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CANTON DU V A L A I S . 

Ont élé nommés commissaires el subsliluls, 
pour contrôler les rôles de contribution que 
doivent établir les communes : 

Dis tricts. 
Monthey. MM. Ant. Zumoffen, commissaire. 

Fréd. Défagoz, substitut. 
St.-Maurice. Ant.-Jos. Amacker, comm™. 

Jos. Chappez, subsl. 
Entremont. Maur.-Eug. Filliez, comm™. 

Victor Moret, subst. 
Marligny. Germ. Ganioz, commissaire. 

Elie Gay, subst. 
Conlhey. Jos.-M. Udry, commissaire. 

Fr.-M. Delaloye, subst. 
Sion. Joseph Rion, commissaire. 

Nie. Roten, subst. 
Hérens. Fr. Bovier, commissaire. 

Rom. Blanc, subst. 
Sierre. J .-Bapt. Briguet, comm'e . 

Pierre Wallher, subst. 
Loëche. Alexis Aller, commissaire. 

Gasp. Willa, subst. 
Birogoe. Léon Roten, commissaire. 

J . - J . Zumoberbaus, subsl. 
Viége. Jos.-Ant. Clémenz, commr<=. 

Ad. Burgener, subsl. 
Brigue. Micb. Jordan, commissaire. 

André Ralhrein, subsl. 
Mœrel. Elie-Nic. Roten, corom". 

Fr. Hauser, subst. 
Conches. Elie-Nic. Rolen, comrn". 

Pierre Guntren, subsl. 

M. Théodore de P r e u x , de Sierre, a élé 
nommé receveur du district de Sierre. 

On se rappelle que le Grand Conseil a char
gé le Conseil d'Etat de faire lever le plan du 

JîwUUton. 

Nous continuons à donner des extraits 
de la Guêpe: 

Ile l' indépendance. 

Ce n'est pas de l'indépendance de la Lombardie ou 
de la Hongrie que je parle, mais de l'indépendance de 
bon nombre de mes amis, qui tout Lombards qu'ils ne 
sont pas, ont à lutter contre des Kaserlicks qui le sont 
bien. 

Ceux-ci voudraient empêcher les électeurs vaudois 
d'envoyer au Grand Conseil des fonctionnaires quelcon
ques, depuis le préfet jusqu'au débitant de sel. Les in-
«râfs! et pourquoi donc? — Parce qu'ils ne sont pas in
dépendants du gouvernement, et qu'on ne peut pas ser
vir deux maîtres, le peuple et la tine. 

J'avais pourtant ouï dire cent fois à l'Association pa
triotique, au Grand Conseil etpartout, que, depuis 1M8, 
u n'y avait pas deux maîtres dans le canton dé Vaud, 

Rhône, à partir du pont de Riddes au Four-
gnon, afin de pouvoir ensuite se prononcer, 
en parfaite connaissance de cause, sur les cor
rections dont le cours du Rhône, si irrégulier 
dans la plaine de Saillon, de Riddes el de Sa
xon, serait susceptible. Ce grand travail, con
fié à M. l'arpenteur Chappez, deMassongex, a 
été suivi avec persévérance et succès ; il est 
actuellement terminé et nous avons tout lieu 
de croire qu'il est aussi exact que bien des
siné. 

M. l'ingénieur cantonal doit s'occuper sous 
peu du nivellement des terrains indiqués dans 
le plan de M. Chappez, opération indispen
sable pour arrêter définitivement les travaux 
qui doivent être entrepris. 

Des travaux vont être entrepris sous peu, 
s'ils ne sont déjà en voie d'exécution, pour 
abaisser le lit du Rhône au Verdan (Bois-
Noir). 

Il a été alloué un subside à l'hospice du 
St-Gothard, en revanche la collecte annucllle 
n'aura pas lieu. 

On a proposé, ces jours derniers, de faire 
occuper Bellinzone par un corps de troupes 
fédérales. La nouvelle de la formation d'un 
cordon militaire autrichien le long de la fron
tière tessinoise a appelé l'attention sur cette 
proposition. Nous remarquons entre autres 
dans le Courrier Suisse un article dans lequel 
un officier de l'Olal-major fédéral traite la 
question militaire sous un point de vue nou
veau et résout d'une manière ingénieuse les 
difficultés financières. Il peut arriver en Italie, 
ou même ailleurs, d i t - i l , tel événement qui 
engage l'Autriche à s'assurer des passages qui 

qu'il n'y en avait plus qu'un (lire ton ebapeau): le Peu
ple! 

Il parait que tout cela c'était, comme dit Montesquieu, 
de la fine blague, à moins toutefois qu'il n'y ait eu di
vorce subit entre le peuple et le gouvernement, depuis 
que Saint-Fauteuil a refusé sa nomination de membre 
du Conseil d'Etat. Hein? 

