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CANTON DU V A L A I S . 

L'inspection dont MM. les préfets sont 
chargés manquera en grande partie son 
but si elle est rapide et superficielle. 

Parmi les investigations auxquelles ces 
magistrats doivent se livrer, aucune ne 
nous paraît plus importante que celle dont 
l'assiette des contributions communales 
sera l'objet. 

11 règne dans notre canton une complète 
anarchie sous ce rapport. 

La loi de 1830 sur la répartition des tra
vaux publics est peut-être celle de nos lois 
qui a reçu l'exécution la moins complète. 
Dans un grand nombre de communes, dans 
presque toutes, c'est une lëttre-morte dont 
les administrations ne s'inquiètent nulle
ment. Les travaux publics s'y font par cor
vées, par feux, c'est-à-dire que le pauvre 
est assujéti aux mêmes prestations que le 
riche. 

AMeuTS, la foi est exécutée en -"partiel
les conseils y puisent les dispositions qui 
leur conviennent le mieux, et laissent les 
autres de côté. C'est ainsi qu'ils exemptent, 
de leur autorité privé, les bois taillis ré
partis entre les bourgeois, de toute contri
bution aux dépenses communales, ce qui 
est contraire à l'art. 1er de la loi. C'est ainsi 
que, même dans les communes où il y a 
une répartition entière des charges publi
ques (art. 11 de la loi), ils ne font aucune 

JtttUkton. 

Le ménage du musicien. 

(Suite et Gn.) 

— Allons-nous en. 
Nous emmenâmes toute la famille au presbytère, et 

le soir le curé me prit à part pour mé dire: 
— Je TOUS donne le soin de garder à vue mon malade, 

d'empêcher que la voix publique n'arrive jusqu'à lui, 
et d'endormir sa douleur en lui racontant des sornettes. 
En agissant de la sorte, vous savez que nous obéissons 
au légitime ressentiment de M""1 Léonard, à qui nous 
devons rendre un mari corrigé. Si lepauvrediable tombe 
malade, nous diminuerons la dose, sinon il l'avalera tout 
entière. 

Deux jours après, nous étions tous trois établis dans 
une charmante maison de campagne, aux environs de 
Royon, dépendante de la succession des oncles de Ra-
zas. ': "•'••' 

Un soir que le pasteur et nous arrivions à la maison 
de notre ami Léonard, nous l'entendîmes avant de le 
voir-, car, depuis la mort de sa femme, le pauvre gar
don s'était repris pour son instrument du plus fréné
tique amour. 

Il élailneuf heures environ. Le ciel était pur, le temps 
rfiaud et les étoiles resplendissantes. 

Léonard était assis à l'extrémité d'une charmille si-

distinction entre les biens des domiciliés et 
ceux des forains, quant aux travaux qui se 
font aux propriétés de la commune, aux 
églises etc. C'est ainsi que les capitalistes, 
les industriels sont exemptés presque par
tout, non-obstant l'article 3 qui met une 
partie des frais à leur charge. 

Nous n'en finirions pas si nous voulions 
énumérer toutes les injustices dont les con
tribuables sont victimes ; toutes les appli
cations fautives ou incomplètes qui sont 
faites de la loi. Et il ne faut pas se per
mettre de démontrer à quelques conseils 
qu'ils font fausse route : ils accueilleront 
vos griefs avec honnêteté, mais au fond ils 
n'en tiendront aucun compte. Nous con
naissons beaucoup de plaignans qui ne sont 
venus à bout d'obtenir justice qu'en s'a-
dressanl au tribunal du contentieux. 

Ce qui tend à laisser se perpétuer un 
pareil état de choses, c'est que souvent les 
conseils sont fortement appuyés par ceux-
là même sur qui retombent plus lourde
ment les fautes de l'administration. 
•- Un magistrat qui a 
élevée dans les conseils du pays nous ra
contait souvent qu'étant président de sa 
commune, il avait voulu faire exécuter la 
loi, mais qu'il avait rencontré une résis
tance opiniâtre chez ceux de ses administrés 
dont il attendait le plus di secours. Riche 
lui-même, il s'efforçait de faire comprendre 
à ses concitoyens, moins favorisés de la for
tune, qu'il y avait une souveraine injustice 
à répartir les contributions communales 

tuée en dehors de son enclos. Dans le lointain, la lune 
brillait sur la mer sereine, et de toutes parts on enten
dait le bruit affaibli des chants du rivage. 

Léonard tirait de son instrument des sons d'une dou
ceur et d'une mélancolie étranges. Avant son malheur 
ce garçon n'était qu'un vil ménétrier; depuis cet instant 
terrible qui l'avait assailli, toutes les forces de son éme 
s'étaient fondues en douleur et vibraient sous son archet 
plaintif avec la plus impérieuse harmonie : Léonard était 
devenu un grand artiste. 

Ses deux enfants jouaient à ses pieds, arrachaient 
l'herbe avec leurs petits doigts, et se seraient bien gar
dés de faire le moindre bruit. Ils semblaient compren
dre la douleur extatique de leur père et cet art divin vi
vifié par tant de larmes. 

— Comme vous jouez bien du violon! dis-je à notre 
ami Léonard; on dirait que vous imprégnez voire ar
chet du meilleur de votre sang et de vos larmes. C'est 
sublime! 

— Ah! Monsieur, vous en verrez bien d'autres. Je de
viens bien fou, voyez-vous, et je me suis mis dans l'i
dée qu'un jour mamusique pourrait ressusciter les morts. 

Je tressaillis des pieds à la tête; il me sembla que de
puis quelques jours le pasteur et moi nous commotions 
le plus froid et le plus lâche des assassinats. 

