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CANTON DU V A L A I S . 

La tranquillité qui paraissait un peu ré
tablie dans le canton de Fribourg vient d'ê
tre troublée de nouveau d'une manière dé
plorable. 

Une bande de campagnard.*, égarée par 
les déclamations d'un nommé Carrard, a 
tenté de s'emparer de la ville et de ren
verser le Gouvernement. Le sang a coulé, 
plusieurs des assaillans ont payé de leur 
vie celte criminelle tentative. 

A la suite d'une courte lutte, force est 
restée à la garde civique. 

Le mouvement paraît avoir pris à l'im-
proviste le Gouvernement et les autorités 
du chef-lieu. Le secret était si bien gardé 
que les insurgés ont pu s'emparer des por
tes et piller un arsenal avant que leur ap
proche fut généralement connue dans la 
ville. 

Ce coup de main n'a guère de pendant 
dans l'histoire que la conspiration du gé
néral Mallet lequel voulut s'emparer de 
Paris, pendant que Napoléon était en Rus
sie, en répandant le bruit de la mort de 
l'empereur et en arrêtant immédiatement 
les principaux fonctionnaires de l'Empire. 

Mallet avait avec lui 5 ou 6 affidés, Car
rard comptait une centaine d'hommes dans 
sa troupe. C'est avec une force aussi in
signifiante qu'il se jeta dans une ville de 
12 à 15 mille âmes, abondamment pour
vue de moyens de défense, tandis que les 
assaillans étaient réduits à enfoncer la bou
tique d'un armurier pour s'en procurer en 
suffisante quantité. 

ifîuHUton. 

Simple recette pour se guérir 
de l'emportement. 

Un étranger de baute distinction, qui a joué un rôle 
dans les événemens politiques de noire temps, est arrivé 
depuis peu à Paris, où il avait déjà fait, il y a quelques 
années, un assez long séjour. Habitué à une vie active 
et accidentée, impatient du repos auquel les circons
tances le condamnaient momentanément, il occupa les 
loisirs de ce premier séjour à Paris en se mariant. Jeune 
et brillant alors, ayant déjà un passé remarquable et of
frant les garanties d'un bel avenir, il pouvait et il de
vait prétendre à une alliance bien choisie. Aussi épousa-
ï-i\ une jeune personne appartenant à une famille aris
tocratique du faubourg Saint-Germain. (1) 

Le retour de ce .personnage a produit dans le monde 
|>arisien un mouvement de curiosité justifié par des an
técédents quelque peu excentriques et par des bizarre
ries de caractère dont on trouvera la trace dans une 

Nous plaignons les fanatiques qui ont 
tenté cette folle équipée au moins autant 
que nous les blâmons. Troubler la tran
quillité publique, vouloir renverser par la 
force des armes un gouvernement légale
ment établi, est assurément un crime que 
le succès ne justifie nullement, mais dans 
le cas donné, on peut presque dire que les 
insurgés ont plutôt fait preuve de bélise 
que de projets coupables. Le complot n'a
vait de ramifications ni dans la ville ni 
dans le canton; les paysans accourus au 
marché sont restés spectateurs impassibles 
de la lutte, pas un n'est allé accroître le 
nombre des insurgés. Tout concourt ainsi 
à prouver que ce n'est là qu'un coup de 
tête dû au chef de la bande, qui, à force de 
mensonges, sera venu à bout de se faire 
suivre par des campagnards crédules et par 
conséquent faciles à tromper. 

Les enquêtes auxquelles cette insurrec
tion donnera lieu feront au reste ressortir, 
selon toutes les vraisemblances, la culpa
bilité du chef el la 'simplicité de ses adhé-
rens. La justice aura son cours, mais le 
gouvernement saura ensuite faire la part 
de chacun. 

(1) C'est évidemment du maréchal Narvaez, président 
(du cabinet espagnol que l'auteur veut parier. 

Un journal de Gênes, la Slrega, publia 
dernièrement un article contre le prince 
de Carignan, La Strega n'ayant pas voulu 
se retracter, on fit invasion dans son im
primerie qui fut ainsi livrée à la destruc
tion. 

Cet acte, auquel le peuple ne prit aucu
ne part et qui est le fait des sous-officiers 
et marins du Real Navi, mis en jeu par des 
personnages haut placés, rappelle le bris 
des presses de la Gazette du Simplon. 

anecdote que les causeries de salons se plaisent ,à ré
pandre. 

Le personnage en question n'a pas reçu le jour et n'a 
pas été élevé dans les régions sociales où il se trouve 
aujourd'hui placé par le droit du mérite. Loin d'avoir 
été tempérée par les soins d'une éducation délicate, la 
violence naturelle de son caractère s'était accrue par le 
manque de culture el de frein, dans les habitudes de la 
vie des camps. La fortune ne lui est venue que tard 
comme la grandeur, et on'a remarqué de (oui temps que 
la plupart de ceux qui sont ainsi arrivés à la richesse par 
eux-mêmes et au milieu de la vie, professent un vif et 
opiniâtre attachement pour les biens dont une longue 
privation et une laborieuse conquête leur ont révélé tout 
le prix. De sorte que lorsque l'illustre étranger débuta 
dans le monde parisien, les observateurs jaloux et en
vieux de toute prospérité remarquèrent que ses qualités 
éclatantes étaient obscurcies par deux défauts, l'avarice 
et la brutalité. 

