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CANTON DU VALAIS. 

Les comptes de l'Etat pour 1 8 5 0 présentent, 
dit-on, un chiffre de recettes-et de dépenses 
qu'ils n'ont jamais atteint jusqu'à présent et 
a.uquel ils. n'arriveront pas davantage à l'ave
nir, c'est-à-dire plus d'un mill ion de francs 
anciens. La vente des domaines nationaux, les 
payemens faits à la Confédération, le r è g l e 
ment des anciens comptes avec les communes 
en sont la cause. 

Si nous'sommes bien informés, le Gouver
nement a l'intention d'envoyer au comité d'or
ganisation du tir fédéral qui s'ouvrira à G e 
nève e n . jui l let prochain, au lieu d'un objet 
en argenterie, quelques sétiers des meilleurs 
vins du Valais, tels que Malvoisie, Marque, 
Coquçmpey, Rèse, Migoe etc. Le comité sera 
prié d'employer ces vins à la réception des 
sociétés de t ireurs , soit des députalious qui 
prendront part à celte belle fête. 

On sait que Genève a invité tous les Gou-
vernemens cantonaux de la Suisse à s'y faire 

• représenter. Les relations d'amitié et de c o m 
merce qui existent entre ce canton et le Valais, 
relations qui. prennent de jour en jour un plus 
grand développement, ne permettaient pas un 
refus qued'ailleurs rien n'eut justifié. Le Valais 
témoignera de cette manière qu'il apprécie le 
bon procédé dont ses voisins ont usé envers 
les cantons du Sonderbund et par conséquent 
envers lui en particulier, en proposant aux 
chambres Suisses de leur faire une forte ré
duction sur les frais de guerre à leur charge. 

Quelques commissaires et receveurs de dis
trict, nommés dernièrement, oui été rempla
cés par suite de refus ou de démission. 

MM. Closuil, capitaine; Brindlen, l i eute 
nant, et Dorsçhaz, sous-l ieutenant, sont dés i -

JVuilUton. 

MERINDOT. 
(Suite et On.) 

Mérindot, la bouche béante, attacha des yeux fixes et 
étonnés sur le roi, ne pouvant pas croire que celui-ci 
parlât sérieusement. 

— Attends-tu que j'aille te prendre la main pour le 
couduire à lable? fil le roi en se plaçant le premier. 

— Sire, je ne m'attendais pas... 
— J'ai voulu te faire une surprise. Je me suis aperçu, 

hier, de ton faible pour le bon manger, et surtout pour 
le bon boire; alors, désireux de l'être agréable conti-
nua-t-il en souriant malignement dans sa barbe, je l'ai 
dépêché bien vile mon envoyé ordinaire, maître Tris
tan, qui, il est vrai, n'a pas toujours une mine très-ave-
nante, et qui t'aura peut-être fait quelque peu de peur, 
afin qu'il t'amenât déjeuner avec moi. 

— Sire, je suis confus... 

• ' ! ) » • ! " • 

gués pour suivre les cours d'instruction qui 
se donnent à Tliouoe. Six sous-officiers les a c 
compagnent. 

L'ordre du jour suivant a été lu aux quatre 
compagnies qui ont passé dernièrement à d'é-
rolc militaire, au moment de leur l icenciement: 

Sion, le 11 m ni 1851. 
Le Département militaire du canton du 

Valais. 
Officiers, sous-officiers, caporaux cl 

soldats! 
Le Gouvernement répondant aux désirs ho 

norables si souvent manifestés de pourvoir 
d'une manière plus convenable à l'instruction 
des milices, et voulant donner une [preuve mar
quante de sa sollicitude envers les défenseurs 
de la patrie, a fait taire les autres nécessités du 
moment pour appeler successivement toutes 
les compagnies du premier contingent à une 
école centrale. 

Officiers, sous-officiers et soldats! Vous avez 
compris les intentions du Conseil d'Etat et vous 
y avez répondu en vous rendaul avec empres
sement sous les armes. 

A la vue ib's progrès marquans que vous 
avez fait surtout dans les manœuvres et le ser
vice de place, à la vue de vôtre conduite e x e m 
plaire et de votre discipline, il s'est a-p~plau-
di d'avoir condescendu aux vœux des mil ices. 
Ces sacrifices ont produit leurs fruits. 

Le département militaire esl heureux de 
pouvoir vous féliciter des résultats que vous 
avez obtenu par votie civisme, votre aptitude 
et votre bonne volonté. 

Nous devons en particulier des éloges à v o 
tre brave major, ainsi qu'aux officiers instruc
teurs qui l'ont secondé avec un zèle infatiga
ble. Parmi eux la justice veut que nous p la
cions en première ligne votre chef-instructeur 
que recommandent à la fois ses connaissances 
militaires et son excellente méthode d'enseigne
ment. 

Les officiers d'étal-majpr se sont aussi d i s 
tingués, chacun dans sa spécialité. 

Si dans quelques branches de l'art militaire, 
vous ne nous avez pas donné un égal sujet de 

— Allons, quitte-moi col air embarrassé, cl délie-
moi celte langue comme lu le faisais hier soir, afin que 
mon ami Commines puisse juger de Ion savoir-faire en 
paroles. 