— Ah! Monsieur, reprit Léonard ! avec une douceur 
angélique, je vous dis que j'en viendrai à bout, que je 
la ressusciterai. Le bon Dieu fera ce miracle, et en même 
temps je deviendrai quelque chose comme trois ou qua
tre Paganini à la fois Imaginez-vous, mes amis, que 
l'autre soir j'étais, comme à présent, à faire crier mes 

par tète; qu'il devait, lui, fournir vingt 
journées de manœuvre pour une dont cha
cun d'eux pourrait être tenu, etc. Ces con
sidérations si simples glissaient sur l'en
tendement de ses auditeurs, sans porter la 
conviction dans leurs esprits. La routine 
l'emportait sur tous les raisonnemens. 

On se tromperait si Voit'"'croyait que 
nous n'en sommes plus là. Nous le répé
tons, la loi n'est observée presque nulle 
part, et sauf dans quelques chefs-lieux, 
l'arbitraire le plus complet règne dans la 
répartition des dépenses communales. 

Les investigations des préfets doivent 
donc porter, selon nous, non-seulement sur 
la manière dont la comptabilité est tenue, 
dont les dépenses sont justifiées, mais sur
tout sur les principes dont les conseils 
communaux font applications. C'est là en 
effet le point capital. 

Espérons que, grâces à leurs conseils, . 
à leurs représentations, voire même à leurs 
dénonciations, les abus que nous venons 
de signaler ne tarderont pas à disparaître 

.traduelleioenti-:;.. . - > ...;f ^.ù^iiâtif^»^ 

Une modification vient d'être apportée ré
cemment dans la répartition des départemens 
du Conseil d'Etat. M. Rey passe au Départe
ment militaire ; M. de Sepibus à celui de 
Justice et Police. M. Zen-Buffmen s'est char
gé du contentieux qui relève du Département 
de 1'lnlérieur. 

chanterelles dans la nuit. 
Je jouais mal; c'était odieux. Cependant le beau soir, 

la grande eau salée, les étoiles niantes, le chant loin
tain des rossignols, toutes ces belle»'choses finirent par 
m'inspirer. Une sorte de délire s'empara de mon âme; 
je jouais de ma façon à m'étonner moi-même. Tout-
à-coup, derrière l'angle d'une roche, il me sembla voir 
un beau fantôme blanc qui se penchait du coté des char
milles... Je ne me trompais pas; c'était l'ombre de ma 
défunte. Un beau rayon de lune tomba d'aplomb sur le 
rivage... Je la reconnus rien qu'à sa démarche... Oui, 
Messieurs, c'était l'ombre de ma défunte. Le violon me 
tomba des mains. J'allais courir en avant; déjà le fan
tôme s'était envolé. 

Oh! je n'essaierai point de vous décrire l'effroyable 
révolution qui s'opéra dans tout mon être. Il me semble 
que je devenais à la fois furieux d'audace, de génie et 
de volupté. Je regardai les étoiles en face avec toute la 
fierté d'un compagnon d'Attila ; il me sembla que les 
étoiles pâlissaient devant mon regard... Jeramassai mou 
violon avec une espèce de fureur, et je me mis à jouer 
avec un transport dont vous n'avez pas l'idée. Un espoir 
délirant, aussi profond que ma douleur, avait envahi 
tout mon êlre ; toutes les libres de mon corps tremblaient; 
il n'y avait pas un atome de mon sang qui n'envoyât à 
mes nerfs irrités des étincelles de douleur et d'harmonie.. 
Et plus j'allais, plus j'allais... plus mon jeu devenait en
traînant, subiimc, souverain. Tout-à-coup, —mais ceci 
n'est pas une chimère, — elle reparut, toujours enve
loppée d'un linceul et le corps penché vers les char
milles... En ce moment, je crois que tout le feu de mon 
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Le Conseil d'Elal vient d'appeler M. Adrien 
de Courten, à l'emploi de sous-inspecteur des 
routes de l'arrondissement oriental, vacant par 
la démission de M. l'ingénieur Muller, dont 
la santé exigé beaucoup de ménagemens. 

L'activité dont M. de Courten est doué, 
celle dont il a fait preuve lorsqu'il a ordonné 
et fait exécuter une réparation générale des 
chemins vicinaux de la commune de Sierre, 
noua fait bien augurer de l'entretien futur des 
routes dont la surveillance lui est confiée et 
qui sont, il faut le dire, celles du canton qui 
laissent le plus à désirer. 

L'arrondissement oriental comprend tout le 
rayon qui s'étend depuis Batassè^^ près de 
Sion ) jusqu'au Rohrbcrg, sur la limite des 
districts de Viége et de Brigue, y compris les 
roules latérales, telles que la route des Bains 
de Lôèche, etc. • 

. On ne tardera pas à mettre la main à l 'é
tablissement delà route-promenade de la Planta. 
Depuis quelque temps déjà, le tracé est pi
queté. La tour de Saviès~e est démolie. Qn va 
raser maintenant plusieurs jardins qui se trou

vent au milieu du terrain destiné à former la 
;pta'ce d'armes et de foire, en avant de l'hôtel 
du gouvernement. Deux belles maisons sont en 
construction; l 'une, établie sur la ligne de la 
maison Cropt déjà terminée, fera face comme 
celJe-<c.i à la place dont s'agit, l'autre s'élèvera 
au tour nant de la promenade, dans le voisi
nage de la campagne Muston. La ville de Sion 
parait v o u l o i r prendre un grand développe
ment de c e côté. 