Le second de ces défauts, surtout, était un fâcheux ap
port dans le mariage, el devait cruellement éprouver 
une jeune femme bien née, élevée dans la société la plus 
polie, entourée jusqu'alors de douces affections, habi
tuée aux plus exquises recherches et aux empressemens 
les plus fleuris de l'urbanité parisienne et aristocratique. 
Elle ne tarda pas à ressentir les effets de ce changement 

On sait combien ce dernier événement 
fut dans le temps exploité par la pressé 
réactionnaire. Aujourd'hui qu'il s'agit d'un 
fait analogue, mais dont les auteurs appar
tiennent à un camp opposé, le bris des 
presses delà Strega est une chose tout-à-
fait insignifiante et c'est à peine si ces' 
journaux ont trouvé quelques paroles de 
blâme pour condamner cet attentat à la 
propriété. Ce qui était brigandage en 1843 
n'est plus en 1851 que Y effet naturel d'une 
vive irritation. 

Si nous sommes bien informés, la Con-
fédération aurait traité avec la Compagnie 
des mines d'Anniviers (Valais) pour là four
niture d'une partie du nickel qui doit en
trer dans la composition de sa monnaie de 
billon. — On dit que cette fourniture peut 
s'élever à 60,000 francs. 

Le tableau annexé au règlement sur le re
trait des monnaies suisses évalue la perte broie 
des cantons à 2,811,341 fr. el le bénéfice sur 
la nouvelle frappe à 1,300,000 fr. 

La plus grosse perle tombe sur le canton de 
Vaud (292,089) fr. Viennent ensuite St-Gall 
(206,946 f r ) , Soleure (100,446 fr.), Schwylz 
(99,620 .fr.), el Neuchàlel (92,852 fr.) La 
perte des autres cantons est assez insignifiante. 
Le bénéfice le plus important appartient à 
Thurgovie, il est évalué à 27,032 fr. — Le 
tout en monnaie fédérale. 

La perle du Valais est évaluée ainsi : perte 
brûle d'après le rapport des experts: 36,054 
francs. — Part sur le gain de la nouvelle 
frappe : 21,105 francs. — Quote part de la 
perle nelle : 14,949 francs. •'••,:,•. , 

si nouveau pour elle, car le caractère de l'époux se ma
nifesta dès les premiers jours de l'hymen, et le filet do 
vinaigre vint se glisser parmi les rayons de la lune de 
miel. 

C'était fort triste, et tout le bonheur promis se trou
vait ainsi gâté; l'union qui s'était formée sous les plus 
rians auspices el qu'une inclination mutuelle avait dé
cidée, voyait ses agrémens et ses charmes troublés par 
de mauvais quarts d'heure qui devenaient de plus en plus 
fréquens. 11 fallait que la jeune femme fût douée d'une 
rare vertu pour que sa tendresse ne succombât pas à ces 
épreuves où elle avait à subir l'humiliation, l'effroi, l'in
jure et la«louleur. ""'' ' " . ' " . , 

Un jour, après une scène d'emportement conjugal qui 
avait eu lieu devant plusieurs témoins, l'irascible époux 
rentra dans son appartement, où il fut suivi par un de 
ses amis, — un ami véritable, qui avait son franc parler 
et qui usait avec la sévère aulorilé du dévoument et de 
la raison. 

Sans se soucier d'une colère qui n'était pas encore 
éteinte, l'ami fit au mari d'énergiques représentations 
sur sa conduite si peu digne d'un gentilhomme. Le cou
pable l'écoula d'un air sombre, et quand la harangue fut 

, . .-:', Lùiir.tû'i au so;; < 
terminée; 

— Tes reproches sont justes, repondit-il, je les mérite 
et je m'en fais de plus durs encore moi-même. Mais, 
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Conjuration gmzze. 

L,̂  Schweizerische Nationalzeitung , qui 
avait eu les prémices du fameux plan de cam
pagne du général de Sclionhals, publie un pro
jet qu'elle attribue à un officier supérieur fé
déral. Ce projet, beaucoup moins alarmant 
que l 'autre, demandée la Confédération d 'oc
cuper Bellinzone, celte importante place d'ar
mes. Une garnison de 1100 hommes suffirait 
pour le moment; cela ne coûterait que 40 ,000 
francs par mois. 

11 n'y a pas urgence ; mais il importe de 
veiller. 

Le Conseil fédéral vient d'adopter , touchant 
les chemins de fer suisses, le système d'organisa
tion proposé par les experts fédéraux. Ainsi la 
Confédération décréterait les lignes à construire 
et s'entendrait avec les cantons qu'elles concer
nent quant aux frais de construction et d'exploi
tation. Les actions à émettre seraient de 500 fr. 
et porteraient l'iniérèt à 3 1/2 0/rj. Le déficit é-
ventuel serait couvert, les deux tiers par les can
tons respectifs, l'autre tiers par la Confédération. 
Le produit net de l'exploitation reviendrait aux 
actionnaires, jusqu'à coucurrence de l'intérêt de 
4 0/Q et ils auraient, en outre, la moitié eu sus 
de ce revenu net, dont l'autre moitié formerait 
un fond de réserve. Le chemin de fer serait le 
gage des actionnaires. Enfin le Conseil fédéral 
proposera les ligues qu'il jugera convenable de 
construire. La commission qui va se réunir dans 
15 jours fera, de son côté, ses propositions, et 
L'Assemblée fédérale sera appelée à se prononcer 
durant sa prochaine session. 