Aujourd'hui, disent-ils, les fonctionnaires ne s'in
quiètent plus du peuple, ne vivent que pour le gouver
nement et le trimestre; ils sont dépendants du Conseil 
d'Etat, ils sont esclaves, ils ne peuvent donc pas repré
senter des hommes libres au Grand Conseil. ' 

Au large! donc, fonctionnaires! faites place. A vous 
l'os, à nous la moelle. ' 

Voilà les propos qu'on jette crûment à la face de nos 
amis et de nos collègues en crèche, à notre cousin Jean-
Pierre, par exemple, secrétaire au bureau de la compa
tibilité, à notre vieil ami Marcngo, qui s'occupe à met
tre les livres de la bibliothèque Camp-Tonale en rang 
de taille, à notre ami Jules Anglevif, qu'un malin avait 
l'audace de prendre pour notre éditeur; à Jean-Louis-
Benjamin, cet autre esclave.... du cumul, et à plusieurs 
encore, tous plus dépendants les uns que les autres, 
sans même en excepter Caton, qui cependant a réussi à 

débouchent en Italie. Or , si l'on attend pour 
prendre des mesures que l'occupation du Tes-
sin soit imminente, on arrivera trop lard pour 
s'y opposer avec succès. Ce serait donc agjr 
avec prudence que de mettre Bellinzone et le 
Sl-Golhard à l'abri d'un coup de main. Ce
pendant l'auteur de l'article abandonne au Con
seil fédéral la question politique. Abordant 
exclusivement la question militaire, il d i t : 

« L'Occupation proposée pourrait être orga
nisée de manière à présenter pour la Confédé
ration des ayanlages bien supérieurs à la dé
pense qu'elle entraînerait. Ainsi, on pour
rait en faire une véritable école d'instruc
tion pratique pour les contingents des cantons 
du Tessin, Grisons, Schwyz, Uri, Unterwald, 
el peut-être même Lucerne. On réunirait à 
Bellinzone pendant quelques semaines, par 
exemple pendant un mois, deux bataillons fé
déraux, en réduisant les compagnies à 7 5 , 70 
el même 60 hommes; cela ferait un effectif de 
850 à 950 hommes. Le département militaire 
pourrait y joindre des'détachemens de sapeurs 
el d'artillerie avec quelques chevaux. 11 ne 
serait pas difficile de caserner une partie au 
moins de ces troupes. On leur donnerait une 
instruction pratique sur les parties du service 
les plus nécessaires en campagne. Au bout de 
quelques semaines, ces bataillons seraient re
levés par deux autres, de manière qu'en qua
tre à cinq mois les 10 bataillons des contin-
gens (14 avec LucemeJ des cantons mention
nés ci-dessus pourraient passer à cette école. 
Pour compléter l'utilité de celte réunion, il 
faudrait y joindre un nombreux étal-major, 
qu'on relèverait tous les deux mois , ensorte 
qu'un certain nombre d'officiers fédéraux y 
recevraient une instruction dont ils ont grand 
besoin. Un nombre suffisant d'instructeurs fe
raient partie de cet étal-major, ensorte que 
celle réunion aurait pour but réel et princi
pal l'instruction pratique de la troupe, et pour 
objet accessoire et tout à fait en seconde ligne 
la défense du Tessin; mais, en cas d'attaque, 
ce détachement formerait un noyau suffisant 
pour rallier les milices tessinoises cl donner 

se faire dégommer pour avoir trop rendu de contes. 
Quelle tyrannie que d'opprimer de si bonnes gens! Je 
ne saurais assez les engager à prendre leur revanche 
aussitôt que nous jouirons d'un gouvernement qui ne 
tyrannisera plus les fonctionnaires. 

Mais je me prends alors à me demander quelle tour
nure auront ces amis-là quand ils ne seront plus oppri
més et dépendants. A en juger par ce qu'ils sont déjà 
aujourd'hui, on doit s'attendre à quelque chose de fa
buleux: les diables vont devenir des anges, et les ba
tailles de Crassier des batailles du Tonale. 

Il faut bien que je confesse aussi que je ne suis point 
du tout indépendant quand je vous dis là ce que je 
pense; je suis horriblement dépendant do deux puis
sances fascinalrices: ma Lisette et le calembourg. O! 
deux tyrans ! quand cesserez-vous de tirailler mes lu
nettes? Ne me nommez jamais au Grand Conseil, ci
toyens, car ces tyrans-là me feraient accumuler sottises 
sur canlonnades. Il me serait aussi impossible dé voter 
contre un calembourg que de ne pas suivre un conseil 
de Lisette. Et je ne suis malheureusement pas le seul'. 
Je connais, par exemple, un député qui ne commettrait 
pas la plus petite motion sans en prévenir sa femme et 
sans en avoir longuement discuté, le soir, sous le duvet 
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le temps aux contingens voisins d'arriver. Celte 
école, bien dirigée, vaudrait bien un camp de 
tactique; mais il faudrait que la troupe restât 
réunie et non disséminée pour ne pas former 
à la frontière un cordon inutile. Il faudrait 
encore que l'instruction fût tout à fait prati
q u e , de manière à apprendre à nos soldats non 
pas des manœuvres de parade, mais ce qu'ils 
doivent faire en campagne et ce qui se fait 
réellement devant l'ennemi. 

« J'ai indiqué des chiffres pour exemple; 
mais le Conseil fédéral dans sa sagesse déter
minerait le nombre des bataillons à appeler à 
la fois; la force numérique des compagnies, la 
durée du service, la rotation à établir entre 
les cantons: etc. etc. » 

D'après la Nouvelle Gazette de Zurich nous 
recevrons de Paris, au mois de juin prochain, 
les premières pièces en bronze d'un et de deux 
centimes. Elles contiendront 95 parties de cui
vre, 4 d'élain et 1 de zinc. Les différentes es
pèces de monnaies arriveront donc à la fois 
dans le pays. 

