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Aux valeurs , en numéraire et créances, 
indiquées par le Courrier du Valais^comme 
livrées à la Confédération, à compte de la 
dette que nous lui devons, il faut ajouter 
d'une part 200,000 francs anciens et de 
l'autre 100,000 francs provenant de la 
vente des biens réunis au domaine de l'E
tat. La première de ces sommes existe au 
Département des Finances en créances sous
crites par les acheteurs, mais non encore 
cédées au Conseil fédéral. La seconde for
mé le solde des autres biens vendus jusqu'à 
cette date, mais non encore convertis en 
créances. 

En conséquence, la vente des domaines 
nationaux a rapporté jusqu'à présent 
672,035 francs 71 rappes. 

(Communiqué.) 

VObservateur de Genève qui a publié sur 
le Valais les étranges choses que nous avons 
rapportées, et qui les a données comme le 
produit de ses réflexions à lui, avoue main
tenant que ses premiers — Genève ne sont 
que des correspondances Valaisannes. 

Nous le savions du reste, néanmoins 
nous en prenons acte. » 

11 se fâche tout rouge contre nous à pro
pos de nos observations sur la coïncidence 
des attaques de ses correspondans avec les 
menaces de l'étranger. Ce' sont, à l'enten
dre, des rapprochemens perfides, des armes 
déplorables, de la calomnie en un mot, etc. 

La colère de Y Observateur lui sied à ra
vir. Il est si charitable dans ses supposi
tions, si mesuré dans ses paroles, si im-

jfittiUftoit. 

Cent mi l le éeus d'actions 

DE PARIS A LYON. 

— Ma jeunesse, Madame, dit M. Laclos d'un ton sen
timental, ma jeunesse est une églogue qui finit comme 
une tragédie, et la nature m'a fait si sensible, si délicat, 
si passionné qu'il n'en pouvait être autrement. 

L'individu qui s'exprimait ainsi, était un homme de 
cinquante ans environ, d'une figure distinguée, le front 
haut et la tête couverte de cheveux argentés et rares qui 
annonçaient une calvitie prochaine; ses jeux bleus res
piraient la douceur et une mélancolie passionnée qui 
paraissait confirmer ce qu'il venait de dire de l'cglogue 
«le sa jeunesse. 

D'une taille élevée, M. Laclos avait cependant une in
firmité fâcheuse, il était boiteux; mais au moment où 
nous le présentons aux lecteurs, ce défaut n'était point 
apparent, puisque M. Laclos sa trouvait assis à une ta-

• 

partial dans ses appréciations! En vérité, 
nous avons grand tort de ne pas nous re
connaître comme ses obligés. La vérité le 
préoccupe exclusivement: ce n'est pas lui 
qui se permettrait de calomnier ses adver
saires politiques! 11 est, sous ce rapport, 
d'une retenue, d'une sévérité.... à nulle 
autre pareille, comme disaient les poètes 
du temps de.Thomas Corneille. 

Ce n'est pas de notre faute si les atta
ques imprévues et injustes dont le Gou
vernement est depuis peu l'objet, permet
tent les rapprochemens que nous avons 
faits. Tant mieux, si nous nous sommes 
trompés. Quand On nous aura démontré 
notre erreur, nous la reconnaîtrons volon
tiers, car l'esprit de parti ne nous emporte 
pas et il nous répugne extrêmement de 
voir nos adversaires manquer de patrio
tisme et faire à leurs passions les sacrifices 
de l'indépendance nationale. A l'inverse 
de beaucoup de gens pui se posent cepen
dant comme les seuls honnêtes et modé
rés, nous ne demandons à combattre qu'a
vec des armes courtoises; 

Mais, jusqu'à ce que la preuve en ques
tion soit opérée, il y aura toujours une 
coïncidence très-fàcheuse pour ['Observa
teur entre son silence d'autrefois et ses 
emportemensd'aujourd'hui, etpendantque 
ce phénomène ne nous sera pas expliqué, 
on ne pourra nous reprocher de chercher 
sa raison d'être dans les faits et les événe-
mens contemporains. 

Les élèves sages-femmes qui onl fréquenté 
le cours français d'accouchement, onl subi leur 
examen le 23 courant, à Sion. 

Deux prix ont été décernés. Le premier a 
été tiré au sort entre Mme. Ponl, Thérèse, de 
Sion, et Mme Debon, Marie, de Savièse. 

ble élégante et bien servie, ayant à sa droite mislriss 
Butller, veuve de sir John Bultler, lieutenant delà ma
rine de Sa Majesté britannique, et," vis-à-vis, M. Bon-
ncmain, notaire, le maître de la maison, l'amphylrion 
qui avait réuni à sa table deux convives d'un âge assez 
assorti, dans un but facile à concevoir. Bonnemain avait 
à peu près l'âge de M. Laclos, qu'il regardait comme un 
de ses bons clients, et pour lequel il tenait en réserve 
les meilleurs pincements et eu général toutes les bonnes 
aubaines de son étude; le dîner qu'il offrait ce jour là 
même était une de ces bonnes occasions dont il voulait 
faire profiter M. Laclos. Bonnemain, quoiqu'il n'eût 
pas eu besoin do prendre femme pour payer son étude, 
et qu'il fût décidé à vivre et à mourir garçon, était par 
étal un grand partisan du mariage. Le.mariage était, 
suivant lui, le côté riant du notariat, et bien qu'une suc
cession, à débrouiller, soit une opération très-lucrative 
pour un notaire, il n'hésitait pas cependant à mettre un 
contrat de mariage au-dessus d'un testament. Homme 
d'un caractère heureux, de mœurs faciles, désintéressé 
par insouciance, gai par tempérament, il exerçait sa 
charge un peu pour avoir une occupation, un peu par 
curiosité, un pou enfin pour ne pas vivre retiré dans un 
fromage de Hollande, comme il arrive aux vieux gar-

Et le second entre Mlle Genoud, Marie, de 
St.-Jean (Anniviers), el Mlle Dorsaz, Mélanie, 
du Bourg St.-Pierre. 