L'hôtel d, u gouvernementoffreunaspeclagré-
ablequiestdv i e n majeure partie aux nombreuses 
fenêtres qui 01 nent sa façade. Malheureusement 
•c'estun bàtimei i l sans profondeur. Cette défec
tuosité de consti uclion pourrait être facilement 
•dissinwïrëe en a 'onnant à l'arsenal la même 
conteur qu'à l'Ju ) l e ' cantonal. Ces deux bàti-
tnensj malgré ieu r hauteur inégale, paraîtront 
alors sue primer i l u ' u n s e u l édifice, soit un 
Corps,de slqgis prio'i :ipal avec deux ailes moins 
élevées, — La déne ose serait nulle. 

M, Joseph Bioky , de St.-Maurice, a été 
nommé conservateur des hypothèques du 5° 
arrondissement. •. • 

Le Conseil fédéral a voté un don de mille 
francs, nouvelle valeur, au tir fédéral de cette 
année. 

pauvre corps inondait tes cordes de mon instrument. 
Cejte musique me déchirait moi-môme; il me semblait 
que j'étais la proie d'une douleur effroyable ou d'une 
effroyable volupté*» Ce p.aroxisrae ne pouvait être de 
longue durée; je tombai bientôt la face contre la terre, 
inondé de sueur, haletant et la t'̂ le à demi perdue. 

Quand je me relevai, quelques heures plus lard, le 
ciel était couvert de nuages, et j'étais eirveloppé du plus 
profond silence, 

Depuis ce temps, mes bons amis, je viens tous les soirs 
à cette môme place, et je joue du violon. Chaque fois 
que j'ai bien joué, je vois apparaître l'ombre de ma pau
vre défunte; je suissûrquejela ferai revenir en ce monde. 
Certainement, il y a de belle musique en paradis; mais 
ces gens-là ne peuvent pas être de ma force : vous ver
rez que ça sera l'avis de ma Louise, et qu'elle reviendra 
sur la terre. 

de bon Léonard avait débité sa litanie avec un tel mé
lange d'entraînement, de confiance et de naïveté, queje 
crus nécessaire d'emmener le curé à quatre pas et de lui 
tenir à peu près ce langage : 

— Cher pasteur, si nous n'y niellons ordre, ce pauvre 
garçon deviendra fou, à supposer que ce ne soit déjà fait. 

— Agissez à votre fantaisie. 
— Mais... tenez!... . 
Dans le lointain, sur le bord'de la mer, nous vîmes 

distinctement apparaître une forme blanche qui se des
sinait vaporeuse entre les brumes du soir. 

Léonard tenait déjà son archet, et nous l'entendîmes 
qu'il nous disait d'une voix effarée: 

r-Cachez-vous h... 

En outre, le Conseil fédéral, sur la demande 
qui lui en avait élé transmise par le Gouver
nement de Genève, vient d'autoriser la com
mission d'organisation du tir fédéral à faire 
frapper pour une valeur de cinq à six mille 
francs de pièces dé dix francs de Genève, com
me médailles d'honneur destinées à être don
nées pour prix aux tireurs lors de la célébra
tion de cette grande fête nationale. 

Le colonel Buchwalder, de Délémont, a élé 
nommé inspecteur du génie, et le colonel F i 
scher , de Keinach (Argovie), inspecteur de 
l 'artillerie. 

Les bruits qui circulaient depuis quelque 
temps touchant la prochaine arrivée de nou
velles troupes autrichiennes aux frontières du 
Tessin, n'étaient pas1 dénués de, fondement. 11 
paraît seulement que la concentration de ces 
troupes n'aura pas lieu dans de si grandes pro
portions qu'on l'avait dit. Les lettres de Bel-
linzone, résidence actuelle du gouvernement, 
évaluent à environ 121)0 hommes les renforts 
autrichiens arrivés aux susdites frontières. La 
Gazzetta ticinese dit quatre bataillons. Ces 
troupes ont été disséminées par petits délache-
mens sur toute l'étendue de la frontière tessi-
noise, d'où l'on conclut que cette démonstra
tion n'a d'autre objet que la contrebande qui 
se ferait sur une grande échelle sur toute la 
ligne. 

Le Conseil fédéral s'est préoccupé néan
moins de ce mouvement extraordinaire, de ce 
déploiement de forces sur ce point si acces
sible de nos frontières. M. Planta, commissaire 
fédéral, vient d'arriver à Bellinzone. Il est à 
présumer qu'il est muni d'instructions suffi
santes pour prendre les mesurés les plus ur
gentes en cas de sinistres éventualités. La 
pensée d'une agression ou, comme on l'a dit, 
d'une invasion ne saurait être admise, il est 
vrai, surloul dans la situation actuelle et d'a
près l'état de nos relations pacifiques et ami
cales avec les puissances étrangères. Les au
torités surveilleront néanmoins tous les mou-
vemens qui auront lieu à la frontière tessinoi-
se. Des dispositions ont élé prises pour que 
l'autorité centrale soit promplemenl informée 
de tout ce qui s'y passe, afin de pouvoir, au 
besoin, préserver le territoire suisse de toute 
atteinte. 

La Gazzetta di Milano, feuille semi-offi
cielle, a rompu parfois le silence au sujet des 

Nous nous jetâmes dans les charmilles, et, l'oreille au 
vent, nous nous mîmes à écouter celle musique qui de
vait ressusciter les morts. 

Je commence par déclarer, pour ma part, que je n'aime 
pas plus les jérémiades musicales quelcsjérémiadespoé-
liques. Les dilettanti mes amis affirment queje suis un 
barbare. Il est kvrai que je n'ai point la faculté de 
me tordre d'enthousiasme à toutes les mômerics en mi-
bémol de nos ménétriers de concert. Ce mol fatal de va
riations sonne à mes oreilles comme l'auuonced'uuetra
gédie classique. En un mot, je ne saurais être ému par 
la musique, quand, au lieu d'une âme vibrante, ce sont 
de grands vilains doigts difformes et calleux qui me 
poursuivent de leur démoniaque harmonie. 