L'emprunt fédéral de 1,500,000 fr. con
tracté pour l'opération de la réforme moné
taire, a été adjugé à la maison Passavant et 
Corop. à Bàle. 11 y avait trois soumissions ca
chetées. L'une provenant d'une association de 
trois banquiers de Bàle, Berne et Genève et de 
la banque cantonale de Berne; l'autre d'une 
maison de banque de Bàle, enfin, celle de la 
maison Passavant. Toutes admettaient le taux 
d'intérêt proposé, 3 VsVo- ^ n e s'agissait que 
du chiffre de la provision. La première sou
mission demandait */«7o» la deuxième 2i/10o"/ai 
la troisième '/JOVO1 ^ ' e s t c e ^ e 1 U ' a 0 D t e n u 

l'adjudication. 

On écrit de Londres qu'une compagnie an
glaise vient de se former pour l'exploitation 
des chemins de fer en Suisse. Celte compagnie 
paraissait disposée à demander au gouverne
ment central la concession des trois grandes 
artères qui, dans le projet proposé doivent tra
verser le pays d'un point à l'autre. D'autres 
lignes secondaires viendraient se relier à ces 
grands centres d'exploitation, comme on sait. 

URL — Les grandes masses de neige qui 
sont tombées ici depuis quelques jours, jointes 
à une température radoucie, out entraîné plu
sieurs avalanches et causé bien des malheurs. 
Ainsi, au milieu du village d'Andermalt, deux 
personnes ont péri sous une avalanche; à Zum-
dorf, 3 maisons et 2 écuries ont été écrasées 
par la neige,.jçl 3 personnes ont perdu la vie. 
Le grand nombre d'avalanches qui se sont pré

conjugal. 
Et qui me répond que Madame n'est pas elle-même 

sujette à d'autres dépendances. Cependant personne n'a 
vu le danger, personne n'a réclamé cette incompatibi
lité. Je la demanderais, moi, si je ne savais par expé
rience, hélas, qu'on peut être célibataire, voire même 
célibataire rouge et pourtant très-dépendant de deux 
beaux yeux bleus. C'est qu'en politique les extrêmes se 
rencontrent, diront les connaisseurs. Soit. 

Il y aurait bien d'autres dépendances a mentionner. 
Celle, par exemple, d'un député qui serait apprenti avo
cat chez un autre député, cas qui s'est déjà vu et qu'on 
aimerait assez à revoir. Hein? 

Celle d'un député radical débiteur d'un député con
servateur. 

Celle d'un député propriétaire qui aurait envie d'un 
petit bout de roule vers sa propriété. 

Celle d'un bourgeois intéressé à ce qu'on ne supprime 
pas ses répartitions communales. 

Celle d'un rentier généreux qui ne peut consentir à 
payer un impôt sur le revenu. 

Celle d'un simple sous-officier qui désir devenir sous-
lieutenant de mousquetaires ou même d'état-major fé
déral. 
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cipilées depuis les montagnes dans la vallée, 
l'ont couverte d'effroyables masses de neige. 

SAINT-GALL. — La société d'agriculture 
du canton a fait venir de l'étranger, déjà vers 
la fin de l'automne dernier 5200 quarterons de 
pommes de terre de première qualité pour se
mence. Cette provision sera distribuée dans 
tout le canton, mais surtout à des personnes 
qui n'ont pas le moyen de se procurer de bon
nes semences. Le conseil d'Etat a concouru à 
cette œuvre si éminemment utile par un don 
de 600 fr. 

ARGOVIE. — L'école fédérale d'artillerie 
a été ouverte dimanche dernier à Arau. Elle se 
compose des recrues' de Lucerne, Bàle-Ville, 
Bâle-Campagne et Argovie. M. le colonel Denz-
ler est directeur de l'école; l'instruction est 
confiée à M. le lieutenant-colonel Wehrl i . 

FRIBOURG. — Les enquêtes faites par ile 
préfet sont, dit-on, près d'être terminées; le 
tout pourra être, sous peu de jours , déféré au 
juge d'instruction. Tous les renseiguemens 
que nous avons pu recueillir portent a croire 
que le cercle des personnes qui ont trempé 
dans cette tentative insensée ne s'étendra pas 
fort loin et que, dans le canton en général, le 
mouvement organisé par Carrard n'a trouvé 
que très-peu d'assentiment. Cet individu était 
connu depuis longtemps comme uji extrava
gant. On aurait donc tort de mettre sur le 
compte de notre population en général, une 
entreprise qui n'est probablement que le fait 
de quelques individus égarés. 

— Les prévenus qu'on a entendus jusqu'ici 
à l'exception d'un seul, paraissent peu dispo
sés à faire des aveux, et, malgré l'évidence 
des preuves, Carrard lui-même prétend qu'il 
est entré dans Fribourg sans aucun projet hos
tile au gouvernement. 

— La garde civique de Moral fait en ce 
moment le service de la place ; sa tenue est 
fort belle; elle se conduit admirablement. Celle 
de la Glane doit arriver demain pour la rem
placer. 

i— Chaque jour on apprend quelques nou
velles arrestations; samedi, MM. Jean et Ni
colas Ammann ont été arrêtés à Ependes ; ce 
dernier avait déjà été entendu, ainsi que la 
plupart des autres personnes, prises de ré
quisition par Carrard pour son gouvernement 
provisoire; mais aprèsTinlerrogatoiie, il avait 
été simplement libéré. 

ZCRICH, £7 mars. — L u n d i dernier a été 
célébrée la fêle du Printemps, particulière à 
notre ville, mais d'une manière moins bri l 
lante que celle des autres années, à cause du 
Jubilé auquel tout le monde se prépare. Les 
trois abbaies des Boulangers, des Tisserands et 
des Courtiers, ont organisé une procession cos
tumée pour représenter les Suisses tels qu'ils 
sont. Un a pu rire de voir les ambassadeurs 
se rendant à l'ouverture de la diète dans de 

Celle d'un épicier vis-à-vis de ses pratiques. 
EnGn, n'y aurait-il pas encore la dépendance de l'en

tourage, là dépendance des principes, des sympathies, 
des rancunes, des erreurs et des lunettes de différentes 
couleurs? ». 