Un peu plus enhardi, Mérindot prit place à table. 
— Ah çà, où le roi veut-il en venir? se dil-il ; car il 

ne m'a pas appelé ici seulemonl pour des prunes. C'est 
égal, le roi est toujours un pien étrange sire! 

•*- Ce n'est pas tout, dit |.ouis XI, à présent, je t'a
vertis qu'il faut te disposer à aller porter la parole de la 
part du roi de France, au roi d'Angleterre. 

Mérindot se renversa sur le dos de son siège, les 
mains jointes, passant d'un étonnement à un élounc-
mcnl plus grand encore. 

— Vous voulez sans doute vous .jouer de moi, sire? 
— Non, par Notre-Dame, je le parle sérieusement. 

Demande plutôt à Commines? 
— C'est l'exacte vérité, répondit Commines. Le roi, 

notre maître, dans l'entrevue qu'il a eue avec vous, vous 
a jugé un garçon d'intelligence et propre à l'entreprise 
donl il veut vous charger. 

— Ah! miséricorde! fit Mérindot en se jetant aux ge
noux du roi; mais je suis un homme perdu ! Vous vou-

satisfaction, nous ne devons l'attribuer qu'an 
peu de temps qffi vous à iété;donné c\e Con
sacrer à voire instruction. Quelques" jours de' 
plus auraient suffi pour la rendre complète'. 

Avec l'émulation qui vous dist ingue, nous 
ne douions point que bientôt votfs prendre,*'le 
rang auquel vous aspifez parmi les troupes' de 
la Confédération. ' , ' '. ' ' • " , ' ' . 

Le Gouvernement me charge de vousçxpr l - ' 
mer ' son contentement' et de vous annoncer 
que vous êtes l icenciés. • Rentrez donc chez 
vous avec ordre et discipline conformément à 
ce qui vous a été prescrit par l'Inspecteur des 
milices. Portez au sein de vos familles le s e n 
timent d'avoir payé une dette sacrée et pré
paré à la patrie des défenseurs capables et 
dévoués . 

Le Conseiller d'Etal chargé du dépar
tement militaire: REY^1 

Nous donnons ci-après le tableau .dé U . d i 
vision territoriale adoptée récemment .par le-
Conseil d'Etat, pour l'élection des membres du 
Grand Conseil. Ce tableau a été modifié e n 
suite des, observations faites, en dernière s e s 
sion, par la commission de l'assemblée l ég i s 
lative chargée de l'examen du projet cfe'loi 
électorale" • ~-'-=sr-_ 

Voici ce nouveau travail: 
Art. 2 8 . Les assemblées électorales sont 

formées de la manière qui suit*. 
1° Oberwald, Obergts lc ln, Ulricheri, G é -

schenen, Munster, Reckingen, Biel, Srlkingen, 
Glurigen. —-Réunion à Munster. — Députés 2 . 

20JSiederwald, Fiescherlhal, Bel lwald, Fiesch, 
Ernen, Lax, Niederemen, Binn, Ansserbiun, 
Sleinhans, MullibachjBlitzigen. — R . à Fiesch. 

— Dép. 2 . 
3 . Brigue, Gliss , Brigerbad, Mund, Egger-

herg. — R. à Brigue. — Dép. 2 . 
4 ' Natcrs, B irg i sch .—R. ù N a l e r s . — D é p . l . 
5° Ried, Thermen, Simplon, Zvviscb'hcrg'én. 

— R. à Ried. — Dép. 1. 
6° Mcérel, Goppisberg, Grengiols, Marlis-

berg, Ried, Bellen, Bilscli, Greicb, Brererj- Fi
let. — # . à Moerel. — Dép. 2 . 

Icz, je le vois bien, me sacrifier; car TOUS ne seriez pas 
descendu jusqu'à moi, si vous aviez pu trouver quel
qu'un de plus qualifié qui voulût se charger de cette 
commission. . , . - • . . . • 

— Non, non, dit Louis; je me connais eu homme. El 
si je l'ai choisi, c'est que je crois que tu pouiras te ti
rer d'affaire mieux qu'un autre plus qualifié. Si tu réus
sis dans celle négociation, je te promets, ni plus ni 
moins, une seigneurie dans l'Ile de Ré. 

Ceci fit réfléchir Mérindol. 
„ Diable ! se dit-il, ça ferait jolimeut mon affaire pour 

obtenir Catherine. " 
Celte idée lui fit envisager les choses sous tout un au

tre point de vue. Celle affaire lui parut alors doréo 
comme ses espérances: 

„ Au fait, ajouta-t-il, pourquoi ne m'en tirerai-je pas 
aussi bien qu'un aulre? Puisque le roi m'en croit capa
ble, je serais bien sot de refuser d'entrer dans le chemin 
de la fortune qui m'esl offert. C'est égal, il faut conve
nir que le roi a de bien singulières imaginations. " 

Louis el Commines lui expliquèrent alors de quoi il 
s'agissait. Louis XI, dans ce moment, était très-embar
rassé. Edouard, roi d'Angleterre, venait de se réunir 
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7° Blatten, Wyler, Kippel, Ferden. — R. 
à Wyler. — Dèp. 1. 

8° Rarogne, Ausserberg, Hohlen , Nieder-
gesteln, Sieg. — R, à Rarogne. — Dèp. 1. 

9° Unterbœch, Burchen, Eischoll. — R. à 
Unterbacch. — Dèp. 1. 