Mais le jour que j'entendis mon ami Léonard essayant 
do ressusciter sa femme, j'avoue queje sentis se fondre 
en moi avec un vrai bonheur les glaces hyperboréennes 
de mon instinct musical. 

Celle harmonie était littéralement sublime. Ce n'était 
plus le chant haut, idéal et solitaire du mœstro Paganini. 
Paganini m'a toujours fait l'effet d'être le Tibère do la 
musique. II semblait qu'il écrasât les hommes dominés 
de toute sa grandeur égoïste; ou voyait que- ce grand 
homme chantait par lui, pour lui, et seulement avec lu j . 
Sa mélodie était souveraine, et tyrannique ; il proster
nait les hommes plutôt qu'il ne les émouvait. 

Le chant de Léonard était tout-autre; on senlail là tous 
les délires de la souffrance qui implore et s'humilie. Il 
entraînait avec lui dans sa douleur, il faisait partager 
son espoir, il initiait à son délire; on sentait que l'ar
tiste n'était plus seul on comprenait le but de son har-

bruils répandus en grande partie par les feuil
les autrichiennes. Elle a démenti le bruit qui 
annonçait qu'un corps de quarante mille hom
mes allait renforcer l'armée qui séjourne en 
Lombardie. Il ne s'agissait, disait cette feuille, 
que de quelques centaines de recrues qui al
laient rejoindre leurs bataillons pour rempla
cer les vieux soldais renvoyés dans leurs 
foyers, cl de la troupe revenant de la grande 
concentration préparée en-octobre dernier. 

Cependant la Gazzetta di Milano confirme 
maintenant la nouvelle que l'Autriche forme 
un cordon militaire le long des frontières de la 
Suisse et du Piémont. Toutefois elle s'empresse 
d'ajouler que la mesure serait purement ad
ministrative et destinée à réprimer la contre
bande. Voici comment s'exprime la feuille 
lombardo-autrichienne : 

« Ce cordon est financier ; c'est une garde 
destinée à proléger les postes douaniers contre 
cette inondation de contrebandiers dont se 
plaignent lous ceux qui ont intérêt à ce que 
les règletnens en vigueur soient observés ; c'est 
une garde de confins que l'on va organiser 
sur de meilleures bases de garantie qui ont été 
adoptées à la suite d'abus constatés. C'est pour 
activer celte organisation qu'un officier supé
rieur cl un employé du ministère des finances 
viennent d'arriver à Milan. Celle nouvelle 
force sera organisée suivant les principes de 
celle belle régularité qui distingue le service 
militaire. On déterminera les rapporls qu'elle 
doit avoir avec la force militaire proprement 
di te , et dont elle aura le concours au be 
soin. » 

Tout ceci n'est pas bien clair. II y aurait, 
d'après la Gazzetta, une force douanière com
posée de soldais , mais qui ne serait pas la 
force militaire proprement dite. Ce qui est 
plus clair, c'est la formation de ce cordon,, 
quelque dénomination qu'on veuille lui don
ner. Il est possible que l'Autriche ait en vue-
la contrebande et de se mettre en garde contre 
le Irailé anglo-sarde qui favorise l'importation 
des produits anglais. Quoi qu'il en soit, il 
importe de voir avant tout sur quel pied celte 
organisation aurait lieu et si nous aurons des 
douanieis ou une armée à nos frontières. 

(La Suisse.) 

La Gazzetta ticinese explique un fait 
qui a donné lieu ces jours-ci à des bruits 
alarmans dans ce canton. 

Il s'agissait d'abord du départ du bateau à 
vapeur, le Tessin. Ce bateau a tout à coup 

monie, on entrait littéralement dans son âme. 
Jamais, sans doute, il ne me sera donné d'entendre 

quelque chose d'aussi profondémenldramaliquequel'ar-
chet de Léonard. Je t'écoutais longtemps avec un ra
vissement inexprimable, et je l'écoutais encore quand 
un cri perçant vint nous interrompre et couper court à 
nos transports. 

Nous sortîmes précipitamment des charmilles. Léo
nard était prosterné la face contre terre; une forme hu
maine était debout à .quelques pas de lui; droite, raide, 
immobile. 

Tout d'un coup Léonard se leva, courut au fantôme, 
le saisit dans ses bras, et cria avec une sorte de délire: 

— Je l'avais bien dit que je la ramènerais à la vie! 
En ce moment la lune sortait des nuages; elle tomba 

d'aplomb sur la pâle et douce figure de Mme Léori--" 
Son mari la tenait embrassée, et sanglotait, j , ' t crja]t ct, 
pleurait, semblable à un chien qui retrouve son maître 
après une lopgue a b s e n c e^ 

— Cher Léonard, dit la bonne dame, on quitterait ta 
paradis: pour venir écouler ta musique. 

Quinze jours plus tard, nous n'étions pas encore par-, 
venus à faire comprendre à noire ami que sa femme ne 
s'était point noyée. La.raison de l'homme voulait nous, 
croire, mais l'orgueil de l'artiste se révoltait: il voulait^ 
avoir fait un miracle, 

FIN.. 
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quitté le rivage de Lugano pour allerslalion-
ner sur la côte lombarde du lac. Un avis im
primé a informé le public que ce vapeur avait 
Lesoin de réparations; mais le motif princi
pal de ce départ soudain était purement linan-
cier. La Société du chemin de fer méridional 
helvétique était en perte et voyait s'évanouir 
l'espoir d'exécuter prochainement le chemin de 
fer lessinois destiné à joindre celui qui aboutit 
à la Cameiiala près de Côme. D'un autre côté, 
l'administration fédérale des postes allait im
poser à la Société une nouvelletaxe, lui pres
crire de nouvelles conditions. C'est donc pour 
se soustraire à ces charges que le vapeur s'est 
éloigné. Un espère toutefois lever les obstacles 
et lane en sorte que les courses du vapeur 
soient bientôt reprises. 