BERNE. — Le premier anniversaire de la 
journée de Munsingen approche. C'est le 25 
mars que les hommes de la Bdrenmalt et de 
la Leuenmatt se sont rencontrés, l'année der
nière, dans ce lieu célèbre par la manifesta
tion d'il y a vingt ans. Les conservateurs ont 
pris le parti de fêler cette journée par une col
lecte au profit des pauvres. La réunion de la 
Cicogne soupera en famille. L'opposition an
nonce trois ou quatre assemblées populaires 
dont la principale sera tenue à Schœnbrun-
nen et une autre à Sonceboz. Le programme ' 
porte, sous le rapport politique, que l'on main- . 
tiendra par tous les moyens légaux la Consti
tution fédérale et la Constitution bernoise de 
1846. On fait une foule de propositions sous 
le rapport administratif et socialiste. 

ZURICH. — Le conseil de la ville a déci
dé de remettre des médailles commémoralives 
aux diverses dépntations qui assisteront à la 
fêle du jubilé fédéral. Celles ries députés des 
Waldststten seront en or et les autres en a r 
gent. 

queveux-tul'c'est plus fort quo moi;jenepuismemaîtri
ser; je m'emporte, je pars, je m'oublie. Apres la crise, 
je suis honteux, désespéré; mais cela ne m'empêche pas 
de recommencer bientôt, et parfois même dès le lende
main. C'est fatal ! 

— Oui, bien fatal. 
— Je besoin d'une bonne leçon et je me la donnerai, 

reprit le coupable. 
Il se promena pendant quelques minutes dans la cham

bre, marchant à grands pas, la tête baissée, gardant un 
silence farouche et roulant entre ses doigts une ciga
rette. L'expression de ses traits, le pli de son front tra
hissaient une pensée pénible et l'orageux combat qui 
s'agitait dans son esprit; puis, sa résolution prise, il ou
vrit une cassette placée dans un secrétaire, et en tira un 
billet de banque de mille francs. 

Son ami le regardait avec élonncmcnt, ne compre
nant pas ce qu'il voulait faire. 

Il tordit le billet, l'approcha d'une bougie, et il alluma 
sa cigarette à la flamme qui dévorait le léger et précieux 
papier. 

L'ami, stupéfait de celle action si étrange, surtout 
chez un homme dont il connaissait l'excessive parcimo
nie, se leva et courut à lui. 

— Laisse-moi ! lui dit l'avare d'une voix étranglée. 
— Tu es fou? 

SOLEURE. — Le Sçlothurner Blatt rap
porte un exemple frappant de l'immoralité des 
comptes accessoires d'auberges qu'on fait pa
yer lors d'enchères publiques. 11 y a eu der
nièrement dans la commune de L. une de ces 
enchères dont le produit a élé de 1500 fr. 
Environ cent personnes ont pris part à la venle. 
L'aubergiste a fait un compte de 250 pots de 
vin, 150 livres de fromage environ, 30 à 40 
miches de pain, pour 14 fr. de ihé et d'eau 
sucrée, etc. , de sorte que l'écot s'est monté à 
plus de 500 fr., ainsi à plus du cinquième du 
produit. 

TESSIN. — On sait que le Conseil d'Etat 
avait ordonné de transporter à Bellinzone, où 
il réside maintenant, toutes les armes appar
tenant au canton qui se trouvent à Lugano. Le 
même ordre avait élé envoyé à Locarno. Un 
conflit paraissait devoir surgir à ce sujet entre 
le pouvoir exécutif et les municipalités de ces 
deux villes. Le Conseil d'Etat l'a prévenu tn 
décidant de ne pas insister pour le moment 
sur l'exécution de ces ordres. 

— Le premier convoi de déserteurs hon
grois renvoyés de Gènes par le gouvernement 
sarde, est arrivé à Bellinzona le 18 mars. Le 
second convoi a dû y arriver avant-hier, mer
credi. Le gouvernement a pourvu à leur lo
gement et à leur entretien, en attendant qu'on 
puisse les diriger; sur la France qui leur ou
vre, comme on sait, le passage. 

ST-GALL. — On écrit de Wesen, 17 mars, 
que le nouvel apparail destiné à retrouver le 
Dauphin a présenté les plus heureux résultais. 
Aujourd'hui l'arrière du Dauphin est à flot et 
l'on peut considérer celte entreprise si diffi
cile et en partie si dangereuse comme à peu 
près terminée. 

VAUD. — Le mouvement soulevé par. la 
question des incompatibilités poursuit sou cours 
en redoublant d'activité. A La Côte, l'opinion 

. se prononce plus dans ce sens: c'est ce que 
nous affirment des lettres de Nyon. Une as
semblée de campagnards, réunie récemment 
dans le cercle de Gilly (dislricl de Rolle), a 
voté les incompatibilités à l'unanimité. — Une 
assemblée aura lieu à Mézières (Oron) diman
che 2 3 . Le Cercle national convoque les élec
teurs libéraux, au Casino de Lausanne, pour 
lejour de Notre Dame, 25 mars. Le parti gou
vernemental convoque, de son côté, à ce qu'on 
dit, ses fidèles du district d'Aigle, à l'Areos-
sey, sous Ollon, pour le dimanche 30 mars. 

(Courrier Suisse.) 

FRIBOURG. — On lit dans le Confédéré, 
sous dale du 2 2 : 

«Au moment de.mettre sous presse, un tu
multe extraordinaire se fait dans la ville. On 
bat la générale; la garde civique se rassem
ble; le Conseil d'Etat se réunit; on court à 
l'arsenal de l'Hôlel-de-Ville pour repousser 

— Non. 
— Mais lu ne sais pas ce que tu fais ! 
— Je le sais très bien... Je me punis. 
Quand le billet nefulplusqu'unpcu depoussièrenoire, 

notre héros, et on pouvait bien lui donner ce titre après 
cetteaclion, ajoulad'un fcrmeaccenlcld'unton solennel: 

— Je jure sur l'honneur quo chaque fois qu'il m'arri-
veradem'emporleràquclquebrutalité envers ma femme, 
je me châtierai comme je viens de lo faire, dans ce que 
j'ai de plus sensible, l'amour des richesses. 