10* Almagel, Balen, Fee, Grund-Saas. — 
R. à Saas-Grund. — Dèp. 1. 

11° Zermalt,Randa, Taesch, Grœchen, Embd, 
Eislen, St.-Nicolas, Dorl-Maik, Gassenried. 
— A'. St.-Nicolas. —Dèp. 2. 

12° Viége, Ballscbieder, Eiholz , Lalden, 
Grûnden, Zeneggen, Visperterbinen, Tcerbel, 
Stable^ Slaldenried. — R. Viége. —Dèp. 3 . 

13" Loëche, Albinén, Bains, Varone, luden, 
Salquenen. — R. à Loëche. — Dèp. 3 . 

44" Agarn, Cnter,- et Ober-Ems, Tourte-
magne, Ergisch.—-/LTourtèmagne. — D è p . l . 

, W Garapel, Bralsch, Ersehnialt, Gullel, 
Feschel, — R. Gainpel. — Dèp. 1. 

4,6° St.-Léonard, Grône, Granges. — R . à 
Granges, — Dèp. 1. 

17" Lens, Icpgne, Montana, Chermignon. 
—, R. à Lens. — Dèp. 2 . 

18° Ayer, Grimenzi, St.-Jean, Vissoye. — 
Ai à .Vissoye.— Dèp. 1. 

19° Çbandolin, Luc, Cbippis, Chalais. — 
A. à Cbippis. — Dèp. 1. 

20° Sierre, Veyras, Venthône, Miége, Mol-
lens, Randogne. — fi. à Sierre. — Dèp. 2 . 

2l°,Vex et Agettes. — R. Vex. — Dèp. 1. 
22°.pérémence, R. Hérémence. — Dèp. 1 
23° Evolène. — R. à Evolène. — Dèp. 1. 
24° St.-Martin, Maase, Vernamiége, Nax. 

— A: à St.-Martin. — Dèp: 2 . 
25° Ayent. — R.à Ayent. — Dèp. 1. 
26° Sion, Bramois, Salins, Veysonaz, Gri-

misual. — R. à Sion. — Dèp. 4 . 
27° Savièse et Arbai. — R. à Savièse. — 

Dèp. 2 . 
28° Conthey , Nendaz, Ardon , Chamoson.; 

— R. à Vélroz. — Dèp. 6. ,. 
29° Bagnes et Volléges, - r -R. à Bagnes.— 

Dèp, 5. 
30". SéDJbrancher, Bourg de St.-Pierre, Lid-j 

uc», uisîeres. — n; a Orsieres. —•'Dêp. 5. 
31° Charrat, La Baliaz , Martigny -ville 

Bourg et la Combe, Bovernier. — R. Marti-
gny-ville. Dèp. 5. 

32° Saxon, Riddes,Isérables, Leytron, Fully 
et Saillon. — R. Saxon. Dèp. 4 . 

33° Salvan, Fins-bauts. — R. Salvan. — 
Dèp. 2 . 

34° Si.-Maurice, Evionnaz,Dorenaz, Colon-
gesj Massopgex, Mex, Verossaz. — R. à St.-
Maurice. Dèp. 4 . 

35° Vai-d'Illiez, ïroislorrens. — R. à Val-
d'Illiez, Dèp. 2 . 

36° Monlhey, Colombey-Muraz, Charapéry. 
— R. à Monlhey. — Dèp. 3 . 

37° Yionnaz, Vouvry»Porl-Valais, Sl.-Gin-
golplj, — R,. à Vouvry. — Dèp. 3 . 

au duc de Bourgogne pour battre les Français; et, dé
barqué depuis quelques jours à Calais, il s'avançait avec 
son armée vers Abbeville, où Charles de Bourgogne de
vait venir le rejoindre. Louis, ayant appris qu'il exis-
cait dans ce moment quelques petits mécontentements 
tnlreles deux souverains, ses ennemis, voulait profiter 
de cette circonstance pour liVchér d'amener le roi E-
douard à rompre avec le duc de Bourgogne, et à faire 
la paix avec la France. La négociation était donc déli
cate et difficile. 

Il n'y avait plus qu'à travestir notre homme en Hé
rault. On envoya chercher des housseaux, un émail et 
une cotte d'armes, dont on l'accoutra secrètement. „ Il 
„ loi fut amené un cheval et mis dessus sans que per-
„ sonne en sut rien. Et lui mit-on une belle bourgelte 
„ à l'arçon de sa selle pour mettre sa cotte d'armes: et 
,, bien instruit de ce qu'il venait de la part du roi de 
,, France pour parler au roi d'Angleterre. On lui 
,, rendit les honneurs dus à un hérault. Il fut conduit 
,, dans une tente, où on lui fit faire très-bonne chère, 
>, et de là conduit devers le roi qui l'ouït. Sa créance 
,, était fondée sur le désir que Louis XI avait dès long-
„ temps, d'avoir bonne amitié avec lui ; et que les deux 

Un assez grand nombre de députés seront 
remplacés, durant la prochaine session du 
Grand Conseil, par des suppléans. • 

t&onfé'bévatwn £>uisee. 