N'est-il pas maints députés qui sont très-dépendants 
de leur réputation d'indépendance? 

EnGn, n'en est-il pas qui, comme moi, ne sont point 
du tout indépendants, parce qu'ils ne sont pas fonction
naires et qu'ils cherchent à le devenir. Quand je me 
serais accroché au râtelier, ce sera autre chose; je n'au
rai plus besoin de coucher le poile au gouvernement; 
j'agirai plutôt dans le sens contraire, si je veux rester 
en place en ne faisant que la moitié de ma besogne; 
car si l'on me dégomme, je me poserai en persécuté po
litique. 

Saiil, Saiil, pourquoi me persécutes-tu? 
On sait assez que certains fonctionnaires ont trouvé 

dernièrement une bonne recette pour se maintenir 
quand même dans les eaux gouvernementales: c'est de 
se plonger dans l'opposition. Est-ce le moyen de faire 
en politique do vieux os?.. 

brillants carosses à quatre chevaux, avec pos
tillons, laquais, piqueurs et galons, pendant 
que les conseillers nationaux et des Etals ar
rivent dans une lourde diligence, empilés les; 
uns sur les autres. — Quant aux éternelles 
discussions sur l'armement et l'équipement 
fédéral, elles se traduisent par une caricature 
composée d'un certain nombre de soldats ha
billés de cet uniforme essentiellement natio
nal que réclame le Postheiri de Soleure, et 
qui consiste en manches de chemise, sabots de 
bois des vachers, avec la sellette idem, fixée 
idem. Venaient enfin les affreuses et anciennes 
monnaies de Zurich, que nous aimions tant 
(schillings et bocks), recevaient des coups de 
fouet de pièces de 5 francs, et se répandant 
dans la campagne (les schillings et les bocks 
sont en effet pourchassés par la commission » 
des monnaies). 

Le Landbote, qui est devenu l'organe du 
gouvernement, depuis que la Nouvelle Gazette 
de Zuiich refuse de danser aux sons de la flûte 
du Dr. Escher, nous donne les détails suivans 
sur la fête du Jubilé : 

Plusieurs artistes distingués , MM. Louis 
Vogel, Zeller, Rahn et OEri, ont offert de 
peindre des fresques historiques à l'entrée de 
l'édifice où se célébrera la fêle, ce qui a été 
accepté avec reconnaissance. Il s'est présenté 
de tout le canton 1200 chanteurs, qui ouvri
ront le Jubilé par le chant : Rufst du, mein 
Vaterland, qui sera répété par tous les assis
tons. 

Quant à la procession, à laquelle la ville 
concourra, en mettant tout amour-propre de 
côté, elle se composera de 18 tableaux, re
présentant la vie des Zuricois il y a 500 ans. 
Des sociétés d'Horgen , Uster, Winterthour, 
etc., se chargent de certaines parties de celle 
procession. 

La procession officielle de la matinée se com
posera comme suit : 

Les militaires destinés à border la haie. 
Puis des greffiers portant les originaux des 
traités conclus entre les quatre Waldsletten, 
les députés du Conseil fédéral, les présidents 
des deux sections de l'Assemblée fédérale et 
du tribunal fédéral, le Conseil d'Etat de Zu
rich, le Grand Conseil, les autorités cantona
les, l'Universilé, les corps enseignans, les of
ficiers, les autorités de district, la municipa
lité de Zurich, les commissions de la fêle, les 
chefs des corporations , les chanteurs et les 
autres sociétaires. L'habit requis sera le sim
ple frac noir. Son des cloches, musique et 
coups de canon pendant la procession, qui 
commencera à 9 heures. 

Le soir, illumination et feu d'artifice, bals 
I jusqu'à minuit. 

La fêle ne durera qu'un jour en ville, afin 
de ne pas blaser sur celle de la campagne, 
qui aura lieu le dimanche suivant, et dont le 
menu sera : 

Un omnibus . 

A moi le pas! disait un jour 
Le noble carosse de cour, 

Tout glorieux de ses armes altières, 
Et de l'or qui brillait à ses riches portières. 

Titres, grandeurs: vain éclat, fol abus! 
Disait à son lour l'omnibus, 
Au peuple la place première ! 

Erreur, elle est à nous; en arrière, en arrière, 
S'écriait la calèche élégante et légère, 

Où s'étalaient la mode et la beauté. 
Et puis, venait tout lier de sa rapidité, 

Le wagon fougueux, emporté, 
Le wagon dévorant l'espace. 

Passez, passez, disait un autre char, 
En ricanant d'une laide grimace ; 

Un peu plus tôt, un peu plus tard, 
Je saurai bien trouver ma place ! 

Passez, mes pauvres fous ! c'était... le corbillard. 
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Cloches en branle à 8 heures, le service di
vin après prières de circonstance, chœurs 
d'hommes et de femmes, églises ornées de 
fleurs, discours sur l'affection et le dévoue
ment du pays; les allusions de parti sont priées 
de s'abstenir. Les enfans auront des fêtes 
durant tout l'après-midi. 

BALE-CAMPAGNE. — Depuis un an et 
demi qu'elle a été fondée, la banque hypothé
caire a prêté plus de 700j000 francs. Le nom
bre des déposants a la caisse d'épargne anne
xée à la banque est de 854. 