— Je reçois ton serment et j'admire ton sacrifice, ré
pondit l'ami profondément ému. 

Ce serment fut tenu avec une sloïque et constante 
loyauté. Depuis ce jour l'avare paya religieusement les 
fautes du mari brutal. Après une scène de violence, il 
comparaissait devant son tribunal, et se soumettant à la 
loi qu'il s'était imposée lui-même, il prononçait son ar
rêt sans appel. Le condamné ouvrait la riche cassette qui 
renfermait son trésor. Pâle et tremblant de l'effort sous 
lequel pliait sa passion, il prenait un billet de banque et 
il le brûlait. 

L'expiation était toujours proportionnée au délit; il 
y avait un tarif échelonné sur les divers degrés de l'of
fense; — pour l'injure simple, c'était un billet do cinq 
cents francs; pour l'injure devant témoins, le billet de 
mille francs ; et deux billets de mille si l'offense ne s'en 

une horde de paysans armés, conduite par les 
Carrard, qui vient de s'emparer de deux piè
ces d'artillerie laissées dans le vieil arsenal 
près du pensionnat, et qui vient prendre po
sition sur les Places à l'entrée de la rue de 
Lausanne. Aussitôt la ville esl déclarée en 
élat de siège et les portes sont fermées. Aprèi 
quelques escarmouches où la garde civique a 
le dessus et où plusieurs paysans sont tom
bés, force resle à la loi et les prisons se rem
plissent de malheureux fanatiques qu'on a sai
sis. Les Carrard sont du nombre el la foule 
demande qu'il en soit fait justice. 

« A bientôt les détails. » 
Un bulletin extraordinaire publié par la 

Gazette de Fribourg conGrrae ces nouvelles. 
Ce journal qui esl l'organe de la réaction, a, 
on le comprend, tout intérêt à amoindrir le 
fait dont il s'agit; il repousse toute solidarité 
avec les auteurs du mouvement, qu'il eût été, 
sans doule, le premier à saluer de ses accla
mations si le succès eût couronné celte folle 
tentative. 

— Dès le soir, les mêmes nouvelles par
vinrent à Vevey, avec celle différence que l'on 
y annonça la prise de Fribourg par les i n 
surgés que l'on disait venir de la partie alle
mande du canton et non de la Gruyère. 

Peu après la nouvelle contraire, celle de la 
dispersion des insurgés, parvint aussi avec 
celle que les patriotes fribourgeois de la Gru
yère se portaient en masse sur la capitale, 
après avoir élé dans la perplexité pendant une 
partie de la journée. 

— Voici de nouveaux détails : samedi, à 8 
heures du matin, une troupe d'euviron 150 
hommes, armés la plupart de fusils, quelques-
uns de hallebardes et de fourches, déboucha au 
pas de course par la porte de Romont en pous
sant des cris sauvages. Elle se dirigea rapide
ment et sans rencontrer d'obstacle, vers l'arse
nal du boulevard près du pensionnat où quel
ques hommes munis de huches et de leviers 
les avaient précédés. En un clin-d'œil la porte 
fut enfoncée, deux pièces de six enlevées et 
transportées sur les places. En même temps, 
une antre troupe entrait dans la maison de 
l'armurier Schaller, détailleur de poudre et 
s'emparait de toute la munition qui s'y t rou
vait. Le trop fameux Carrard était à la tèle de 
l'expédition. 

Cependant la générale baltait dans le quar
tier Bourg, et après un moment de stupeur 
causée par l'incrédulité des uns, qui ne pou
vaient ajouter foi à un coup si hardi par l'effet 
de la surprise, les gardes civiques et la gen
darmerie se rassemblèrent près de l'Hôtel-de-
Ville, et au boni de quelques minutes se trou
vèrent organisées. Le colonel Wicky, et le co
lonel Perrier accouru en toute Eâlre du service 
funèbre que l'on célébrait pour sa femme, pri— 

était pas tenue aux brutalités verbales, et si le geste et 
l'action avaient accompagné les paroles.. 

Cette pénalité pouvait conduire notre héros à sa ruine, 
car son ami constata que dans un seul mois, trente-cinq 
mille francs avaient été consumés. 

Par bonheur, les choses ont pris un meilleur cours. 
En voyant reparaître IffTJoblc étranger, le monde pa

risien a constaté en lui une îseurcuse métamorphose. Ses 
défauts d'autrefois ont disparu; la sévérité du traitemont 
a opéré une guérison complète. L'homme de cœur a 
triomphé; il a touché le but si chèrement poursuivi. 
Maintenant, il est aimable-, galant, charmant pour sa 
femme et d'une douceur inaltérable, — et, de plus, il 
esl devenu généreux, libéral, ot dépense sa fortune de 
la façon la plus intelligente cl la plus magnifique. 

De sorte que la victoire à'été double et que les deux 
défauts se sont détruits l'un par l'autre. 