Ont été en outre patentées les élèves dont 
les noms suivent: 

Derivaz, Jul ie , de Sl.-Gingolph. 
Torrent, Madeleine, de Mase, 
Balel, Marie, de Grimisuat. 
Delsel, Delphine, de Vionnaz. 
Ponl, Angélique, de Luc (Anniviers). 

Le Rhône a enlrainé dernièrement un che
val et un char jusqu'à l'embouchure de la Bor
gne dans le fleuve. Nous ne connaissons pas 
encore les causes de cet accident, ni si le con
ducteur de cet attelage a aussi péri dans les. 
eaux. 

Le D r Brenner, de Bàle, a été nommé juge 
instructeur dans la difficulté existante entre 
les cantons de Fribourg et du Valais, relative
ment au couvent des Ursulines à Sion. 

Cattfcfcôrrttion <£?ufo*e. 

Le Conseil fédéral vient d'adresser la 
circulaire suivante aux gouvernemens des 
cantons: 

Le Conseil fédéral suisse à tous les Etals 
confédérés. 

Fidèles et chers Confédérés, 
Dans les années 1848 et 1849 la Suisse se 

vit surchargée d'une grande masse de réfugiés 
de toutes les nations, qui, ensuite des événe-
mens politiques survenus, soit en Italie, soit 
en Allemagne, vinrent chercher un refuge sur 
le territoire de ta Confédération. Comme ils 
venaient directement du théâtre de la guerre et 
étaient poursuivis par des troupes, on ne 
pouvait pas leur refuser un asile temporaire, 

çons sans affaires dans ce monde. 
— Mon cher monsieur Laclos, j'ai un bon hasard en 

réserve pour vous, avait dit quelque temps auparavant, 
M. Bonnemain à son client favori. 

-*- Un bon hasard? avait répondu M. Laclos en s'affer-
missant sur son siège. 

— Oui ! : . . • . . : . . ' • 

— Qu'est-ce donc? 
— Une femme. 
— Ah ! ah ! et où donc? 
— Dans mon élude: c'est-à-dire, ses litres de pro

priété sont dans mon élude. 
— Mais, comment l'êntendcz-vous, Bonnemain? 
— Voici; c'est une Française, veuve autrefois, mariée 

à un Anglais, qui vivait à Chelsca, où elle s'était en
nuyée avant et depuis la mort de son mari. 

— Une douarière anglaise, s'écria avec un peu de dé
dain M. Laclos, qui sait faire le thé? peut-êlre un bas-
bleu ! 

— Je vous ai dit, répondit Bonnemain, qu'elle était 
Française. Voulez vous son signalement? Yeux noirs, 
cheveux idem, taille moyenne, visage ovale, bouchëhri-
gnonne, nez bien fait, trente-cinq ans, du moins sou vi
sage n'annonce pas une année de plus. Au demeurant, 
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séries par le lond plus sérieux qui s agile 
dans ces conférences. En outre de certaines 
questions relatives au gouvernement fédéral de 
l'Union allemande, sur lesquelles on ne pa
raît pas encore prêt à s'entendre, il parait que 
l'entrée des Etals non allemands de la Prusse 
et de l'Autriche, dans la Confédération ger
manique, rencontre plus de difficultés qu'on 
ne s'y attendait. 

Quoique les petits Etats de l'Allemagne ne 
paraissent pas avoir osé prolester ouvertement 
contre celte mesure, ils n'en sont pas plus sa
tisfaits pour cela, mais leur mauvais humeur, 
à celle occasion , aurait été domptée par la 
fougue autrichienne qui parait vouloir pousser 
à fond contre tout ce qui la gène depuis des 
siècles, sa victoire éphémère sur les nationa
lités italiennes, hongroises et polonaises, con
tre lesquelles elle cherche une garantie dans 
la Confédération germanique, si lanl d'audace 
n'avait pas attiré l'attention de l'Europe occi
dentale. Mais il semble qu'on s'émeut à Lon
dres et à Paris de celle singulière désinvolture 
autrichienne qui semble ne plus connaître 
d'obstacle. M. de Schwarzenberg a beau écrire 
noies sur noies, que ce qu'il en T'ait, bon Dieu, 
ce n'est que dans l'intérêt général de l'ordre 
européen, ces phrases commencent à ne plus 
produire d'effet 

On se demande si ce serait bien de l'ordre 
européen que cette4 vaste Confédération alle
mande, comptant soixante el dix millions de 
sujets, sous la direction absolue d'une seule 
puissance, l'Autriche, dont l'ambition est de 
tradition héréditaire et qui n'est quelque chose 
que par l'absorption de nationalités qu'elle a 
violemment détruites. On se demande où se
raient les garanties pour les Etals constitution
nels de l'occident devant cette formidable con
fédération, en outre alliée de la Russie; on se 
demande où serait l'avenir de la civilisation 
entre les mains des Croates campés dans les 
Etals les plus avancés de l'Allemagne, tandis 
que les conscrits badois, hessois, wurlember-
geois, hambourgeois, e tc . , iraient maintenir 
sous le joug les Italiens, les Hongrois et la 
Gallicie. 