THURGOVIE. — Plusieurs communes ont 
pris en commun la résolution d'abolir la men
dicité. Dans ce but il a été décidé de ne rien 
donner aux mendiants, mais de soutenir les 

- .pauvres au moyen de collectes hebdomadaires 
dont le produit sera réparti entre les indigents. 

TESSIN. —Les Autrichiens paraissent vou
loir s'établir pour longtemps sur nos fron
tières, car ils construisent des guérites de 160 
pas. La population s'irrite de voir que l'on ne 
prend aucune mesure en rapport avec l'intérêt 
et l'honneur de la Suisse. 

VAUD. — Nous lisons dans le Courrier 
suisse: Dans la soirée de dimanche (30 mars), 
une rixe très grave a eu lieu à VOurs, à Lau
sanne. Des rélugiés étaient dans cette auberge, 
jouant et chantant le zin zin, lorsque leur 
chambre fut envahie par une bande de gou
vernementaux, habitués de la pinte Dussin. 
Une lutte s'engagea immédiatement, des coups 
de couteau et de bouteille furent donnés et les 
assaillans furent repoussés avec perle; ils ont 
quelques blessés qui sont à l'hôpital. Uue en
quête s'instruit. 

NEUCHATEL. — L'Impartial annonce que, 
samedi soir, à la sortie des cafés, quelques 
jeunes gens chantant le Zin zin furent accueil
lis par les cris provocateurs de: Vivent les 
ïioirs! à bas les rouges! Il s'en suivit une mê
lée où quelques républicains furent frappés. 
Ceux-ci brisèrent quelques vitres d'un cercle 
royaliste où leurs adversaires s'étaient réfugiés, 
puis ils se rendirent devant le maison de la 
préfecture et proférèrent des cris contre M. le 
préfet. Le lendemain, uue compagnie d'infan
terie fut mise sur pied. Celle mesure«aurait 
aigri ces citoyens, qu'une bonne parole eût 
fait sans doute rentrer en eux-mêmes, ajoute 
VImpartial. De nouveaux allroupemens eurent 
lieu, des cris furent proférés et le rassemble
ment ne fut dissous que bien tard dans la nuit. 
La tranquillité n'a plus été troublée depuis 
lundi, 

HbutnUre étvan#he$. 

FRANCE. 

Le président parcourt beaucoup en ce mo
ment les grands établissemens industriels, et 
le hasard m'a rendu témoin, il y a quelques 
jours, de l'une de ces visites. C'était chez un 
célèbre fleuriste du faubourg Saint-Antoine, 
qui a une clientèle magnifique et qui' vend 
ses plantes à des prix fabuleux. J'y étais donc 
lorsque le président est arrivé. Je l'ai vu et 
observé pendant une heure, et, vous l'avoue-
rai-je? je ne me suis pas senti plus rassuré 
après cet examen. Triste, sérieux, taciturne, 
à peine a-l-il dit deux paroles pour remer
cier l'horticulteur qui lui demandait la per
mission de lui offrir une plante magnifique. 
J'en étais légèrement étourdi. « C'est sa na
ture », m'a dit quelqu'un de son entourage. 
Mais, en revanche, l'entourage lui-même était 
d'une loquacité par trop comique, et il semblait 
vouloir couvrir la tacilurnité du patron. En 
sortant, la rue était pleine et la circulation 
devenue impossible : une foule immense, mais 
pas un mot, pas un cri de Vive le Président! 

pas plus, j'en conviens, de Vive la Rèpubli~ 
crue/Rien. J'en étais tout frappé, lorsqu'à la 
figure de M. Berger, préfet de la Seine, qui 
me touchait ; j'ai reconnu qu'il en était tout 
aussi stupéfait que moi. 

Le vieux maréchal Soûll est fort malade, et 
l'on a de vives inquiétudes. Il vit, comme 
vous le savez, retiré dans ses terres, et il n'a 
pas mis le pied à Paris depuis la révolution, 
malgré les instances pressantes qui lui ont été 
faites. Il a résisté dignement et noblement: 
un autre maréchal... mais hélas! n'en par
lons pas; il est dans l'enfance, et il ne s'aper
çoit pas des sottises qu'on lui fait faire. 

Cette nuit (jeudi à vendredi) nous avons eu 
un tapage infernal. Il y avait des bals par
tout. Je ne vous parlerai ni du bal de M. Ber
ger, qui a été nombreux, mais peu brillant, 
malgré ses magnifiques salons, ni du bal cos
tumé de la princesse de Wagram, pour rem
placer celui que devait donner la princesse 
ÏUailiilde le jour du mardi gras, ni de tant 
d'autres... Je vous signale seulement, comme 
singularité de l'époque, celui de Roger, le 
ténor de l'opéra. Levassor avait donné der-
nièiement une fêle de paysans où l'on est venu 
en costumes champêtres; on a dansé des ron
des au son du galoubet ; -puis on a soupe sur 
des tables de bois blanc, avec des couverts 
d'étain et sous des berceaux de feuillage... 
C'est ce bal qui a inspiré Roger et lui a donné 
l'idée d'une fête turque. Sur les billets on 
avait mis en tête : «Les amis sont des Turcs», 
ce qui voulait dire: venez avec un turban, si
non vous serez consigné à la Porte (le ealem-
bourg au moins n'est pas de moi). 

Mais voila la vie de Poris, vie insouciante, 
gaie et triste tout à la fois! Que de réflexions 
à faire, et que je vous supprime ! 