On n'a plus besoin de réfuter l'auteur des 
Lettres diplomatiques, M. Capefigue. 11 se ré
fute lui-même, témoin et ses nombreuses va
riations touchant les projets de ses patrons 
du Mord. Quant à la Suisse, M. Capefigue pré
tend dans l'Assemblée nationale du 14 que le 
communisme est maintenant la plaie de notre 
pays et qu'il triomphera, maigre la loi dra-
connienne (sic) proposée par le Grand Conseil 
de berne, il va saus dire que M. Capeligue ne 
sait pas le premier mol de ce qu'il dit là. 11 
ajoute « que la Confédération germanique une 
fois constituée (il ne dit pas quand elle le sera) 
dressera un protocole auquel elle invitera les 
puissances signataires de l'acte médialif de 
1815; que ce protocole imposera l'expulsion 
des réfugiés (que nous n'avons plus) et le re
tour aux'clauses de l'acte qui constitue la neu
tralité (que la Suisse maintient plus que ja
mais). » Un peut juger par là de la valeur 
des élucubrations de cet écrivain de la Russie. 
Ses pâles imitateurs ne sont pas plus heureux 
chez nous. (La Suisse.} 

Le Faterland a' reçu de Londres des nou
velles qui confirment que les délégués de la 
Suisse sont accueillis avec prévenance par les 
commissaires royaux et qu'on a égard à leurs 
vœux. 

Tous les produits sont exposés par nations, 
et dans l'espace qui leur est assigné, ils sont 
divisés eu quatre sections. Les produits suisses 
rempliront un rectangle (carré long), sous ré
serve toutefois de l'approbation des commis
saires des arrondissemens industriels, est dis
posé de telle sorte que les sculptures de l'O-
berland bernois occupent une table dans le 
milieu, autour de laquelle sont étalées sur 
d'autres tables les riches broderies de St-Gall 
et d'Appenzell. Aux extrémités de celte partie 
du reclangle sont appendues, d'une pari, les 
étoffes de soie de Zurich, et vis-à-vis de celles-
ci, les rubans de Bàle dans une 61e, et par
dessus les mousselines et les rideaux de Sl-
Gall formeront une draperie. Les étoffes de 
coton, ainsi que la plupart des autres objets, 
également arrangés d'une manière fort habile 
occupent le reste de l'espace? Vandis que la 
place belle et claire -,/, s e l r o u v e s u r |a ga_ 

1erîe e t ô=>signée provisoirement à l'horlogerie 
*( à la bijouterie, ainsi qu'aux tissus de paille. 

GRISONS. —La caisse d'épargnes des Gri-
eons, l'un des plus antiques élablissemens de 
la Suisse, vient de faire banqueroute. La cause 
en est attribuée à des spéculations insensées 
et probablement intéressées de l'administra
teur. Des fonds d'églises, d'écoles et de pau
vres sont entièrement perdus; plusieurs fon
dations pies sont aussi totalement ruinées. 

(Gazette de Bdle.) 
VAUD. — La difficulté qui s'était élevée 

• entre le gouvernement et les curés catholi
ques au sujet du mandai du jeune parait heu
reusement terminée; Les curés d'Assens et 
Boltens ont été rappelés dans leurs postes par 

le Conseil d'Etat ; cette mesure a causé une 
vive joie aux populations catholiques de ces 
localités. 

FRIBOURG. — Le tribunal cantonal a ren
du son jugement sur les assassinats de Ruey-
TCS. Pour Joseph et Claude EqUay, il a rati
fié la peine prononcée par le tribunal de la 
Gruyère. Pour l.a femme Equay, en opposi
tion à ce tribunal qui l'a acquittée, il l'a con
damnée à huit ans de travaux forcés. 

Les deux principaux accusés ont été jugés 
sur des indices seulement. Marguerite Equay, 
femme de Joseph^étaft, dit le Confédéré, pré
venue de complicité dans le meurtre de Vie-
lorine Pitlel, pour avoir manifesté à son beau-
frère, Claude Equay, le désir qu'un nouveau 
meurtre se commît pour justifier son mari, 
ce qui lui en aurait donné la première idée. 
Le tribunal de Bulle n'avait pas vu là un acte 
susceptible d'être atteint par la loi pénale; le 
tribunal cantonal s'est rangé à l'opinion con
traire, soutenue par M. le procureur-général. 

SCHAFFOUSE. — Les journaux de Berne 
rapportent, d'après V Intelligenzblatt de Bâle, 
le jugement salomonien dont voici l'histori
que : 

Dans une certaine commune de ce canton, 
un citoyen reçut un soufflet et porta plainte. 
L'accusé nia. Deux personnes appelées en té
moignage déclarèrent n'avoir pas vu donner 
le soufflet mais en avoir entendu le bruit. 
L'accusé se récria, prétendant qu'à la distance 
où se trouvaient les témoins du lieu de la rixe, 
il était impossible qu'ils eussent entendu le 
bruit que fait la main d'un homme en tom
bant sur la joue d'un autre. Les juges étaient 
fort erabarassés; enfin après avoir longuement 
et mûrement délibéré ils trouvèrent un moyen 
fort ingénieux de découvrir la vérité. Juges, 
huissier, demandeur et défendeur, se trans
portèrent dans l'auberge où le délit avait été 
commis. Arrivés là, le plaignant reçut ordre 
de se placer exactement où il était lorsqu'il 
avait été frappé; les juges occupèrent la pla
ce où se trouvaient les témoins et ordonnèrent 
à l'huissier de donner un soufflet au plaignant. 
Ainsi fut' fait, et les juges s'étant convaincus 
qu'on pouvait entendre le bruit du coup con
damnèrent l'accusé. Le battu eut l'agrément 
de voir son bon droit reconnu et de s'en aller 
avec ses deux soufflets. 