En vérité, les prétentions actuelles de l'Au
triche se sont développées jusqu'au délire, et 
c'est peut-être le plus grand chef-d'œuvre di
plomatique qu'on les ait laissé développer si 
avant, se moulrer si crûment et se compromet
tre à un tel point qu'il n'y a qu'à mettre la 
main dessus pour les prendre en (lagranl délit 
de violation de tous les traités sur lesquels se 
fonde l'équilibre européen. 

Il paraît qu'avant de l'arrêter dans sa marche 
envahissante on a voulu la laisser s'enferrer de 
manière à ce que rien n'y manquât. Mainte
nant loul est prouvé, rien de la fabuleuse et 
insatiable ambition aulriebienne ne peut plus 
èlre révoqué en doute, et l'on en serait alarmé 
plus qu'on ne l'est encore sans le ridicule 
même qui s'altache à la démonstration élour-

en partie par des considérations d'humanité, en 
partie pour prévenir des mouvemens militaires 
à la frontière qui auraient pu compromettre 
notre territoire. Bien que d'après les principes 
de notre droit public fédéral, l'asile soit en 
première ligne l'affaire des cantons et que dans 
la règle la Confédération ne puisse pas con
traindre les cantons à donner asile, mais en 
revanche restreindre ce droit à teneur de l'art. 
57 de la Constitution fédérale, il fallut alors 
déroger à ce principe par des considérations 
d'un ordre plus élevé et dans l'intérêt de l'or
dre et de la sûreté publique. Le Conseil fédé
ral d û t , exceptionnellement prescrire l'asile, 
établir une direction centrale et astreindre les 
cantons à se charger d'un certain nombre de 
réfugiés. Déjà alors le Conseil fédéral vous fit 
connaître son intention d'aviser à tous les 
moyens convenables pour que les cantons 
n'eussent pas à supporter trop longtemps une 
charge, qui dépassait de beaucoup les limites 
de l'asile. (Circulaire du 5 juillet 1849.) Ce 
but se réalisa successivement en partie par 
l'effet d'une intercession en vue d'une amnis
tie, en partie au moyen de secours tirés de la 
caisse fédérale, en parlie par suite d'expulsion 
pour cause d'inconduile ou de fausses déclara-
lions des réfugiés prétendant avoir besoin de 
l'asile, en partie enfin de l'accélération de leur 
départ, et cela même au prix de sacrifices éco
nomiques considérables. 

Grâce au concours de toutes ces circonstan
ces, la nombre des réfugiés qui, en juillet 
1849 , dépassait le chiffre de 11,000 (dans ce 
nombre ne sont pas compris plusieurs milliers 
de réfugiés provenant des corps dispersés en 
Italie et de l'émigration dile italienne) a di
minué à tel point qu'il ne s'en trouve actuel
lement plus qu'environ 500 sur le contrôle 
général fédéral. Il y a déjà quelque temps que 
le Conseil fédéral s'est en conséquence occupé 
de la question de savoir s'il ne conviendrait 
pas de ramener l'affaire des réfugiés à la base 
ordinaire el de laisser les réfugiés entièrement 
sous le régime des cantons sauf le contrôle et 
les mesures staluées par les articles 57 et 90 
de la Constitution fédérale. Jusqu'à présent la 
seule difficulté qui s'est opposée à cette dis
position est la considération que plusieurs can
tons ont encore proportionnellement un nom
bre considérable de réfugiés qui ne peuvent 
rentrer chez eux sans s'exposer à de grands 
dangers et ne possèdent pas les moyens néces
saires pour se transporler dans des pays plus 
éloignés. Celle difficulté se trouve maintenant 
écartée par le fait que le gouvernement fran
çais, en égard à l'intercession du Conseil fé
déral et avec un empressement qu'on ne sau
rait trop reconnaître, a offert de se charger, à 
partir de la frontière suisse, des frais de trans
port jusqu'en Angleterre ou en Amérique pour 
.tous les réfugiés non français. Les circonstan
ces étant telles, le Conseil fédéral se trouve 
engagé à décréter la mesure mentionnée, déjà 

une fort jolie femme. 
— Trente-cinq ans? dit encore Laclos, elle est Irop 

jeune; je ne veux point laisser d'inquiétude au logis. 
— Mon Dieu! quand on dit d'une femme qu'elle a 

trente^-cinq ans, ou peut hardiment parier pour la qua
rantaine. Mais attendez, ajouta Bonnemain, elle a une 
terre en Bourgogne. 

— Oht ohl 
— Une maison à Paris. 
— Bien. 
— Et cent mille écuschez M. Rothschild. 
Laclos serra la main de M. Bonncmain, des larmes de 

reconnaissance errèrent sur sa paupière. 
— Cent mille écus ! s'écria-t-il. 
— La maison, poursuivit le notaire, est grevée de 

quelques hypothèques. 
— Cent millo écus! 
— La terre de Bourgogne est peu considérable, mais... 
— Cent mille écus! répétait M. Laclos, et chez M. 