Jugement des Anglais sur Cindustrie suisse. 
L'Impartial traduit le jugement suivant que 

porte un journal anglais sur les échantillons 
de quelques-unes des branches de notre in
dustrie nationale, qui sont déposés au Chris-
tal-Palace. Nous pensons que ce journaliste a 
fait son compte-rendu sans avoir vu les pièces 
d'horlogerie suisse, qui se trouvent sur les ga
leries et que plus tard il nous.donnera aussi 
son jugement sur le .talent de nos ouvriers 
horlogers: t . 

«Les principaux articles de l'industrie suisse 
qui ont le plus attiré noire attention, sont les 
soiries, les broderies et les sculptures sur bois. 
Les soiries sont des plus simples et des plus 
utiles, mais les couleurs sont belles, solides 
et brillantes; le tissus est sans défauts, de sorte 
qu'en concurrence avec les produits analogues 
des autres pays du globe, elles peuvent comp
ter sur un beau succès. Au surplus il y a dans . 
l'histoire du tissage européen peu de phéno- I 
mènes aussi remarquables que celle du tissage 
de soie de la Suisse depuis 1815. Les étoiles 
exposées proviennent pour la plupart d'un pe
tit village de fabrique au bord du lac de Zu
rich qui, il y a 49 ans, ne possédait qu'une 
fabrique de soiries et .qui en compte à présent 
15 outre plusieurs autres qui sont en construc
tion. Les fabricans ont les meilleures espé
rances sur les succès dans l'exposition, parce 
qu'ils ont une main d œuvre peu coûteuse, de 
l'eau pure et propre à la teinture et l'Italie 
tout près d'eux pour leurs matières brutes. 
Pour les rubans, non'seulement pour la qua
lité, mais eucore pour la beauté du dessiu, les 
Bàlois ont fait quelque chose de bien, quelques 
modèles de Heurs sont fort beaux et obtien
dront l'admiration dés belles visiteuses'. 

Dans les broderies sur soie et mousseline, 
les paysannes suisses ont fourni des résultats 
vraiment prodigieux. Parmi les choses expo
sées se trouve un mouchoir couvert de modè
les brodés qui méritent d'être cités, non seu
lement pour la beauté en général, mais pour 
l'élégance et la correction avec laquelle ies li
gnes soûl dessinées. Les broderies exposées 
sur les soiries les plus iiues mentent les mêmes 
louanges; sur ces soiries, les dessins sont si 
lins qu'on ne peul les voir que lorsqu'on les 
tient du côté de la lumière, où ils apparais
sent aussi lins et aussi nets que dans une gra
vure sur cuivre. Ces broderies soûl déjà dignes 
d'alteulion comme preuve d'adresse des doigts, 
mais elles la méritent plus par leur caractère 
vraiment artistique qui surprend d'autant plus 
qu'elles sont l'œuvre "de pauvres paysannes. 

,. royaumes pussent vivre en paix; et que jamais, de-
„ puis qu'il avait été roi de France, il n'avait fait 
„ guerre ni entreprise contre le roi ni le royaume 
„ d'Angleterre. " 

Enfin Merindol joua très-bien son rôle. Edouard et 
une partie des princes anglais trouvèrent ses ouvertures 
très-bonnes. Les deux "sdtfverafns expédièrent donc, 
chacun de son cèle, des plénipotentiaires pour régler 
les articles du traite de paix. 

Merindol fut renvoyé esi-orté de quatre nobles et d'un 
hérault, et ils tirent leur entrée triomphale dansAmiens 
au son des bruyantes trompettes. Tous les habitants de 
la ville accoururent pour voir ce cortège. Ella curieuse 
Catherine el son père ne furent pas des derniers. 

— 0 mon père! s'écria Catherine, ne trouves-tu pas 
que ce beau gentilhomme, qui est si bien monté et si 
bien costumé, ressemble un peu à Merindol? 

— Tais-toi, folle, répliqua celui-ci ; lu perds le sens 
avec les rassemblances. C'est bien le drôle dont tu par
les qui a la bonne mine de ce grand seigneur. 

Mais quel fut l'étonnement de Catherine et de son 
père quaud, quelques jours après, ils virent entrer chez 
eux un homme de haute condition, suivi de deux ar-

On pourrait presque croire que les dessins 
proviennent de grands artistes dont les bro
deuses sont les patientes copistes. Dans d'au
tres broderies il y a des effets merveilleux pro
duits par le choix des couleurs el un surcroît 
de travail; ici sont des fleurs avec des cou
leurs si naturelles, que leur petitesse seule lu
dique qu'elles sont artificielles, là une coquille 
si attrayante que le naturaliste doit se faire 
violence pour ne pas la palper avec ses doigts; 
ici vole un oiseau du paradis avec toute la 
splendeur de sou plumage. — On ne peut se 
faire aucune idée de la peifection où sont ar
rivés en Suisse les sculpteurs sur bois, par les 
échantillons que l'on en voit dans les maga
sins anglais; l'exposition au continue contient 
une masse d'objets de cette espèce qui méri- • . 
lent le premier rang. En un mol, les produits--' 
suisses occupent une place des plus distinguées} 
dans ce bazar général. 