BERNE. — La tranquillité n'a jamais été 
plus grande qu'à présent dans le district d'In-
terlaken, où pendant longtemps les illégalités 
les plus flagrantes ont été, à l'ordre du jour. 
On espère que cet étal de choses se maintien
dra. On sait qu'il y a une quantité de juge
ments qui n'ont pas été mis à exécution sous 
l'administration précédente. On commence 
maintenant à mettre la main à l'œuve dans 
cette affaire. 

V0tti>tlle0 étranger**.* 

ANGLETERRE. 

On lit dansle journal de Grahamstown (cap 
de Bonne-Espérance) du 25 février: 

« Nous avons la satisfaction d'annoncer que 
l'on a reçu ce malin,des dépèches du major 
général Somerset, donnant les détails de l'At
taque d'Alice par les Cafres et de leur défaite 
opérée par les troupes de noirs Fingoes, aidées 
des habitants. Pendant un engagement très-
vif, qui a duré deux heures entières, un corps 
de Cafres, commandé par Soga, l'un des prin
cipaux chefs de Mission-Station, s'était em
paré de 200 têtes de bestiaux appartenant à la 
ville, néanmoins ces sauvages durent se retirer 
sous le feu meurtrier des soldats et des habi
tants, en emportant plus de 100 cadavres, sans 
compter les blessés. » 

ESPAGNE. 

La Gazette de Madrid publie dans son DU-
méro du 9 le décret royal relatif à la réorga

nisation du corps diplomatique: D'après ce dé
cret, lé corps diplomatique se composera: 1° 
des ambassadeurs extraordinaires qui ne seront 
nommés que dans des cas1 déterminés pour des 
services spéciaux: 2° dés envoyés extraordi
naires et ministres plénipotentiaires; 3° dés 
ministres résidents; 4? des chargés d'affaires; 
5° des secrétaires de légation de première 
classe; 6° des secrétaires de légation de deu
xième classe; et7° des attachés payés. 

Pour.être admis dans la classe des attachés, 
.il faudra, avoir passé un examen pour prouver 
qu'on a suivi avec fruit, l'étude de l'histoire 
générale, de Y économie publique, du droit pu
blic, du droit international et de l'histoire de 
traités, et que l'on possède une langue vivante,, 
outre la langue française. 

FRANCE. 

Paris, /4 mars. — Le président de la ré
publique a passé aujourd'hui, vers trois hêt
res, la revue de quatre bataillons de gendar
merie mobile. La revue a eu lieu au Cours-
la-Reine. M. le général Narvajz y assistait. 

Le Cours-la-Reine élail rempli de troupes, 
depuis la place de Concorde jusque vers l'al
lée d'Antin. Une foule considérable était ré
pandue le long des quais et sur toute l'éten
due de la partie sud des Champs-Elysées. 

Les troupes n'ont pas fait entendre un seul 
cri. 

Des cris très-verts et très-nourris de 'Vive 
la république^, ont répondu à quelques cris 
isolés de Vive l'empereur1. À bas la Républi-
quel 

M le président a distribué quelques déco
rations. 
. — Plusieurs membres de là commission du 
budget se sont montrés favorables à l'établis
sement d'un impôt sur le revenu, comme étant 
le seul moyen d'arriver à l'équilibre perma-
nant des budgets. 

— Le Courrier français a cessé de paraî
tre. Dans ces derniers temps if avait embras
sé la cause du légitimisme. Le journal le 
Henri IV, autre journal légitimiste, est mort 
aussi il y a quelques jours. Le Pays, journal 
bonapartiste, liquide ses affaires.. 

Paris, 15 mars. — Les bruits de chan
gement ministériel qui avaient couru hier dans 
la soirée ne se confirment pas ce matin. M. 
Odilon Barrot parle toujours du haut de sa 
tète; il fait ses conditions, il a gardé l'enve
loppe du vieil homme; il est d'autant plu>par-
lementaire que le président l'est moins. On 
comprend donc qu'en marchant dans la voie 
qui leur est propre , Louis Bonaparte et M. 
Ùdilon Barrot ont peu de chances de se ren
contrer. Le neveu de l'empereur croit que le 
gouvernement représentatif a fait son temps. 
Comme son oncle il croit que la France à che
val sur les idéologues n'arrivera jamais' qu'à 
l'impuissance el à l'anarchie. M. Odilon Bar
rot, au contraire, et avec lui M. Dufaure et 
M. Thiers pensent que le jour où la tribune 
serait fermée, la porte du chaos serait ouverte. 
Aussi, dans notre opinion, un ministère com
plètement parlementaire n'est-il pas probable 
tant que Louis-Napoléon Bonaparte sera au 
pouvoir. On peut, dès ce moment, considérer 
le ministère transitoire comme un ministère 
définitif. 

La colère des feuilles légitimistes contre le 
Journal des Débats a fait beaucoup causer 
dans les couloirs de l'Assemblée, et n'a pas 
semblé produire un très-bon effet sur un grand 
nombre de représenlans. 

L'honorable M. Ber̂ yer parait, d'ailleurs, 
comprendre qu'une attitude intolérante et une 
situation trop isolée ne pourraient que pré-
judicier aux intérêts de la droite. 

Il commence à sentir, en ce qui le concerne 
personnellement, el son exemple ne saurait 
manquer d'avoir d'heureuses conséquences. 

Si nous croyons quelques journaux, M. Ber-
ryer, se soumettant de bonne grâce aux justes 
réclamations qu'a soulevées sa proposition sur 
les 45 centimes songerait à retirer ou du moins 
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à modifier profondément cette proposition en 
ce qui touche le mode de remboursement de 
l'impôt forcé du gouvernement provisoire. 