Telle esl la puissance de la volonté sur une âme bien 
trempée. Heureux ceux qui ont la force, le courage et' 
les moyens de se vaincre par le procédé que nous v e 
nons de citer! L'exemple est beau; mais nous doutons-
qu'il trouve beaucoup d'imitateurs parmi les maris qui 
ont à se corriger de leurs défauts. 
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rent le commandement. 
Le major Gcrbex, avec une quinzaine de 

gendarmes et quelques carabiniers, fut chargé 
de pousser une reconnaissance jusqu'au haut 
de la rue de Lausanne en passant par la rue 
de Moral et le collège. A son passage dans la 
ruelle des Charpentiers, il essuya un coup de 
feu parti à ce que l'on croit d'une fenêtre. Les 
insurgés occupaient les places. Ils avaient bra-

. ••» de leurs canons sous la porte de»Jaque-
mlrt et l'auù-5 u a n s l'esPace qui sépare l'an
cienne maison du g^'' e r et le couvent des 
Ursulines. Ils paraissaient ."es-dec.dés et se 
tenaient sûrs de la victoire. 

Après avoir pris connaissance de cet état de 
choses, le colonel Wicky et le colonel Perrier 
firent leurs dispositions. Ils placèrent la com
pagnie de carabiniers sur le perron de l'Hô-
lel-de-Ville, laissèrent deux pièces de canon 
devant l'arsenal, lancèrent une compagnie d'in
fanterie avec deux pièces de canon par la rue 
de Lausanne. Ces braves gens partirent en 
poussant des cris de joie, et les carabiniers 
répondirent eu chantant Rufst du mein Faler-
land. Pendant qu'ils moulaient, les insurgés 
tiraient un coup de canon qui ne produisit au
cun effet. Paru devant l'auberge du Bœuf, la 
troupe s'arrêta et l'artillerie fut placée en tète. 
Après avoir fait encore quelque pas elle s'arrèle 
de.nouveau et l'artillerie prit position un peu 
au-dessous de l'auberge du Faucon. Les pièces 
placées à peu près parallèlement furent poin
tées de manière à croiser leur feu, celle de 
droite sur l'espace entre la tour de Jaquemart 
et le couvent des Ursulines, celle de gauche 
sur la porte de Jacquemart où se trouvaient les 
insurgés avec les leurs. Le feu commença im
médiatement ; mais les insurgés t'rès-maladroils 
ou très-mal pourvus, ne purent venir à bout 
de répondre une seule fois au dix ou douze 
coups à mitraille que leur tira l'artillerie du 
gouvernement. Leurs éloupilles seules par
taient ; ils durent donc se borner à lui envoyer 
des coups de fusil, donc pas un seul ne porta. ' 
Cependant au bruit du canon et de la fusillade, 
la gendarmerie qui avait été laissée en réserve 
monta rapidement les Hôpitaux-derrière avec 
la compagnie des carabiniers et se porta sur les 
Ursulines. Dans sa marche elle essuya le feu 
d'un cauon ; c'était celui de la porte de Jaque
mart qu'on avait transporté à l'entrée de la 
rue. Après avoir enfoncé la porte du couvent, 
Tes carabiniers et les gendarmes coururent aux 
croisées qui donnent sur les places et se mi
rent à tirer sur les insurgés avec une grande 
vivacité. Ceux-ci que la mitraille de l'arlnlerie 
et leur impuissance d'y répondre avaient déjà 
un peu démoralisés commencèrent à plier au 
bout de quelques minutes et bientôt ils prirent 
la fuite à toutes jambes en abandonnant leurs 
pièces. Les troupes du gouvernement franchi
rent alors la porte de Jaquemart et s'emparè
rent des places qui furent nettoyées en uu clin 
d'oeil. A 11 heures toul était liui. Dans l'en
gagement qui a eu lieu les insurgés ont eu 6 
ou 7 lues et une dizaine de blessés. Un grand 
nombre ont été pris, enlr'autres le fameux 
Carrard et l'un de ses frères. La conduite 
•des troupes du gouvernement a été admirable 
de zèle, de sang-froid et de courage. Par un 
bonheur inouï, elles n'ont eu ni tués ni bles
sés , nous disons inouï ; car si la pièce placée 
entre la tour de Jaquemart et les Ursuliues 
avaient ïaU feu sur elles, l'effet du canon dans 
tel endroit aurait été des plus désastreux à 
cauje des ricochets de la mitraille et des bou-
JetB. 

Avant l'attaque, Carrard a harangué sa 
troupe. H a invoqué la religion, la Vierge, et 
a terminé en disant qu'il fallait à toul prix 

-délivrer le pays du gouvernement de canailles 
qui l'opprime. Il a déployé la plus grande ac
tivité et parcourait les rangs, armé d'un grand 
-sabre. Nous ne saurions trop louer la modéra
tion de la garde civique qui l'a vu défiler de-

'vanl elle avec d'autres prisonniers sans se li
vrer vis-à-vis d'eux au moindre mauvais trai
tement, à la moindre injure. Elle s'est conlert-
'4ée de leur faire lirer le chapeau. Que l'on 

compare celte conduite avec celle des sonder-
bundiens en 1847, 

— Il est bien certain qu'alors même ou celte 
insurrection aurait été pleinement victorieuse, 
l'autorité fédérale ne l'aurait pas reconnue. Le 
tempsjoù l'on était réduit à accepter ces sortes 
de faits accomplis, est désormais passé. Le 
Conseil fédéral, en portant à la connaissance 
des gouvernemens cantonaux l'événement du 
22 mars, leur a annoncé en effet que, le cas 
échéant, il maintiendrait par les forces fédé
rales l'autorité du gouvernement existant. 

(La Suisse.) 

IttftttJcllcô étrangères. 

FRANCE. 