Rothschild. Ecoutez, Bonnemain, j'ai peu de foi aux 
banquiers, el cent mille écus chez tels ou tels banquiers 
de ma connaissance, ne me sembleraient pas à l'abri des 

éventualités du montent, mais chez Rothschild c'est dif
férent. 

en projet depuis longtemps. Par là on n ' im
pose non-seulement aucune charge nouvelle 
aux cantons, mais au contraire l'occasion leur 
est offerte de se libérer du fardeau qu'ils ont 
eu à supporter jusqu'à ce jour, ainsi que de 
tous les inconvéniens qui s'y rallachent. Si 
dans cet état de choses, les cantons font large
ment usage du droit d'éloigner les réfugiés, 
on ne saurait leur adresser justement le repro
che de durelé, si l'on songe pendant combien 
de temps ils ont accordé l'asile dans une me
sure précédemment inconnue et en faisant des 
sacrifices considérables, que lors de l'admis
sion des réfugiés on n'avait assurément pas 
l'intention de s'en charger en permanence, mais 
plutôt de les soustraire à un danger et de leur 
procurer les moyens de s'entretenir et de pour
voir à leur avenir. Que de plus, les réfugiés 
d'autres pays ont la faculté de se rendre dans 
d'autres pays où ils peuvent séjourner sans 
aucun danger, et qu'enfin on leur offre les 
moyens de voyager dont ils peuvent avoir be
soin. Vous n'ignorez d'ailleurs pas, fidèles et 
chers confédérés, que pour un grand nombre 
de réfugiés, c'est le manque de moyens, qui 
jusqu'à ce jour les a empêchés d'émigrer. 

Par ces motifs le Conseil_fédéral a arrêté: 
1° L'obligation imposée en juillet 1849 

aux cantons de recevoir les réfugiés politiques 
est abolie. 

2° En conséquence tout engagement de la 
Confédération envers les cantons cesse à par
tir de l'époque où le départ des réfugiés de
viendra possible, et loul danger d'heimalhlo-
sat de réfugiés incombe exclusivement aux can
tons. 

3° Le département fédéral de Justice et 
Police fera relativement à celte époque les 
communications ultérieures aux cantons. 

4" Les arrêtés antérieurs du Conseil fédéral 
sur l'internement et le renvoi etc. demeurent 
en vigueur. 

En vous rappelant encore que le présent ar
rêté ne concerne pas les réfugiés français dont 
le nombre est d'ailleurs fort restreint, nous 
saisissons celle occasion de vous recommander, 
fidèles et chers confédérés, avec nous à la pro
tection divine. 

Au nom du Conseil fédéral Suisse, 
Le président de la Confédération, 

J. MUNZINGER. 
Le substitut du chancelier delà Confédération: 

,N. VON Moos. 

On lit dans la Revue de Genève : 
Les symptômes menaçants contre la Suisse 

semblent s'éloigner!ou du moins s'ajourner. Il 
parait qu'enlre-deux des conférences, à Dresde, 
on a un peu causé de la Suisse, on s'est làté 
pour savoir si on ne pourrait pas trouver quel
que compensation à prendre sur notre pays en 
faveur de quelque amour-propre froissé; mais 
il paraît qu'on a élé vile disirait de ces cau-

— Eh bien! dit le notaire, cela vous va-l-il? Voulez-
vous que je vous présente à Mrao Butllcr? 

M. Laclos leva au ciel ses yeux bleus et soupira : 
— Ma jeunesse, dit-il, a élé éprouvée par unede ces 

pussions qu'on trahie arec soi jusqu'au tombeau. 
— Je conçois, mon cher client, mais... 
Et, ajouta M. Laclos en jetant un regard à moitié sa

tisfait sur sa jambe boiteuse, le temps ne l'a pas arra
chée de mon cœur... l'intelligence humaine, mon cher 
Bonnemain, a fait beaucoup de miracles; elle n'a jamais 
pu parvenir à arrêter un moment la marche rapide de 
ce grand vieillard qui porte une faulx. 

— Qu'est ce que vous voulez dire? demanda Bonne
main. 

— Je veux dire que ma première passion est aussi vive, 
aussi brûlante dans mon cœur qu'il y a trente ans, et 
que si je rencontrais jamais l'objet chéri... 

— Laissez-donc, interrompit Bonnemain, une passion 
de trente ans! est ce qu'on parle de ces choses-là? 

— Elle a cent mille écus! répéta Laclos. 
— Chez Rothschild, dit Bonnemain; le roi des ban

quiers me l'a dit lui-même tin janvier. 
Ce fut à la suite de cette conversation que M. Laclos, 

riche capitaliste, eûl l'honneur d'être présenté à Mm° 

veuve Bultler; les entrevues se muHiplièrcnt, et, grâce 
à la diplomatie galante de M. Bonnemain, le mariage 
fut arrêté. M. Laclos paraissait amoureux autant qu'on 
peut l'être à cinquante ans; M'"° Bultler répondait en 
rougissant aux déclarations du capitaliste, et le notairo 
enchanté s'apprêtait à ajouter deux noms de plus à la 
longue liste des heureux qu'il avait déjà faits. 

Bonnemain avait donc réuni à un diner les deux fu
turs époux pour leur lire le projet du contrat qu'on de
vait signer le lendemain. Le repas avait été exquis, les 
mets préparés par un cordon-bleu qui s'était surpassé, 
le vin choisi par Bonnemain lui-même, c'est-à-dire par 
un vieux garçon fort connaisseur et fin gourmet; ou 
était arrivé à ce moment qu'Horace appelle secundas-, 
mensas, en français les rolis; les entremets avaient dis
paru, et on avait servi le dessert. 

Ce fut alors que M. Laclos prit la parole, et s'écria 
d'un ton passionné: 

(La suite au prochain numéro.) 
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die qui vient d'en èlre faite et qui ne se jus 
tifie sur aucune puissance réelle, sur rien de 
ce qui constitue parmi les nations un ascendant 
moral ou de grandeur guerrière. C'est parce 
que l'échafaudage de tant d'usurpations suc
cessives est un château de caries qu'on l'a lais
sé aller si loin, mais il est temps qu'on y son
ge, et on parait enfin s'en préoccuper. 