Il résulte du rapport déposé le 3 par M. 
Franscini sur l'établissement d'une université 
fédérale que la Suisse comptait, en 1 8 4 8 , 3 
universités, 3 académies (celle dé Neuchàlel a 
été supprimée depuis), et 8 lycées. La mo
yenne des trois années (1846, 1847 et 1848) ' 
a présenté 1017 étudians. Les frais des liois 
universités et des deux académies avec leurs 
siiccursnles sont donnés comme suit : Berne 
75 — 78 ,000 fr. suisses, ancienne valeur; 
Zurich 50—54,000 fr.; Bâle39—40,000 fr.; 
Lausanne 4 0 — 4 5 , 0 0 0 fr., et Geuève 5 8 — 
60,000 fr., tandis que l'université de Mar-
bourg coule 54 ,000 thalers, celle de Bonn 
88,500 elc. 

Le Conseil fédéral a nommé une commis
sion nombreuse pour donner un préavis sur la 
fondation d'une université fédérale el d'une 
école polytechnique. Cette commission , qui 
sera présidée par M. Franscini, chef du dé
partement de l'intérieur, se réunira encore 
dans le courant de ce mois, et elle est com
posée des membres snivaiis donl voici" les noms; 

par ordre alphabétique: MM. Blanche!, vice-
président du conseil d'éducation du canton de 
Vaud ; Dufour, général, de Genève ; D' A. 
Escber, président du conseil exécutif et du 
conseil d'éducation du canton de Zurich; Fé
dérer, pasleur à Bagaiz (Sl.-Gall) ; Mérian, 
Pierre, professeur à Bâle; Mosehaid, conseil
ler d'Etat et président de la direction de l'é
ducation du canton de Berne; Dr. Casimir Pf\f-
fer, de Lucerne; Dr. Rod. Raucbensleio, d'A-
rau; Schweizer, pasteur à Zurich; Troxler, Dr. 
en médecine et professeur à Berne. 

BERiSE. Nous apprenons que M. le profes
seur Guill. Siiell est décédé. 

ZURICH. Dimanche, les 30 ,000 écoliers et 
écolières du canton ont célébré à leur tour la 
l'été séculaire : Le ciel, dit la Gazette fèdè-

chés el de trois valets de pied, et qu'ils reconnuren 
dans cet homme Merindol ! 

— Eb bien! ma cbère Calhe, la lâche que tu m'avais 
donnée pour prix de la main est remplie. Je t'apporte 
le titre de comtesse, ta place à la cour, des tuniques de 
drap d'argent, des surcols d'hermine, enfin tout ce que 
lu desirais, el moi par dessus le marché. 

— Dis-douc loi avant tout, mon cher petit Mérindot, 
dil Catherine, qui, ivre de joie, pouvait à peine se rete
nir d'envie de lui sauler au cou. 

— Car j'espère bien, ajouta Mérindot, que le père de 
ma Catherine ne refusera pas sa fille au seigneur de l'Ile 
de Ré? 

Le père ne trouvant pas d'expression pour répondre à 
l'improvisé gentilhomme, lui fit une profonde inclina
tion d'assentiment. Alors Mérindot s'avança vers lui et 
lui donna l'accolade de future parenté. 

ZILIA GOUPILLEAU. 
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taie, qui jeudi avail versé sur les vieux toute 
-11! Coupe de sa colère, parce qu'ils le méri
taient a cause de leur» dissensions, s'est adouci 
en faveur de l'innocente jeunesse'. Quelques 
rayons d'un soleil bienfaisant sont Venus ré
jouir les jeunes cœuis. La nuit a été magni
fique: le lac était eu partie illuminé, la ca
thédrale, l'uiiiveisitë, divers édilices particu
liers l'étaient aussi. Les éludiaus fuenl une 

-grande procession au flambeau« A peine toute 
la jeunesse était-elle reutrée chez e l l e , que 
l'oiaye éclata de nouveau. 

-—M. Escber-Hess, Schiilzenmeisler des ca
rabiniers de Zurich, a offert aux tireurs des 
quatre cantons foiestiers un splcudide dîner 
dans le château de Baden, où il les a conduit 
par un train spécial du chemin de 1er. Celte 
fêle improvisée a été-charmante, et a profon
dément touché lesSnvilés. 

— La clôture du jubilé a été célébrée par 
une brillante sérénade que les èludians ont 
donnée au Dr. Kern, président du Conseil na
tional, le seul des hauts Confédérés qui restait 
à la fête. 

— Le feu d'arliGce a été tiré le 6 sur le 
miroir du lac; une foule immense stationnait 
sur les rives. Le feu d'artifice a parfaitement 
réussi. Le temps s'étanl remis au beau, le tir 
poursuivit son cours avec beaucoup d'entrain. 
; r- Le Conseil municipal de Zurich a envoyé 
au Conseil fédéral et aux gouvernemens des 
cantons de Lucerne, Uri, Schwylz et Unter-
vrald, un exemplaire delà belle médaille en 
or qui a été frappée à l'occasion du jubilé. 

. — Le 30 avril on a enterré ici deux réfu
giés; l'uu d'eux, un étudiant, est mort par 
'suite de privations. Depuis un an il ne 9e nour
rissait que de pain et de pommes , il avait 
trop de coeur pour faire connaître sa position 
et demander des secours. M. Zdve a prononcé 
un discours saisissant sur la tombe de ces deux 
malheureux ensevelis en terre étrangère. 