— Le mouvement socialiste a pris une telle 
violence, s'il faut en croire les renseignemens 
les plus sûrs, que les montagnards eux-mêmes 
désespèrent de le contenir dans les limites 
d'une révolution politique et que plusieurs 
d'entre eux, accusés de raodérantisme, crai
gnent d'en être les victimes. 

— La politique est retombée dans un calme 
plat qui n'est troublé que par quelques bruits 
sur la formation d'un nouveau cabinet dont 
M. Odilon-Barrot serait le chef. Cependaut 
ce calme ne doit pas être pris trop en sérieux; 
car un nouveau cabinet ne suffit pas pour faire 
disparaître les difficultés de l'avenir.. 

— Les correspondances entre nos sommités 
légitimistes et la petite cour du comte de Cham-
bord, deviennent de jour en jour plus actives. 
Le prétendant s'est composé , dans son exil, 
une espèce de ministère in partibus, résidant 
en partie auprès de sa personne, en partie en 
France, qui attend patiemment l'époque où 
il pourra entrer en exercice. On va jusqu'à 
prétendre que le prince fait distribuer des 
croix de St-Louis à ses partisans, pour récom
penser leurs services. Il aurait même créé 
seize pairs de France, désignés pour faire 
partie de sa chamhre-haule fantastique. Il va 
sans dire que M. Berryes serait au nombre des 
privilégiés. 

Toute idée de fusion entre les deux bran
ches de la famille des Bourbons est définitive
ment abandonnée et par les princes eux-mê
mes et par leurs partisans respectifs. Quant 
au projet absurde de faire arriver, l'an pro
chain, le prince de Joinvillc à la présidence 
de la république, la loyale et explicite décla
ration que le prince vient de publier à ce su
jet, ne permet plus désormais à personne de 
s'attacher à celle chimère. 

— Des perquisitions ont été opérées, dans 
ces derniers jours, par ordre de l'autorité, au 
domicile de plusieurs réfugiés italiens, tant 
à Paris que dans d'autres villes où ils avaient 
obtenu l'autorisation de résider. Des corres
pondances fort compromettantes ont été saisies 
à la suite de ces descentes de la police, et des 
copies ont été expédiées, à titre de rensei
gnements, à Rome, à Turin, à Florence, el à 
Naples. Les détenteurs de ces documents ont 

reçu uniformément l'ordre de changer de Ré
sidence, sous peine d'expulsion immédiate. 
Les plus compromis d'entr'eux seront 'soumis 
à une surveillance spéciale dans lès localités 
où ils iront se fixer. 

— Voici le texte de la proposition de M. 
Francisque Bouvet, proposition qui a obtenu 
le renvoi demandé, ainsi que nous Pavons an
noncé hier: 

« Le gouvernement est invité à faire étudier 
sans retard s'il n'y a pas nécessité de relier par 
un chemin de fer Paris et Lyon à la Suisse, 
par Genève, en vue: 

1° De conserver à nos ports inéditëra'néens 
et aux produits du midi de la France la place 
qu'ils ont toujours occupée sur les marchés de 
la Suisse et du midi de l'Allemagne, place que 
Triesle el Gènes tendent évidemment à absor
ber tout entière. 

2° De procurer à la capitale de la France 
une prompte communication avec la Suisse, eï 
de là avec le nord de l'Italie et de la Savoie. 

Je demande le renvoi de ma proposition à 
la commission du chemin de fer de Paris à 
Lyon, afin qu'elle examine s'il n'y aurait pas 
lieu, dans l'intérêt d'un tel projet, de modi
fier le tracé de ce chemin entre Châlons et 
Lyon. » 

ALLEMAGNE. 

Prusse, - i Une correspondance de Berlin, 
adressée à la Gazette de Cologne, contient 
les communications suivantes, qui demandent 
confirmation : 

«Un plan de restauration complète a été 
soumis (par la Russie) aux deux cabinets de 
Vienne et de Berlin, qui l'ont approuvé en 
partie. Il s'agit d'opposer une digue au mou
vement révolutionnaire. On veut: 1° Rétablir 
en Suisse une souveraineté cantonale pleine et 
entière, et enlever aux cantons le droit d'asile; 
2° exiger des garanties du Piémont, notam
ment par l'occupation de deux forteresses, et 
forcer la dynastie régnante à rompre avec la 
révolution; 3° agrandir les royaumes de Saxe 
et de Bavière, former un territoire bessois.ar
rondi, el supprimer plusieurs petits Etals alle
mands, notamment les deux Mecklerabourg; 
4° amener une catastrophe en France, du «* 
profiter de manière à y rétablir un ordre dé
finitif vers la fin de l'année; 5° rétablir en 
Europe des ordres ecclésiastiques auxquels on 
attribuerait la souveraineté sur un territoire et 
qui auraient une attitude armée. » 

Le Journal de Francfort prend sur lui de dire 
que le cabinet de Berlin va envoyer un plénipo
tentiaire à la Diète dp Francfort, et qu'il a en
gagé tous les Etats de son parti à eu faire autant. 