Un nouveau dissentiment commence à pré
occuper le public : c'est celui de deux évo
ques, Mgr. de Taris et Mgr. de Chartres. Mgr. 
de Chartres est, je crois, après Mgr. d'Aslros 
(archevêque de Toulouse), le vétéran de l'é-
piscopat français, et il n'a jamais dissimulé ses 
principes légitimistes et ullramonlams. Or, il 
doit avoir élé liès-vivemenl blessé d'abord de 
la verte mercuriale adressée par Mgr. Sibour 
aux rédacteurs de ['Univers, puis du mande
ment qui défend aux ecclésiastiques de descen
dre dans les luttes politiques. Voici, par exem
ple, dans quels termes Mgr. de Chartres parle 
de l'Univers: 

« La France entière lit lous les jours ces 
feuilles. La foi y est vengée avec une supé
riorité décisive; elle respire encore par leur 
secours, et l'Eglise ne peut que les eacoura-
ger et les bénir. Ces volontaires dans le camp 
d'Israël ne lui ont rendu que tard ces inesti
mables services ; ils mêlent quelquesfois des 
erreurs légères et sans venin à leur apologie 
victorieuse du christianisme; mais, dans ces 
cas très-rares, leurs intentions sont nobles et 
pures, et la couronne qu'ils reçoivent de la 
main d'une religion immortelle n'en est point 
déparée. » 

un se demande maintenant comment l'ar
chevêque métropolitain accueillera ces recti
fications, qui, quelques modérées qu'ils soient 
dans la forme, ne laissent pas que d'être as
sez hardies. 

Paiis, 19 mars. — La bombe archiépisco
pale a éclaté cl le tumulte est grand. Je vous 
ai parlé d'une lettre pastorale de Mgr. de Char-
Ires (elle élait dans l'Univers, el vous la trou
verez aujourd'hui dans les Débats : quatre 
immenses colonnes en petit-texte) condamnant 
le mandement de son métropolitain relatif à 
l'Univers, et à la conduite à tenir par les ec
clésiastiques dans les affaires politiques, el je 
me demandais ce que Mgr. de Paris allait 
faiie. Il n'a pas attendu longtemps. Aujour
d'hui on retrouve dans le même Univers une 
« Ordonnance de Mgr. l'archevêque do Paris 
déférant au concile provincial la lettre pasto
rale de Mgr. l'archevêque de Chartres, » el 
celle ordonnance est écrite en ternies très-si
gnificatifs, doot vous allez en juger. 

Mgr. Sibour rappelle d'abord les décrets du 
concile de Trente: 

« La connaissance el la décision des causes 
grièves en matière criminelle contre les évo
ques, qui emportent la déposition ou la pri
vation, appartiennent seulement au souverain 
pontife... Les causes criminelles de moindre 
conséquence contre les évêques seront instrui-r 
les et terminées par le concile provincial seu
lement, ou par ceux qu'il commettra à cet 
effets « 

Mgr. Sibour continue ainsi: 
« Considérant que Mgr. l'êvèque de Char

tres, par sa lettre pastorale du 12 mars, adres
sée au clergé de son diocèse, a attaqué, au 
mépris de tout ordre hiérarchique, un acte de 
notre juridiction, par lequel nous avons tracé 
à nos prêtres la ligne de conduite qu'ils doi
vent tenir dans les affaires politiques; el qu'il 

a formellement voulu que celle lettre fût pu
bliée dans notre diocèse, par la voie des jour
naux; — Considérant que, s'il était permis à 
chaque évoque de s'immiscer dans l'adminis
tration intérieure des autres diocèses, de blâ
mer des mesures de pure discipline, l'autorité 
épiscopale serait anéantie, les liens de l'obéis
sance entièrement dissous, el, par conséquent, 
le gouvernement des églises rendu impossible; 
— Considérant en outre que, dans cette même 
lettre pastorale, Mgr. l'êvèque de Chartres 
nous impute des erreurs pernicieuses et des 
doctrines dont il n'y a pas trace dans notre 
Mandement; — Considérant que celle atteinte 
portée à notre autorité juridictionnelle et cet 
oubli de tout respect pour notre dignité de 
métropolitain, ainsi que le scandale qui en ré
sulte, ne nous permettent pas de garder le si
lence, quelque désir que nous en eussions, à 
cause du grand âge et des vertus de notre suf-
fragant.: 

Déférons au conseil provincial de Paris, qui 
aura lieu cette année, la lettre pastorale du 
12 mars 1851, de Mgr. l'êvèque de Chartres 
au clergé de son diocèse, où sont présentées 
des observations sur le dernier Mandement de 
Mgr. l'archevêque de Paris, publié dans le 
journal l'Univers du 18 courant. 

Fait à Paris, le 18 mars 1851. 
-j" M. D. AUGUSTE, archev. de Paris. 

Il est inutile, je pense, de vous dire la stu
peur dans laquelle on est plongé : je me con
tente d'enregistrer les fails que je vous trans
mettrai le plus Gdèlement possible à mesure 
qu'ils se produiront. 

Une autre tuile est tombée sur la tête du 
même parti. Une lettre d'Italie annonçait un 
grand mécontentement de M. le comte de Cham-
bord de la rupture de la fusion. Une lettre di
recte du prince est arrivée, el l'émoi qu'elle a 
causé est très-grand. Il parait que M. le comté 
de Chamboril n'ose pas blâmer M. Berryer 
sur son discours dans la fameuse séance de la 
proposition Crelon, mais tout en disant qu'il 
aurait désiré un discours plus liant, et dans 
lequel on aurait montré plus de confiance dans 
la parole des princes d'Orléans, déploTe eu 

.. ternies fort modérés et excellens les suites in
calculables de cette faute (je suis sur de l'ex

pression), au bout de laquelle se trouve la 
rupture de la fusion, c'esi-à-dire dé toute de 
salut. 