LUCERNE Le Grand Conseil s'est réuni lé 
6. Après la vérification des pouvons et la coin-
fus'uiou du bureau, M. Kopp a fait la pro
position suivante : 

a Voulant, à l'occasion de la reconstitution 
partielle de l'autorité suprême du pays, ma
nifester iWpril conciliateur qui l'honore à un 
si haut degré; voulant aussi mettre à exécu > 
•lion l'œuvre commencée, .mais non encore a-
chevée, de la réconciliation,' le grand Conseil 
décrète: 

1° Une amnistie est accordée à tous les ci
toyens accuses de délits politiques; 

2° La somme de la contribution aux frais 
de guerre du. Sondei bund imposée par juge-
•meul de (a çoor d'appel aux anciens membres 
du grand Conseil sera convertie en un emprunt 
forcé ne portant pas intérêt, payable dans deux 
mois après que cette résolution aura été prise 
et remboursable dans cinq ans. 

3° Toutes les suspensions dans l'exercice des 
droits actifs pour causes politiques sont an
nulées. . . 

Cette proposition, conçue sous forme de dé
cret, a été déposée sur le:bureau à teneur du 
règlement. Lucerne finit par où le Valais a 
commencé. 

8 mai. — Les membres du gouvernement 
sortant, au nombre de quatre, ont été réélus; 
c'élaieut MM. Steiger, Kopp, Isaak et Huber. 
M. Steiger a été nommé avoyer et M. Kopp 
slallhalter. Au tribunal d'appel, on a réélu 
MM. Fellmann, Scherer, Zmgg, Peyer, Sto
cker et Arnold; sur le lefus de M. Widmer, 
sortant, on a élu pour sixième membre M. 
Bûhler, de Buren, qui a refusé également. M. 
C. Pfyffer, qui sortait, a aussi décliné sa ré
élection; après un long combat de scrutin, le 
Grand Conseil a enfin nomme, pour remplacer 
MM. Widmer et Pfyffer, MM. Vûnwyl et 
«uegger. 

SCHWYTZ. On a arrêté à Rolhenlhurm 9 
individus suspectés de déserter le pavs pour 

«'enrôler à l'étranger. 

ARGOVIE. il ne se passe pas de semaine 

que lés feuilles ne signalent des incendies. 
C'est ainsi qu'il y en a encore eu trois dans la 
journée de dimanche dernier. Là cause de ces 
sinistres n'est pas encore connue, mais ils sont 
tellement multipliés, qu'on ne peut se défen
dre de l'idée qu'ils doivent être attribués à la 
malveillance. ' ' ",yî-

FR1BOURG. — L'auteur de l'attentat com
mis lundi malin au magasin de la Fille, de 
Paris appartenant à MM, Guichard, n'a pu 
être arrêté. C'est, dit-on, un ouvrier thurgo-
vien qui travaillait depuis quelques jours seu
lement chez un tailleur de notre ville, et qui, 
pour cette raison, n'avait pas encore déposé 
ses papiers. < 

Le sommeiller des Merciers qui a été atteint 
par l'acide, a la figure liomblemeiit brûlée, 
on ne sait encore si ou pourra sauver ses yeux. 
L'un des frères Guichard a aussi reçu quel
ques gouttes du liquide à la figiire. Ces mes
sieurs évaluent à 10,000 ff. le dommage cau
sé. Bien qu'il soit considérable, il nous pa
raît difficile qu'il atteigne ce chilFre. • 

{Gazelle de Fribourg.) 
••— On parle avec éloge d'un volume de poé

sies que vient de publiera Paris un jeune Fri— 
bourgeois, M. Etienne Egg'is, sous ce litre : 
En causant avec la lune Nous avons remar
qué, en effet, que M. Jules Janîn lui même, 
dans le feuilleton des Uëôals, a vanté la grâce 
él le charme de cette pioduction. 

VAUD. Lausanne, S màiHS5l. — Quelle 
est la portée du vote du 6 avril et quelle en 
doit être la conséquence? Voilà ce que le 
Grand Conseil avail à décider aujourd'hui. 

Nous avons remarqué dans l'a discussion les 
points de vue différents: 

1° Celui de M. Borgèâud, qui voudrait que 
tout le monde restât dans le statu quo et qu'on 
n'apportât aucun changement au Grand Con
seil jusqu'à là fin de la législature, c'est-à-
dire jusqu'en 1853. 

2° Le parti ronge, par l'organe de M. Eytel, 
demandait le renouvellement intégral immé
diat, voté par te Grand Conseil. Celle me
sure parait être directement contraire à la 
constitution. Le Grand Conseil, comme corps, 
n'a pas le droit d'abréger le temps pour le
quel le peuple l'a élu. 

3° M. Jaccard, demandait que le peuple qui 
avait prononcé une première fois fût appelé à 
le faire une seconde sur la question du renou
vellement. Cette proposition, si naturelle, ne 
réunit que 26 voix. 

4° Le projel de décret du Conseil d'Etat, 
qui laisse à chaque député la faculté d'opter, 
dans les dix jours, entre ses fonctions salariées 
et son mandat. Cet décret passa tel quel, sauf 
une modification de peu d'importance. 