(Corresp. lithograph.) 
— L'expédition contre les Kabjles a été dé

finitivement autorisée par le ministre de la 
guerre, et elle doit avoir lieu dans les pre
miers jours d'avril. 

•— Dans la course au clocher ministériel 
c'est M. Baroche qui tient en ce moment la 
tète, s'il n'arrive pas le premier, ce n'est pas 
faute d'avoir éreinté son coursier. M. Baroche, 
en effet, se croit l'homme nécessaire, indis
pensable de la situation, et son ambition ne 
connaît pas de bornes. . . . 

L'avènement de M. Baroche ne. serait, vous 
le pensez bien, qu'un replâtrage déguisé du 
ministère frappé par le vole de l'Assemblée. 
M. Baroche, c'est M. Rouher, c'est M. Fould, 
puis quelques partisans pris, n'importe où, 
dans les rangs bonapartistes. 
• Bien que cette combinaison soit la plus pro

bable, il en circule d'autres qui donnent à la 
fraction légitimiste une part dans le gâteau 
ministériel, et qui font entrer MM. de Fal-
loux et Barrot, Ducos, Passy et Schramm, mais 
ce n'est là, croyons-nous, qu'une amorce aux 
fidèles de M. de Chambord, dont M. Veuillot 
a entrepris la conquête au profit de l'Elysée. 

ÉTATS-UNIS. 

Californie. — Le Crescent cily, parti de 
Chagres le 7 courant, a touché le 10 à Kong-
ston (Jamaïque), et il entrait hier vers trois 
heures dans la baie de New-York. Les nou
velles qu'il nous apporte de San-Francisco vont 
jusqu'au 15 janvier. 

Elles s'ouvrent, pour nous, par une nou
velle histoire de Mille et une Nuits : la Cali
fornie avait eu sa montagne et soi: lac d'or, 
voici qu'elle a son rivage d'or. Quelque part 
au sud de San-Francisco, aux environs de Kla-
malh, sur les bords de l'Océan, on remue 
i'or à la pelle; un jour y suffit à recueillir des 
millions; le seul embarras, c'est de les trans
porter. ' C'est, du moins, là ce que raconte, 
d'un air convaincu, Y Alla California qui met 
en avant des faits et des noms en quantité 
suffisante pour donner une apparence de réa
lité à ce merveilleux canard. 

On lit, en effet, dans le Pacific News, du 
15: a Le grand événement dans notre ville, 
depuis quelques jours, ce sont les récits que 
l'on fait de l'immense richesse du sable noir 
que l'on trouve sur la côte, dans la région de 
la rivière Klamath. Des surprenantes évalua-
lions ont été faites sur le papier, et une com
pagnie s'est formée pour recueillir le sable 
et en apprécier la valeur. L'excitation est si 
vive, et la conviction qu'il y a pour tout le 
monde une fortune au Gold Bluff — c'est le 
nom de la plage merveilleuse — que l'on frète 
une foule de bâlimens pour les y expédier; 
les uns sont déjà partis; les autres veulent les 
suivre au plus vite. Que la moitié seulement 
des évaluations se réalisent, et les trésors du 
Klamath suffiront à faire de vrais nababs de 
tous les aventuriers californiens » 

ALLEMAGNE. 

La conférence de Dresde s'occupe, en ce 
moment, de porter le coup de grâce aux der
niers restes du régime constitutionnel en Alle
magne. Un rapport de la seconde commission 
instituée dans le sein de la conférence fait 
connaître les projets qui se traînent dans ce 
conciliabule de l'absolutisme. 

1* Tous les membres de la Confédération 
s'engagent à abroger toutes les dispositions 
introduites depuis 1848 dans les constitutions 
de leur pays , et qui seraient incompatibles 
avec le principe monarchique. 

2° Dans tous les cas où un conflit s'élève-
rail entre un souverain et les Etals de son 
pays, le litige sera soumis à la diète fédérale 
qui prononcera sur la question, soit par elle— 

COURRIER DU VALAIS. 

même, soit par l'organe d'un tribunal arbitral 
nommé par elle. 

3" Tout refus général du vole de l'impôt 
sera regardé comme un acte de résistance des 
sujets contre le gouvernement. 

4° Les princes souverains réunis en confé
dération ne sauraient être gênés en aucune fa
çon par les Elats de leurs pays, dans l'accom
plissement des devoirs ou dans l'exécution des 
actes résultant de la constitution fédérale ; 

5° Dans le cas où les désordres éclateraient 
dans un Etat allemand, si ces désordres ont 
leur source dans la constitution et les lois du 
pays, la confédération les fera aussitôt mo
difier. ;• 

— Un correspondant de Francfort de la 
Nouvelle Gazelle de Prusse voit dans la pro
testation de la France une démonstration des
tinée à tenir l'Autriche en échec dans ses pro
jets d'intervention eu Suisse et en Piémont. 

— La Gazette de Spener parle d'une au
dience dans laquelle le roi aurait personnelle
ment chargé M. Alvensleben , qui vient de 
partir pour Dresde, de déclarer aux conféren
ces que la Prusse ne renoncerait ni à un seul 
de ses droits, ni à une seule de ses préten
tions. 

Nous verrons bien si ces phrases se tradui
sent cette fois-ci mieux en faits que par le 
passé. t 

Nos paysans royalistes de la province de 
Prusse commencent à comprendre que la réac
tion ne fera pas leurs affaires. Ils viennent 
d'adresser à la.seconde chambre une pélition 
dans laquelle ils se plaignent de la non-exé
cution dé la loi du 24 février 1850, qui éta
blissait une répartition plus équitable des im
pôts fonciers. 