Cette lettre, prétendue confidentielle, avait 
amené Hier au soir une nombreuse réunion 
de légitimistes chez M. le duc de L. Je n'ai 
pas de détails circonslanciés de ce qui s'est 
passé dans cette réunion; je sais seulement que 
l'on a beaucoup discuté, que la plus grande 
division s'est fait jour dans les résolutions à 
prendre, el que l'on s'esl séparé d'autant plus 
animé qu'un des membres de la réunion a 
déclaré qu'avant peu l'on recevrait une lettre 
du prince, qui désavouerait de la façon la plus 
claire la politique de la Gazelle de France, 
el qui, pour ne plus laisser planer de doutes 
6ur ses intentions, nommerait les hommes qui, 
se disant ses amisj se conduisent comme ses 
plus cruels ennemis! Je livre ceci à vos réfle
xions, mais vous pm»« jupor oj».Pémol—du- — 
parti. 

La discussion a continué sur les sucres 
le 18. 

On parle toujours, dit l'Evénement, d'un 
remaniement ministériel qui ferait rentrer au 
cabinet MM. Baroche, Rouher, etc., sous le 
couvert de M. Odilon Barrot, président du con
seil. Nous lisons, à ce propos, dans l'Indépen
dance belge: 

« On avait proposé à M. Baroche une somme 
de 10,000 francs pour aller plaider en pro
vince une cause importante qui doit être ap
pelée de mercredi en huit. M. Baroche a ré
pondu qu'il lui était impossible d'accepter celle 
cause, si séduisanls que fussent les honoraires, 
attendu que de mercredi en huit il',ne serait 
plus libre. » 



4 COURRIER DU VALAIS. 

ITALIE. 

Voici comment est répartie actuellement l'ar
mée autrichienne en Italie: 25,000 hommes 
dans l'Etat de l'Eglise, 20,000 en Toscane, 
8000 dans les duchés de Modène et de Parme, 
150,000 dans la Lombardie et la province 
de Venise, ce qui fait au-delà de 200,000 
hommes. 

La garnison française de Rome et de Civita-
Vecchia ne compte pas plus de 6000 hommes. 

ALLEMAGNE. 

On a reçu de Berlin, ces jours-ci, une dé~ 
pêche autrichienne. Elle porte que le prince 
de Schwarzenberg n'a pas l'intention de con
tinuer avec la Prusse l'échange de communi
cations sur la question en litige, mais qu'il 
espère vider les différends exislans dans une 
prochaine entrevue à Dresde entre lui et M. 
de Manteuffel. Il paraît, dit-on, que l'Autri
che a trouvé une autre solution. D'un autre 
côté, la nouvelle se confirme que M. de Man
teuffel a perdu beaucoup de terrain à la cour. 
Il n'exerçait pas d'ailleurs cette influence qu'on 
lui attribuait à tort. 

— La dette de la Prusse s'élève en ce mo
ment à 161,776,532 lhalers. 

TURQUIE. 

Le fameux visir Cliosrew Pascba, qui avait 
joué un si grand rôle dans la guerre de la 
Porte contre Meherael-Ali vient de mourir à 
l'âge de 90 ans, laissant une fortune immense 
à une jeune esclave qu'il a épousée huit jours 
avant sa fin. 

— D'après la Gazette d'Augsbourg la popula
tion de la Turquie se monte à 35,350,000 ha
bitants pour une superficie d'environ 121,000 
milles quarrés. La Turquie d'Europe compte 
15,500,000 habitants;celled'Asie 16,050,000 
et l'Egypte, Tunis, Fez et Tripoli 3,800,000. 
Divisés d'après les religions, il y aurait 20,550, 
000 musulmans (3,800,000 en Europe, 14, 
950,000 en Asie et 3,800,000 en Afrique)-
13,730,000 grecs; 900,000 catholiques, et 
170,000 juifs. 

— Le sultan s'est rendu à la Porte samedi 
passé, et a assisté à la séance du conseil. On 
prétend que, dans l'allocution qu'il a adres
sée à ses ministres, il les a fortement exhortés 
à observer et à faire observer la plus sévère 
économie dans toutes les branches de l'admi
nistration, aGn de faciliter les moyens de re
médier aux embarras financiers de l'état. On 
assure même que, prêchant d'exemple, il a 
fait abandon, sur sa liste civile, de 40,000 
bourses (environ 5 millious de francs). Tou
chés d'un si beau désintéressement, les minis
tres n'ont pas voulu rester en arrière, et cha
cun d'eux a volontairement renoncé à une par
tie plus ou moins forte de son traitement. En
fin, il est question aujourd'hui de généraliser 
celte mesure et de réduire d'un dixième tous 
les appointements qui dépassent 10,000 pias
tres (2500 fr.) par mois. Comme le nombre 
en est très considérable, le trésor pourra s'en 
ressentir. 

AMÉRIQUE. 

On écrit de New-York, le 17 février: 
« Avant-hier samedi, vers les 9 heures du 

soir, des coups de canon répétées annonçaient 
dans la baie l'arrivée d'un steamer de haut 
bord. Etait-ce YAfrica que l'on attendait 
d'heure en heure, ou VAtlantic dont on com
mençait à désespérer depuis deux semaines 

' , environ? L'intérêt particulier qui se ratta-
£T chait à cet arrivage était trop vif pour que les 

habilans de New-York attendissent chez eux 
l'arrivée des journaux pour connaître les nou
velles. Aussi, à peine les premières salves a-
vaient-elles tonné sur la ville, que de la bat
terie à Canal-slreet, on vit les quais et les 
docks se couvrir d'une foule agitée et bru
yante, interrogeant des yeux l'horizon, et é-
changeant les conjectures les plus diverses. 
Cependant les fanaux bleus et rouges de la li

gne Collins ne brillaient point dans la nuit, 
et puisque, cette fois encore, ce n'était poiut 
\Atlantic) il ne restait plus qu'à apprendre 
si du moins VAfrica n'apportait pas quelque 
nouvelle du steamer en retard. 