La lin de la séance fui marquée par un in
cident ass^z grave. M. Briod avait donné lundi 
sa démission, comme juge cantonal. Il s'était 
fondé pour cela sur ce que le tribunal n'avait 
pas réprimandé assez sévèrement une injure 
qui devait lui avoir été faite par l'avocat Ey
tel, quinze jours auparavant. Le Grand Con
seil, appelé à pourvoir à son remplacement, 
le réélit dans sa séance d'hier, par deux voix 
de majorité, au quatrième tour de scrutin. Le 
tribunal cantonal, considérant celle réélection 
comme une approbation de la conduite de M. 
Briod, et en même temps comme une désap
probation indirecte de la sienne vient de se 
retirer en corps. 

— Ce matin, le Grand Conseil a adopté, 
en second et troisième débat, sans discussion, 
le décret relatif à l'option; il a décidé, à l'un
animité, que le tribunal cantonal n'avait pas, 
à ses yeux, négligé de sauvegarder sa dignité 
et suspendu la repourvue de ce corps; enfin 
il s'est ajourné au 25 juin. 

HonneUt* étranger**. 
FRANCE, 

Les auteurs de la proclamation provoquant 
le peuple au massacre de tous a les ennemis 

de la république », tint elé découverts et ar
rêtés. 

— Le 5, des bris de : Tivè l'empereur, se 
sont fait entendre sur le passage du président 
au moment où celui-ci se rendait aux Invali
des pour assister au service annuel commémo-
ralif de la mort de Napoléon. 

Ces cris, Jproférés par d'indiscrets déeem-
brisles, ont provoqué immédiatement de la 
part des républicains des vivats en l'honneur 
de la république. 

— Suivant les correspondances de ['Indé
pendance belge, Une scission complète se se
rait opérée entre M. Berryer el M. le général 
de St.-Priest, qui sont les principaux chefs de 
la fraction modérée du parti légitimiste; M. 
Berryer se serait positivement prononcé pour 
la prolongation des pouvoirs. La révision, au 
sein de l'Assemblée, compterait de 420 à 450 
voix élyséennes contre 300 à 320 . 

— Le gouvernement prépare, dit-on, trois 
mesures importantes devant servir au moment 
où vont s'agiter les questions si graves de la 
révision de la constitution et de la prolonga
tion des pouvoirs présidentiels. Ces mesurés 
seraient 1° un ensemble de lois répressives; 
2° l'envoi d'un préfet de police à Lyon où 
l'autorité civile est insuffisante; 3° Une loi 
tendant à éloigner de Paris les vagabonds et 
repris de justice. 

— M. Louis Blanc vient de publier une 
nouvelle brochure sous ce titre: Plus de Gi
rondins! dans laquelle il lance l'anathème 
contre Ledru-Rollin, Considérant el Ritting-
hausen, l'un des apôtres de la démagogie en 
Allemagne. 

ALLEMAGNE. 
• r .. t. >. : . . 

On écrit do Vienne au Times: • ' . 
On remarque un contraste frappant dans l'a 

vie que mènent Gôrgey el llaynau. Le pire— 
uiier vit absolument eu ermite à Klagenfurlh. 
Il se montre peu au public el n'accepté pas 
d'invitations. Des études de chimie forment 
ses amusements. Son logement el ses habitu
des sont d'une simplicité telle qu'elle réfute 
totalement les infâmes accusations articulées 
contre lui après sa soumission à ViUgos. 
Quant à llaynau, il jouit db la réputation 
qu'il s'est faite et, qui plus est, des intérêts 
d'un demi-million qu'il a reçu du gouverne
ment. On peut le voir chaque soir au casino 
jouer sa partie de whist. 

— On lit dans une correspondance particu
lière de Berlin, 5 mai : 

« La nouvelle d'une mobilisation de l'armée 
n'était pas dénuée de fondement, car on an
nonce que la A'ussie a invité notre gouverne
ment à tenir prêts trois corps .d'armée pour 
former une espèce de cordon frontière contre 
la France, attendu que le cabinet de Si. Pc-
tersbourg a la ferme conviction que des évé-
nemens graves el de nature à compromettre 
l'Europe, pourraient avoir lieu en France,» . 

BELGIQUE. 

La Gazelle de Mons annonce l'arrivée dans 
les prisons de cette ville, venant de Tournai, 
du comte et de la comtesse de Bocarmé, pré
venus d'empoisonnement sur là personne de 
leur parent, M. Fougnies. Le comte a le phy
sique mâle el énergique; les moustaches, la 
barbe cl les cheveux li'è» épais. Il avail élé 
surveillé de près par trois gendarmes dans la 
voilure, entourée de trois autres gendarmes à 
cheval. Mme nie Bocarmé, arrivée la veille, 
était vêtue de deuil. L'ouverture des débals 
est fixée au 27 de ce mois. Nous en rendrons 
compte à nos lecteurs: 

— La situation des eaux de l'Escaut est 
vraiment effrayante pour la vallée de ce 
fleuve, depuis Tournai jusqu'à Gand, c'est-à-
dire sur un parcours de 25 lieues. Les eaux, 
loin de diminuer, augmentent encore chaque 
jour. ... , • •• -, •'• 

Dans les villages en aval de Tournai toutes 
les terres basses sont inondées, et sur les bords 

. 
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du fleuve, cette inondation s'étend souvent à 
plus d'un quart de lieue de largeur. Cet état 
de choses si affligeant est dû aux tenues d'eau 
qui se font dans la ville de Gand à l'usage 
des usines etc. , tenues qui empêchent l'écou
lement des eaux supérieures. 