Nous ne savons, mais il nous semble que ce 
qui a commencé à porter malheur aux com
binaisons autrichiennes , c'est l'outrecuidance 
avec laquelle les amis de cette puissance se 
sont permis de parler dernièrement de la Suisse 
et du Piémont. Ce sont là de bien petits Etats, 
et quand on étendait son armée des bords de 
la mer Baltique aux rives du P ô , on semblait 
déjà tout tenir et tout mener; mais il est une 
éternelle justice qui ne permet pas que l'on 
dépasse certaines bornes. Et nous croyous 
que pour l'Autriche le moment est venu où 
pour sa propre sûreté, non pas vis-à-vis de la 
propagande révolutionnaire, mais de l'équilibre 
européen, elle devrait un peu rentrer dans sa 
coquille. 

M.Napoléon Chancel, réfugié français, ayant 
refusé d'obtempérer à l'arrêté concernant l 'in
ternement des réfugiés, a été arrêté à Genève 
par ordre du Conseil fédéral et amené aujour
d'hui à Berne. Il a été incarcéré au Kqfig-
thurm. 

Le Conseil fédéral délibère en ce moment 
sur les nouvelles taxes postales. 11 parait qu'il 
admettra le système des deux rayons. 

On annonce que le Conseil fédéral a ratifié 
les conventions conclues avec la direction de 
la monnaie à Paris, pour la frappe des espèces 
d'argent, et avec la direction de la monnaie à 
Strasbourg, pour celle des espèces de billon. 
Ces monnaies seront livrées avant la fin de 
l'année courante. L'expert fédéral, M. Speiser, 
annonce un projet de convention pour la frappe 
des monnaies de bronze. 

ZURICH. — Voici les bases qui oui été 
adoptées par la commission pour le jubilé fé
déral de Zurich: Le 1 e r mai l'ouverture de la 
fête sera annoncée par des salves d'artillerie. 
Les autorités et les députations que l'on attend 
des petits cantons se rendront ensuite en cor
tège à l'église où un service religieux sera cé
lébré. On ira de là sur une place arrangée pour 
la circonstance, où des discours patriotiques 
seront prononcés. Des banquets auront lieu 
ensuite dans plusieurs endroits différents et le 
soir la ville sera illuminée. Le dimanche sui
vant il y aura dans tout le canton une fête 
pour la jeunesse. La société de carabiniers de 
la ville de Zurich a organisé, pour embellir 
la fêle, un tir franc pour lequel elle a consa
cré une somme de 20,000 fr. 

Berne, 23 février. La discussion de mer
credi passé qui, en somme , a été pleine de 
dignité, n'a pas manqué de faire sur tout le 
pays l'impression la plus favorable au gouver
nement. Si celui-ci n'a pas obtenu un vote de 
conGance de la gauche, ce qui entrerail dans 
le domaine du merveilleux , tout au moins 
a-t-il vu la gauche le traiter avec estime. Les 
grossières sorties de l'esprit de parti ne se 
sont pas montrées, et les propositions hosliles 
«ont restées dans certaines bornes. Primitive
ment, il était question, dans l'opposition, de 
parler avec le dernier acharnement, en tom
bant sur tout, et même on se promettait de 
faire une motion d'accusation contre tout le 
Conseil d 'Etat; cependant, il y a eu dans le 
parti quelques gens assez sensés pour voir 
qu'accuser le gouvernement pour avoir main
tenu les lois et l'ordre pub l ic , serait faire 

fausse roule, et ils ont fait abandonner celte 
belle idée. La droite, de son côté, n'a pas abusé 
de la victoire, et, comme vous le savez sans 
doute, elle a accueilli une motion priant \c 
gouvernement de ne retenir en prison les gens 
compromis que le moins longtemps possible. 
A vrai dire, la droite u'a pas voté compacte 
dans ce dernier cas; aussi ses adversaires ont-
ils prononcé le mot de scission sur lo camp 
des conservateurs. M. de Gonzenbach joue un 
rôle fort remarquable, et autant que la chose 
est admissible avec sa politique, il montre un 
esprit conciliant dans tous les actes vis-à-vis 
de l'opposition, et il bal ainsi en brèche sa 
méfiance enracinée; comme il admet logique
ment les conséquences de-la démocratie, il a 
quelquefois maille à partir avec quelques-uns 
des siens; sa proposition de déposer les actes 
relatifs à St-Imier et Inlcrlak.ru a été blâmée 
par eux, ainsi que sa politique de transaction. 
Mais je crois qu'il sera toujours mieux com
pris, et que les barrières tondant évidemment 
à disparaître de plus en plus enlre les partis 
politiques à Berne, les hommes de talent com
me lui , et qui n'ont joué un rôle éclatant 
d'aucun côté, deviendront toujours plus né
cessaires. 

LUCERNE. — La Gazette argovierme ra
conte le vol suivant : dans une cure du canton 
de Lucerne, arriva, un dimanche, au moment 
de l'office, un homme portant une grande 
hotte, qu'il demanda la permission de déposer 
dans un coin pendant qu'il irait à la messe. 
Cela lui fut facilement accordé, et tout le 
monde se rendit à l'église après avoir fermé la 
maison. 

Après l'office, la hotte ne se trouvait plus 
là ; elle contenait un autre drôle qui avait 
ouvert à son compagnon, et ils avaient ensuite 
pillé tout à leur aise : la commode de M. le 
curé avait été forcée et tout avait été enlevé. 

SCHWYTZ, il février. — Hier, dit la 
Gazette de Schwytz, l e t r u i l s'esi tout à coup 
répandu que trois membres du Conseil d'Etat 
avaient donné leur démission à la suite des 
discussions qui ont eu lieu dans le Grand 
Conseil au sujet du compte de l'Etat et surtout 
du compte des travaux publics. Ces comptes 
ont été approuvés à l'unanimité, mais la dis
cussion à leur sujel a pris quelquefois une 
tournure fâcheuse. 