L'Africa s'avançait sans discontinuer un 
instant les salves de son artillerie, et cette 
manifestation insolite devenait pour la foule 
un augure favorable. Pourquoi tout ce bruit, 
si quelque nouvelle heureuse ne devait pas 
satisfaire dans un instant la curiosité fébrile 
de toute une ville ainsi reveillée de son pre
mier sommeil? L'impatience était donc arrivée 
à son paroxisme, lorsque le steamer, trop lent 
au gré de tant de regards anxieux qui inter
rogeaient sa marche, approcha enfin de son ' 
débarcadère de Jersey Cîly. Un silence solen
nel se fit alors au milieu de la population qui 
couvrait le rivage, et, comme si celte foule 
n'eût eu qu'une âme, elle attendit. Le même 
silence régnait à bord. Enfin, aux vagues lu
eurs d'une lune voilée par les nuages, on put 
distinguer faiblement une forme humaine qui 
paraissait gravir un des tambours, puis loul à 
coup éclata dans l'air cette phrase jetée au 
porte-voix: VAtlantic est saufl — Une cla
meur immense, impétueuse, désordonnée, ré
pondit comme le tonnerre à cette nouvelle, et, 
courant de proche en proche parmi ceux qui 
n'étaient pas à portée de la voix, se prolon
gea le long du rivage, se répéta sur les ferry-
boats qui traversaient la baie , gagna New-
York, et là envahit la ville toute entière avec 
une rapidité dont on ne saurait se faire l'idée. 
En un instant, les quais, les rues, les carre
fours répétèrent les mots redits partout par 
mille voix , et accueillis partout par mille 
hurrahs : « L'Atlantic est sauf; il est rentré 
à Cork en Irlande ! » Des voié% publiques, la 
nouvelle pénétra dans les lieux de réunion. 
Tous les cafés, tous les bar-rooms en retenti
rent, et les représentations des théâtres furent 
un moment interrompues pour la proclamer 
sur la scène. Les bureaux des principaux jour
naux furent aussitôt assiégés et même envahis 
par des flots d'hommes attendant les premières 
feuilles d'extra, et verB minuit, les cris per-
çans des news boys achevaient dç porter la 
grande nouvelle dans les quartiers les plus re
culés et jusqu'au fond des maisons les plus 
solitaires. Aussi, la ville a-t-elle présenté, 
une partie de la nuit, un aspect d'animation 
extraordinaire qui ne s'est guère calmée qu'aux 
approches du malin. » 

Il ne faut pas oublier enfin que VAtlantic 
appartient à la compagnie américaine Collins, 
rivale de la compagnie anglaise Cunard, et 
que la lutte entre ces deux sociétés a pris tout 
à fait les proportions d'une question nationale. 

i iooiy^ 

Les pendules de la Forêt-Noire figureront à 
l'exposition de Londres, et cela par une collec
tion complète, depuis les pendules les plus sim
ples avec leurs poids jusqu'aux plus compliquées 
par leurs rouages. Parmi celles-ci, il s'eu trouve 
ujuutdoe mécaniques des plus ingénieuses, ser
vant de réveil-malin et renfermant une machine 
à préparer le café au moyen de l'esprit de vin. 
Quand le propriétaire de la pendule a arrangé le 
soir la machine à café et fixé le réveil sur l'heure 
qui lui convient, la pendule, pendant qu'il dort 
encore, allume une lumière et la lampe à esprit 
de vin dont la flamme cuit le café, puis elle ré
veille le dormeur au moment qu'il a fixé pour dé
jeuner. 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. 
AVIS. 

La municipalité de Sion exposera en vente, par 
enchère qui aura lieu le dimanche 30 mars cou
rant, à 2 heures après-midi, à l'hôtel de la Croix 

Blanche, à Sion, environ 600 toises de terrain, 
se composant du jardin dit de Chiampo et d'une 
lisière attenante du levant, le tout situé sur la 
nouvelle avenue occidentale de la ville et don
nant sur la place de la foire. 

Plus une parcelle à la Planta, longeant au cou
chant la propriété de M. l'ancien conseiller d'Etat 
François de Kalbermatten. 

Les conditions seront lues avant l'ouverture de 
l'enchère. 

Sion/le 18 mars 1831. 
Le président du conseil, 

DR. GRILLET. 

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 accomodantes 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 el cuisine au premier éta
ge, et autant au second étage; d'une boutique 
el 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 SARDAIGNE 
de 3 millions! 600,000 francs de S. H. 

l e roi CHARLES-ALBERT. 

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 
1 e r mai 1851. Aucune action ne sortira sans 
un gain quelconque. Une action coûte francs 
10. 11 actions se paient francs 100. Prospec
tus cl listes gratis. Les remises doivent se faire 
en espèces par les messageries. S'adresser di
rectement à JACOB RINDSKOPF , banquier 
à Francfort s.-M. 
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A LOUER, un appartement de deux chambres, 
une cuisine et une cave, pour entrer au plus tôt. 
S'adresser à NANETTE GIROUD, veuve VIEUX. 

SION, Imprimerie de Calpini-Alberlaszi. 
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