— Selon, le Journal des Débats, un nou
veau revirement aurait eu.lieu à Berlin au mo
ment où l'on était sur le point de s'arranger; 
l'influence de M. Radowitz aurait reparu tout 
à coup, et M. de Manteuffel aurait retrouvé le 
roi dans les dispositions où. il était avant la 
conférence d'Olmiiiz, c'est-à-dire que tout se
rait remis en question en Allemagne. — Cet 
article, dit le correspondant du Journal de 
Genève, est cru émaner de communications 
faites par M. Génie, ancien secrétaire de M. 
Guizol, et a mis en émoi à Paris tout le corps 
diplomatique. 

TURQUIE. 

Des nouvelles de Cooslantinople, arrivées 
par Marseille, portant que le sultan n'a échappé 
que par le dévouement de son médecin à une 
conspiration d'ulémas fanatiques qui voulaient 
l'empoisonner. On avait offert un million de 
piastres au médecin. Les coupables, à la tète 
desquels était, dil-on, un frère d'Abdul-Med-
jid, sont vraisemblablement, à celle heure, en
gloutis dans les eaux du Bosphore. 

f - r l C t f f ^ i 

ifoita ÎHofre. 

Voici le poids des nouvelles monnaies qui 
seront frappées par la Confédéralion : 

A Paris, 5,750,000 pièces en argent qui 
pèseront ^5000 livres. 

A Strasbourg, 42,500,000 
pièces en billon . . . . 194166 'j3 liv. 

A Berne et Genève, 14,000,000 
pièces en cuivre "~V3jjjLy~ . ' 46000 liyres. 

62,250,000 pièces pesant 333,166 2/3 l.v., 
soil 3331 quinlaux 66 2/3 livres poids de Vaud. 

Louis loris, gérant. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Monsieur Maurice Michelloud, maître tail
leur à Sion, avise le public qu'il serait disposé 
à vendre sa maison moralive sise à Sion, dans 
la rue du Rhône, sous le n° 8 8 , à des condi
tions accomodanles soit qu'il faille conclure 
pour un paiement à terme, soit au comptant 

— à volonté de l'amateur. 
Cette maison se compose des pièces suivan

tes : 1° d'un arrière bâtiment consistant en 
chambre et cabinet, cuisine et dépense, gale
tas, formant un logement indépendant et a-
dossé à une grange et écurie qui se vendraient 
avec le bâtiment d'habitation; 

2° d'une chambre et cuisine au premier éta
ge, et autant au second étage; d'une boutique 
et d'une salle ou bûcher, au rez-de-chaussée. 
Toutes les pièces du N° 2, qui forment encore 
deux logemens indépendans donnent sur la rue 
dite du Rhône. 

3° Une place fumacière au devant de l'écu
rie. — S'adresser pour plus amples renseigne-
mens au soussigné en son domicile précité. 

Sion, le 5 mars 1851. • > •• : 
Maurice Michelloud. 

EMPRUNT DE SABDAIGNE 
de 3 mil l ions 600,000 francs de S. M. 

l e roi CHARLES-ALUERT. 

Cet emprunt renferme 10,000 primes va
riant de francs 80,000, 60,000, 50,000, jus
qu'à 40 francs. Le prochain tirage aura lieu le 
1e r mai 1851. Aucune action ne sortira sans 
un gain quelconque. Une action coûte francs 
10. 11 actions se paient francs 100. Prospec-
tuset listes gratis. Les remises doivent se faire 
en espèces par les messageries. S'adresser di
rectement à JACOB RINDSKOPF , banquier 
à Francfort s.-M. 

Ciment de Lyon. 
Le succès obtenu par ce ciment justifie ses 

qualités, qui ne peuvent lui être contestées. 
Ce ciment prend sur le bois, la pierre, la bri
que et sur tous les métaux. A l'humidité il 
vient d'une dureté telle, qu'il ne se laisse tail
ler qu'au ciseau. Il est très en usage dans le 
midi de la France pour les réparations des 
bassins de pressoirs. MM. les maîtres char
pentiers, mécaniciens, maçons, fonteniers, fer
blantiers et toutes les personnes qui font usa
ge de ce ciment, sont prévenus que le seul 
dépôt pour le canton de Vaud est chez M. 
Marquis, fondeur à Lausanne, et pour le can
ton du Valais chez M. Spagnoli, maçon à Mar-
ligny, où l'on peut voir l'échantillon. Ecrire 
franco. 

UNION , 
BUREAUX GONGESSIONNÉS 

Allemands , Français , Anglo - Américains, 
POUR L'EXPÉDITION 

DES ÉMIGRANTS EN AMÉRIQUE, 
En rapport avec le service régulier «Vaquelboots» 

de la « Black Bull Compang » , à New-York. 
Départ de Mannheim et Mayence : par Liver-

pool chaque mercredi. 
Départ de Genève, Baie, Strasbourg, Mannheim 

et Mayence : par Le Havre 5 fois par mois. 
Cet établissement se recommandera aussi dans 

l'avenir ,iux émigrans par son exactitude dans les 
expéditions, ses prix modérés, surtout par la 
ponctualité que les engagemens contractés sont 
remplis. 

Pour de plus amples renseignemens s'adresser 
à J.-Ph. Bpcker, à Genève, agent général pour la 
Suisse et la Savoie auquel les personnes qui vou
dront se charger il une agence peuvent s'adresser 
ensuite à Gotlfried Beckev, d Bdle. 

WILHELM R1EGER. 
Francfort et Mavence, le i e r mars 1851. 

A LOUER, nu appartement de deux chambres, 
une cuisine et une cave, pour entrer au plus tôt. 
S'adresser à NANETTE GIKOUD, veuve VIEUX. 

SION, Imprimerie de Calpini-Alberlazzi; 