Cependant aujourd'hui, après-midi, il y a 
eu une séance du Conseil d'Etat à laquelle les 
trois membres en question ont assisté, de sorte 
que ce bruit ne .parait pas cnlièremenl fondé. 

ARGOVIE. — Le tribunal du district de 
Kulni a condamné à quatre mois de fers et 
QUINZE COUPS DE BATON un individu qui 
avait faussement prétendu avoir été volé: 

Ainsi le radical canton d'Argovie a encore 
celte belle punition qui fait tant d'honneur aux 
Radelzky et Comp. Jusques à quand de pa
reilles infamies déshonoreront - elles notre 
Suisse P 

BALE-VILLE. — On vient de découvrir une 
bande de faux monnayeurs qui s'élail instal
lée dans un cabaret près de Huningen, non 
loin de la frontière suisse. Ils ont fabriqué des 
pièces de 5 francs et -des pièces autrichiennes 
de six batz. Le public doit s'en souvenir. 

VAUD. — On écrit de Sl-Saphorin au 
Courrier Suisse: 

« Un événement des plus horribles vient 
de jeter l'effroi dans notre contrée. Une fa
mille de cinq personnes, père, mère et trois 
enfans, ont été empoisonnés; deux d'entre eux 
sont encore gravement malades ; on espère 
néanmoins qu'aucun ne mourra , grâce aux 
prompts secours qu'ils ont reçus. C'est lundi 
dernier, à la tuilerie de Publoz, que celle fa
mille, après avoir pris son repas, se sentit im
médiatement malade ; un des enfans put ce
pendant aller à l 'école, mais revint bientôt 
dans les bras du régent. 

« La première expertise a montré une masse 
d'arsenic dans le sel, dans la farine jusque 

dans l'avoine. Un nommé R , tuilier sur 
les monts de Chardonne, fut soupçonné être 
l'auteur de cet attentat. Mercredi soir, on l ' in
carcéra dans la prison de Sl-Saphorin, et celle 
nuit ce misérable s'est pendu avec le drap 
de son lit; il était père de dix enfans. 

— M. le colonel Desloës , d'Aigle, a été 
nommé député au Grand Conseil à une impo
sante majorité. Son compétiteur était M. Mo-
rier, candidat gouvernemental, nommé récem
ment receveur du district, non obstant une 
pétition couverte de 2000 signatures qui re -
comandail l'ancien chef de bureau de M. Gou-
ihier. On envisage cette nomination comme 
un échec pour le Gouvernement. 

GENEVE. — Il vient d'être décidé que le 
tir fédéral sera ouvert le 6 juillet et fermé le 
13 au soir. Les prix seront délivrés le lundi 
suivant. Le nombre des prix offerts, pour le 
tir fédéral de 1851 , est maintenant de 7 3 . Le 
montant de ces prix s'élève jusqu'à ce jour à 
16,590 fr. 

ttfltttjellfô étrangères. 

FRANCE. 

Paris, i" février. — Hier au soir, le bruit 
s'étail répandu que des Agents du Dix-décem
bre couraient les barrièies, et surtout la ban
lieue, et organisaient une manifestation ( ren
dez-vous : l'obélisque) pour se porter sur la 
Chambre, obtenir les 1,800,000 fr. de la do
tation, et, en cas de refus, faire sauter les 
représenlans par les fenêtres. 

D'un autre côté, les socialistes s'étaient mis 
aussi en campagne et parcouraient les ateliers. 
Ils voulaient, disait-on, profiter du tumulte 
pour faire sauter le Président avec la Cham
bre, et faire ainsi, à l'aide dès Dix-déccm-
brisles, d'une pierre deux coups. On prétend 
que celte nuit il y a eu de nombreux pla
cards, quelques-uns signés Ledru-Rollin, a p 
posés sur les murs des quartiers populeux et 
appelant le peuple aux armes. 

Vous devez comprendre quel mouvement 
s'était fait ce matin dans les troupes de la gar
nison. Déjà hier, la 3 e et la 4° brigade de l 'ar
mée de Paris avaient fait une promenade très-
significative ; ce malin, les Tuileries étaient 
gardées par les gendarmes ; l'Elysée et l'As
semblée par le 72e e t la 5° légion ; les armes 
en faisceaux et les artilleurs à leurs pièces 
dans la cour de l'hôtel Feuchères; le reste des 
troupes était consigné dans les casernes, tan
dis que la police se faufilait un peu partout, 
qui, en uniforme, qui, en bourgeois. A midi, 
une brigade d'infanleiie paradait au Champ-
de-Mars; 

Reste la manifestation, qui n'a pas eu lieu ; 

(Elle est renvoyée, dil-on, à lundi, mais j 'en 
doute, car lundi il n'y aura pas de Chambre.) 
Les barrières seulement étaient beaucoup plus 
animées que de coutume, et de nombreux 
groupes n'onl cessé de circuler de l'une à l 'au
tre. Il y avait aussi quelque agitation et une 
foule de curieux aux Champs-Elysées et sur la 
place de la Concorde : mais jusqu'à présent, 
absolument rien de sérieux. On ne sait pas 
même si la manifestation est élyséenne ou so
cialiste. Je crois que l'anniversaire de février 
est pour beaucoup dans lous ces mouvemens. 

— On vient de construire dans les ateliers 
du Creusot un bateau d'un nouveau système 
qui va définitivement en France réaliser le 
grand problème de la navigation sous-marine. 