La Gazelle d'Augsbourg reçoit une correspon
dance de Berlin, dans laquelle on lui affirme que 
la dernière note du cabinet prussien à celui de 
Vienne est « an document entièrement amical, 
où la question de la présidence honorifique lais
sée à l'Autriche est considérée comme chose con
venue et sans importance, mais où la question 
de la parité reste en suspens. C'est, en un mot, 
un moyen amical de temporiser, en imitant en 
cela la conduite de l'Autriche elle-même. Quant 
à l'entrée de l'Autriche avec toutes ses provinces 
dans la Confédération, c'est h elle de s'aVranger 
là dessus avec la France et l'Angleterre. » 

— Les journaux allemands ne présentent 
aujourd'hui que des redites. La correspondan
ce générale de Berlin offre seule quelque in
térêt. Voici ce qu'elle dit des dispositions mi
litaires prises par la Russie : 

« Il ne faut pas perdre de vue que la Rus
sie a achevé, dans ces dernières années, toute 
sa ligné stratégique, et a rapproché, à quel
ques journées de marche de la frontière prus
sienne cl allemande, ses immenses forces ma
térielles, qui étaient autrefois disséminées der
rière lé Dnieper et la Dwina. La grande for
teresse de Modlin, dont Napoléon avait au 
premier coup d'oeil saisi l'importance et qu'il 
appelait le point le plus considérable entre le 
Dnieper et l'Oder, a reçu dans ces derniers 
temps une grande extension. Elle a coûté 25 
millions de roubles d'argent, comme l'a dit 
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un jour l'empereur Nicolas au général Laraor-
cière. 

« Cette forteresse, qui contient l'immense 
matériel de la Russie pour ses opérations fu
tures contre l'Europe occidentale, est tout près 
des frontières de l'Allemagne qu'elle semble 
menacer. 

« Modlin, la nouvelle forteresse de Varso
vie et la forteresse provisoire de Sierock, ren
dent les Russes maîtres du fameux triangle 
stratégique entre la Vislule, le Bug et le Wa-
rew, qui domine militairement le pays entre 
la Baltique et les monts Karpalhes. 

Dresde, 91 mars. — On s'occupe beaucoup 
ici de la protestation de la France contre l'en
trée de toutes les provinces autrichiennes dans 
la Confédération germanique. Celte protesta
tion contient surtout ce passage : « Le gou
vernement de la république, décidé d'avance 
à ne pas accepter une pareille innovation, croit 
devoir déclarer que, si elle était effectuée sans 
son assentiment et sans celui de toutes les 
puissances signataires de l'acte général de 
Vienne, il y verrait une violation flagrante du 
traité. » 

— Le cabinet anglais persiste plus que ja
mais dans son opposition à l'incorporation de 
toutes les provinces autrichiennes dans la Con
fédération germanique. La solution de celte 
question exige le concours des cinq grandes 
puissances, el si l'Angleterre et la France per
sistent dans leurs notes des 8 mars et 23 fé
vrier, ce qui ne parait pas douteux, on ne 
voit pas trop comment ce projet pourrait être 
exécuté. La Russie el l'Autriche cherchent à 
la vérité à détourner de leur résistance les ca
binets de Paris el de Londres; mais en suppo
sant qu'elles y parviennent à l'égard de la 
France, en lui faisant d'autres concessions, el
les n'y arriveront point à l'égard de l'Angle
terre, dont les intérêts politiques et matériels 
sonl trop directement engagés dans la ques
tion. 

AUTRICHE. 

Trieste. — Pendant son séjour à Trieste, 
l'empereur a témoigné les plus grands égards 
au maréchal Radctzky et a eu de nombreux 
entretiens avec lui. L'entrée de l'archiduc Ma-
ximilien, frère de S. M., dans la marine, est 
un indice du degré d'attention que l'on vouera 
désormais à celle branche du service. L'em
pereur à visité tous les établissements mari
times. 

TURQUIE. 

Constantinople, le 15 mars. — On est ici 
dans l'étonnement sur la découverte faite par 
un certain Simonide d'un immense trésor de 
manuscrits grecs de la plus haute antiquité, 
qui ont été trouvé dans un hypogée du mont 
Alhos, et qui contiennent une quantité d'ou
vrages célèbres que l'on crojail jusqu'ici per
dus pour la science. Parmi ces précieux restes, 
composés de membranes excessivement minces 
et écrites en caractères microscopiques, il y 
en a qui donnent l'interprétation des carac
tères hiérogliphiques, ainsi que l'heuieux dé
couvreur de ce trésor en vient de faire l'é
preuve sur l'obélisque de l'hippodrome. Je 
vous en écrirai plus au long prochainement. 

(Risorgimen lo.J 
— Les dernières nouvelles d'Egypte mon

trent le vice-roi sous un jour bien plus-favo
rable que. les précédents rapports. Abbas Pa
cha montre, en effet, une vive sollicitude pour 
le commerce et ne néglige rien de ce qui peut 
le favoriser et le développer. 11 a l'intention 
d'établir maintenant en Egypte une banque 
d'escompte, à l'instar des banques de l'Europe; 
il y introduira seulement quelques modifica
tions nécessitées par la situalion du pays. Le 
commerce se promet d'heureux résultats de 
cetétablissement. Mais ce qui contribuera prin
cipalement à sa prospérité, c'est le chemin de 
fer, dont l'adjudication a eu lieu récemment, 
et qui reliera Alexandrie avec le Caire. 

— Les lettres de Rhodes ajoutent de nou
veaux el effrayants délails aux désastres occa
sionnés par le tremblement de terre du 28 fé
vrier dont nous avons parlé dans notre der
nier JM°. 

Dans la ville même de Rhodes les secousses 
ont continué pendant deux jours, à des inter
valles de deux à trois heures. Un grand nom
bre de maisons de la ville et de la campagne 
se sont écroulées et celles qui sont restées de
bout ont plus ou moins souffert. La fameuse 
cathédrale de St.-Georges (maintenant une 
mosquée) est fendue au point de ne plus pou
voir être réparée. La magnilique tour des An
ges, siluée à l'entrée du port, s'esl écroulée 
en partie, ainsi que la tour du Sang. 