Les dimensions et les machines de ce bateau 
ont reçu des proportions telles , que sa desti
nation ne se bornera plus désormais à faciliter 
l'exécution de travaux du genre de ceux en 
trepris avec un appareil de même nature dans 
le port de Brest, dans le lit de la Seine, à P a 
ris, pour l'extraction de la pile du Ponl-au-
Double. 

Le nouveau bateau sous-marin, après avoir 
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COURRIER DU VALAIS. 

parcouru la voie navigable qui, de l'élablisse-
ment du Crèusot, conduit à la mer en passant 
par Paris, gagnera Calais par la voie de mer, 
à l'aide de ses propres machines, comme un 
bateau à vapeur à hélices. En sortant du port 
de Calais, il plongera sous l'eau pour reparaî
tre quelques heures après devant Douvres. 

De là, il prendra la Tamise, qu'il remontera 
jusqu'à Londres, où il doit figurer à l'exposi
tion parmi les plus intéressans produits de l'in
dustrie et du génie français. 

ANGLETERRE. 

Voici une analyse de la loi qui a été adoptée 
contre les évêques catholiques. 

Le bill stipule une amende de cent livres 
, sterling contre quiconque, n'étant pas digni

taire de l'église anglicane ou de l'église pres
bytérienne d'Ecosse, ajoutera au titre d'arche
vêque ou d'évèque le nom d'une province, 
ville, cité, paroisse, territoire ou district d'An
gleterre. 

Tout acte où figurera quelqu'une de ces dé
nominations illégales, sera, par ce seul fait, 
frappé de nullité. 

Toute donation, à titre quelconque, faite à 
l'intention d'une personne prenant une de ces 
dénominations illégales ou à l'intention d'un 
archevêché, évèché ou décanat, autres que 
ceux de l'église anglicane et de l'église pres
bytérienne, sera confisquée au profit de la rei
ne, pour être appliquée selon le bon plaisir 
de la couronne. 

Voilà en résumé les dispositions du bill. 
Comme aucune exception n'est faite en faveur 
de l'Irlande, ces dispositions sont applicables 
aux prélats d'Irlande aussi bien qu'à ceux 
d'Angleterre, a Le gouvernement anglais frap
pe donc les évoques catholiques dont il a lui-
même reconnu officiellement le caractère épis— 
copal et les litres, dit le Constitutionnel de 
Paris. 11 met au rang des délits des dénomina
tions qu'il a lui-même écrites dans la loi. Le 
bill sur les legs de charité a constitué en Ir
lande des commissions administratives où les 
évêques catholiques siègent de droit, et à titre 
d'évêques, à côté des dignitaires de l'église 
anglicane. Il est donc impossible d'imaginer 
une contradiction plus complète. » 

— On lit dans le Times du 22: 
ce Lord John Russell a remis sa démission 

aux mains de S. M., et toutefois il continuera 
à remplir son poste jusqu'à ce qu'un autre ca
binet soit formé. Sa Seigneurie, frappée sans 
doute de la défiance du Parlement à son égard 
et à celui de ses collègues, défiance qui s'est 
surtout manifestée par le vole d'il y a vendredi 
huit jours, et celui de jeudi dernier, n'a pas 
cru pouvoir triompher des difficultés qui ne 
pouvaient manquer de soulever les questions 
délicates soumises au Parlement. » 

ALLEMAGNE. 

L'idée d'adopler la pièce de cinq francs de 
France comme unité monétaire non-seulement 
en Autriche, mais dans toute l'Allemagne, 
semble prendre faveur. Si une telle mesuie 
était adoptée la Suisse n'aurait qu'à se réjouir 
d'avoir pris l'initiative de la réforme moné
taire. 

— Les nouvelles d'Allemagne sont au moins 
aussi graves que celles de Londres. L'Autriche 
a mis sur le tapis des propositions toutes nou
velles: elle veut la direction suprême des af
faires; elle veut que le zollverein plie à ses 
vues, afin de dominer les intérêts matériels, 
sinon elle se retire de la Confédération ger
manique avec tous ses Etats! (Gazette des 
Postes, dépêche télégraphique). La Prusse, 
qui se verrait rejetée sur le même plan que la 
Bavière ou que le Wurtemberg, repousse ca
tégoriquement ces propositions et ofTre plutôt 
de revenir à l'ancien pacte. L'Autriche qui 
veut de plus grands avantages, se refuse entiè
rement à ce dernier projet, et tous les rôles de 
l'ancien pacte fédéral, et l'Autriche qui en 
diverge. La Prusse, pour éviter d'être prise à 
l'improviste, a déclaré qu'elle ne reconnaît au

cun organe central allemand tant que tous les 
Etats n'ont pas été consultés. 

Berlin. — Un revirement remarquable s'o
père à peu près simultanément dans les jour
naux, dans l'opinion, et probablement aussi 
dans la diplomatie, en faveur d'un retour à 
l'ancien pacte fédéral germanique de 1815. 
Est-ce les oppositions de la France et de l'An
gleterre à ce que des pays slaves, magyars, va-
laques et italiens, appartenant à la Prusse et 
à l'Autriche, soient déclarés portions du terri
toire germanique, et soumis aux arrêtés de 
Francfort. Est-ce que la Prusse, plus spécia
lement, se croit effacée par les nouveaux plans 
de réorganisation, ou entraînée dans le sys
tème protecteur douanier et dans les embar
ras du papier-monnaie de l'Autriche? Peut-
être tout cela à la fois. Quant à l'énormité de 
déclarer l'Italie et la Hongrie territoires ger
maniques, on parait la regarder maintenant 
avec plus de sérieux. Tout cela fait croire à 
nne nouvelle prolongation de l'état indécis de 
l'Allemagne et à une prorogation des confé
rences de Dresde. 