Les villes de Macri, Levissos, Doveri, Séné, 
Carasolsa et 15 villages n'existent plus. Beau
coup de plantations d'oliviers et d'autres ar
bres fruitiers sonl détruites; la colonie euro- | 
péenne de Macri a trouvé un cordial accueil 
à bord du bàtimenl autrichien l'Isidore. Par
mi les personnes qui ont réussi à se sauver, on 
cite M. Billiolti, vice-consul anglais, M. de 
Brusco, agent consulaire grec et un grand 
nombre de négociants. 

Les populations du continent el celles des 
îles continuent à vivre dans les plus vives alar
mes, attendu que les secousses se succèdent 
encore sans interruption. 

ITALIE. 

Etats-Romains. — Le cadavre du Passalore 
est porté en trophée dans les diverses villes 
des Légations. Quels tristes spectacles se suc
cèdent ! une série de morts violentes par les 
mains des brigands, et de gens fusillés sur 
nos places publiques par l'autorité militaire, 
sans aucun indice que la moralité publique 
ou que la sécurité s'améliore. Le peuple as
siste aux exécutions avec une extrême indiffé
rence. (Journal de Genève.] 

— Mgr. Bedini, commissaire à Bologne, an
nonce officiellement la mort du fameux bri
gand connu sous le nom de Passalore. 11 a été 
surpris, avec un autre malfaiteur, dans une 
maisonnelte. La fusillade s'engagea entre les 
14 hommes qui l'attaquèrent et les deux bri
gands. Le chef de la force armée fut tué. Le 
Passalore, dont le vrai nom est Pelloni, ne 
succomba qu'après une résistance désespérée. 
Son compagnon, quoique blessé, put se sau
ver en traversant une rivière voisine à la nage. 
On dit qu'il a été arrêté dans la soirée par une 
colonne mobile de gendarmerie. Ceci s'esl 
passé dans la province de Faenza. 

Milan, 99 mars. — Le correspondant d • 
VOpinione écrit, que deux jeunes prêtres ont 
été arrêtés dans le cimetière de la Porle-Tosa, 
au moment où ils écrivaient des vers comraé-
moralifs sur la tombe des soldats piémonlais, 
morts en combattant aux portes de Milan. L'ar
chevêque s'est rendu, pour obtenir leur grâce, 
chez le maréchal Radetzki, qui a refusé de le 
recevoir. 

— Il paraît que Venise a mieux accueilli 
l'empereur que Trieste : on savait qu'il avait 
en poche le décret qui étend à toute la ville 
la franchise limitée de l'île de St.-George. 
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iFaite fUiva». 
Nous avons rapporté les projets formés par 

les filous des trois royaumes d'Angleterre. Les 
autorités de la police viennent de prendre des 
mesures pour préserver des suites de celle ex
ploitation la foule des visilenrs dans les salles 
du palais de cristal. -Entre autres précautions 
qui doivent être prises, on cite l'établissement 
d'un télégraphe électrique autour de l'édifice, 
avec un cadran à chaque entrée. Un certain 
nombre d'agens de la police s'exercent à faire 
fonctionner ce télégraphe de telle manière qu'au -
moment de l'entrée d'un filou bien connu, la 
nouvelle en sera donnée simultanément à tou
tes les parties de l'édifice. Si un vol a eu lieu, 

la nouvelle donnée à une porte sera transmise 
aux autres portes, et tout voleur ou individu 
suspect, tentant à s'échapper sera arrêté. 

Le Laurent Coster, cette immense auberge 
flottante qu'on équipe dans ce moment à Har-' 
lingen en Hollande, à l'usage des curieux qui) 
iront voir l'exposition universelle de Londres, 
est un bâtiment de 500 tonneaux, de la forme 
des navires destinés à la pêche de la balaine, 
et disposé de la manière à loger confortable
ment plusieurs centaines de passagers. On trou
vera à bord de ce vaisseau une table d'hôte 
servie dans le style hollandais le plus élégant; 
une bibliothèque choisie, un salon de conver
sation, el même un établissement de bains. 
Le bâtiment, dont toutes les places disponi
bles sonl depuis longtemps retenues el chère
ment payées, doit mettre à la voile quelques 
jours avant celui de l'ouverture de l'exposi
tion, et séjournera sur la Tamise jusqu'à celui 
de la clôture. Ce ne sera pas un des objets 
les moins inléressans à offrir à la curiosité des 
étrangers qui feront le voyage d'Angleterre 
dans le courant du prinlemps. 

Louis Joris, 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 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 el 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 
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 mil l ions 600,000 f rancs d e 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 
1e r mai 1851. Aucune action ne sortira sans 
un gain quelconque. Une action coûte francs 
10. 11 actions se paient francs 100. Prospec
tus el listes gratis. Les remises doivent se faire 
en espèces par les messageries. S'adresser di
rectement à JACOB RINDSKOPF , banquier 
à Francfort s.-M. 

On peut se procurer à la librairie de 
Calpini-Alberlazzi, à Sion, le 

44e CATALOGUE 
des livres mis à l'enchère par l'antiquaire 

J. Mener, à Bàle, 
l e 16 avril 1851. 

Ces livres seront remis à la personne 
qui fait, par écrit, l'offre la plus élevée. 

SION, Imprimerie de Calpini-Âlbertazzi. 