ITALIE. 

On a la nouvelle positive que dans les jour
nées du 16 et du 17, des colonnes mobiles de 
troupes poursuivaient sans relâche le corps des 
brigands dans les montagnes de Casola, Valse-
nio, Monte-Maggiore, etc., et qu'il y avait eu 
quelques fusillades où deux soldats avaient 
péri. Les brigands voulaient pénétrer en Tos
cane, entre Modigliana et Marradi; mais il se 
présenta des troupes autrichiennes et pontifi
cales, qui les en empêchèrent. Lorsque partit 
l'exprès, le combat était engagé dans les mon
tagnes avec les brigands. 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. 
L'Etal exposera en vente, à ce défaut en 

location , les biens qu'il possède sur le 
territoire de Conthey; l'enchère aura lieu 
dimanche 2 mars prochain , à une heure 
de relevée, chez M. le préfet Udry , à Vé-
troz. 

Sion, le 22 février l « 5 i . 
L'administration des domaines. 

AVIS. 

L'Etat exposera en vente, à l'enchère 
publique, divers immeubles qu'il possède 
rière le territoire de Muraz, provenant du 
couvent de Collomhey, ainsi qu'une fia-
chère sise à Vionnaz. 

L'enchère aura lieu à Muraz, sous les 
conditions ordinaires, le dimanche 9 mars 
prochain, à 2 heures après-midi, au domi
cile de M. Pierre Donnet. 

Sion, le 27 février 1851. 
L'administration des domaines. 

AVIS. 
L'inspecteur des milices du canton s'élanl 

convaincu qu'un certain nombre de Messieurs 
les officiers de nos milices nommés avant la 
réorganisation de 1848 ne sont pas nantis du 
brevet du grade dont ils sont aujourd'hui re
vêtus, a l'honneur d'inviter ceux de ces Mes
sieurs qui se trouveraient dans ce cas de l'en 
aviser immédiatement, afin qu'il puisse pren
dre les mesures nécessaires pour leur en faire 
délivrer par duplicata, de manière que chacun 
en soit pourvu s'il arrivait que nos contingens 
soient appelés sous les armes par la Confédé
ration. 

Messieurs les postulans voudrout bien in
diquer, si ce n'est la date certaine de leur no

mination au moins celle de l'année; ce sera 
faciliter les recherches aux protocoles du Con
seil d'Etat. 

En même temps Messieurs les officiers nom
més ou promus depuis 1848 inclus, sont très-
instamment priés d'accuser réception des bre
vets qui leur ont été expédies cette année, ce 
sera un moyen de s'assurer que tous les ont 
reçus. 

On avise aussi le public que cela concerne, 
que les lettres de service adressées au colo
nel-inspecteur des milices ne doivent par por
ter ses nom et prénom et ce en évitation de 
frais pour lui et de malentendus. Ces lettres de 
service adressées à l'inspecteur des milices doi
vent porter dans l'un des coins a service mi
litaire » ou être contresignées par l'autorité 
ou le militaire qui écrit. 

Sion, le 25 février 1851. 
C. Dufour, colonel. 

AVIS. 
Jean-Louis Blanchoud, de Vevey, vigneron 

expert et pépiniériste, a l'honneur de préve
nir MM. les propriétaires de vignes, vu l'ap
proche de la saison favorable pour établir de 
nouvelles plantations de vignes, qu'il conti
nue à être assorti en fait de barbues de deux 
et d'un an, en Fendant vert, rouge et jaune; 
ces dernières sont d'une beauté très-distinguée, 
de même que des premières qualités en fin 
rouge de Neuchàtel, tirées des premières vi
gnes. • 

MM. les propriétaires qui voudront bien 
l'honorer de leur confiance, seront persuadés 
d'être satisfait sous tous les rapports, et il sera 
très-raisonnable dans ses prix. — S'adresser à 
lui-même, N° 12, rue du Collège, à Vevey. 

EMPRUNT DE BADEN 
de 11 millions de florins, 

Pour la construction de chemins de fer. 
Négocié par la maison Rothschild et d'au

tres banquiers. 
6 0 0 0 primes de fr. 110,000, 32,000, 

11,000, 2,000; la moindre de 90 fr., paya
bles en espèces, dans les quatre Ijrages qui 
auront lieu 

le 28 février, 
le 31 mai, le31 août et le 30novembre iS5l. 

Toutes les obligations sortiront dans les ti
rages suivans, avec un gain de 90 à 110,000 
fr. — Une obligation pour le tirage du 28 
février 1851 coûte 5 fr.; six 25 fr.; quatorze 
50 fr.; trente 100 fr. Une obligation pour les 
quatre tirages ensemble coûte 20 fr. ; six 100 
fr.; quatorze 200 fr.; trente 400 fr. 

Prospectus gratis. Chaque intéressé rece
vra après le tirage la liste officielle des nu
méros sortis. 

S'adresser à MM. Rindsk opffds et de., 
banquiers à Genève, ou à l'administration cen
trale: J. Rindskopf, banquier, à Francfort-
sur-Mein. 

A T /~|TT17T> à des conditions les 
. L U L J C J t l plus favorables, l'hô

tel du Soleil à Tourtcmagiie, meublé en plus 
grande partie, très-avanlageuscmenl situé 
sur la grande route du Simplon, avec re
mise?, écurie, un beau verger, et autres 
dépendances. — S'adresser directement au 
propriétaire Antoine Seiler, maître d'hô
tel à Simplon. 

En vente chez Calpini-Albcrtazzi: 

Annuaire officiel 
du canton du Valais 

pour 1851. 
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