R U S S I E . 

Cracovie, 20 avril. On a tiré tout récem
ment du fleuve Ibruez, près de l'embouchure 
du petit fleuve Guisa, sous le village de Linz-
kowie, une statue de pierre de sept aunes de 
haut de Spialwilz, idole des anciens Slaves, 
qui a quatre visages tournés vers les quatre 
parties du monde. Des quatre côtés il y a des 
ornemens sculptés. Celte statue était restée 

tirés de 1000, ans dans le fleuve. C'est dans 
e domainedu comteMieczyslaw Potocki qu'elle 

a été retirée du fleuve. Le comte en a fait ca
deau à l'université de notre ville. 

A U T R I C H E . 
i. • 

L'empereur a passé une brillante revue de 
toute la garnison en l'honneur du roi Olhon 
qui.y a assisté en costume grec. 

On a tiré un coup de fusil sur le ban Jella-
chich : i l ,n 'a pas été atteint. On ignore en
core les détails et les motifs de cet attentat. 

I T A L I E . 

Rome. — La correspondance du Patriote 
Savoisien reproduit en ces termes une nouvelle 
que nous avions déjà vue dans les journaux 
italiens: 

« La nouvelle se confirme de l'euvoi d'une 
note secrète à M. Louis-Napoléon pour appe
ler son attention sur les causes ruineuses de 
l'Etal pontifical. Ce ne seraient pas les clauses 
de la célèbre lettre à M. Edgard Ney , qu'on 
demanderait à voir mettre à exécution. 11 ne 
s'agirait de rien moins que de retirer les mi 
nistères des mains fort incapables des prélats 
pour les donner à la noblesse. Suivant les si
gnataires, les cardinaux ont passé leur jeu
nesse dans les études théologiques, souvent 
même dans un couvent ; ils connaissent par
faitement les affaires du commencement du 
christianisme, mais ils sont tout à fait igno
rants de la politique de la révolution française; 
ils sont nourris de la polémique de saint Am-
broisc, do saint Basile, de saint Augustin ; 
mais ils ignorent Mirabeau, Danton, Foy, Ma
nuel, Benjamin Constant, et sont parfaitement 
étrangers aux lumières répandues dans ce siè
cle par ces publicistes. 

Toscane. — On écrit au Risorgimento: 
La ligne militaire entre Naples, Rome, la 

Toscane, Modène et Parme paraît désormais 
certaine. Cette ligne sera non seulement mili
taire,'mais encore politique; et bien qu'elle 
«oit conclue officiellement seulement entre les 
cinq étals ci-dessus, elle est en réalité dans 
l 'intérêt, avec l'appui et sous l'influence de 
l'Autriche. 

Les protestations de la France cl de l 'An
gleterre ne sont pas les seules causes de ce 
traité; son principal but parait être en réalité 
d'ôter à la France tout prétexte pour conti
nuer à maintenir ses troupes à Rome, attendu 
que vu les événements auxquels elle peut être 
exposée en 1852, sa présence à Rome est con
sidérée comme un grave danger. Pour avoir 
des forces suffisantes, le roi de Naples,- chef 
nominal de la ligne, parait devoir enrôler aux 
frais des quatre états 20 mille soi-disant Suis
ses, qui ne seront en réalité qu'une réunion 
des gens de toute espèce. La force matérielle 
des gouvernements de la ligne serait donc en
tre les mains du roi de Naples, ainsi que dans 
certaines limites, la police. 

Florence. Le décret grand-ducal qui livre 
la liberté des citoyens à la merci de la police, 
a causé un sombre mécontentement qui pour
rait avoir des résultats imprévus. On se réu
nissait par groupes pour lire le décret affi
ché dans les rues, puis on se retirait sans rien 
dire, mais avec une pensée au fond du cœur. 

On parle maintenant d'une loi portant la pleine 
abolition de la presse ; elle sera, dit-on, pu 
bliée en même temps que le concordat conclu 
avec la cour de Rome. 

P O R T U G A L . 

Une dépêche télégraphique annonce que le 
maréchal Saldauhaa été nommé premier m i 
nistre par la reine de Portugal. 

A M E R I Q U E . 

Le Courrier des Etats Unis annonce en ces 
termes l'achèvement du chemin de fer de l'E-
r ié : 

«'La grande voie ferrée qui relie New York 
aux grands lacs est aujourd'hui complète, et 
le 14 mai prochain on pourra aller d'un seul 
trait de Piermont à Dunkuk, c'est-à-dire par
courir en uu jour une distance de 446 milles 
(140 lieues environ). Le chemin de l'Erié qui 
aura passé par plus d'une vicissitude, restera 
comme l'un des monuments les plus glorieux 
de ce que peut l'esprit d'entreprise et de per
sévérance des Américains; il a été construit 
uniquement avec les ressources de simples 
particuliers, sans l'assistance de l 'Etat; et ce
pendant il n'aura pas coûté moins de 21 ,000, 
000"dollars (environ 105 millions de lianes). 

Californie. — Les nouvelles sont du 15 
mars. San Francisco s'agrandissait tous les 
jours. La législative avait incorporé deux nou
velles villes, AlarVsville et Nevada. De la pre
mière il n'existait rien il y a un an. Elle a au
jourd'hui un maire, huit aldermen (couseillers 
municipaux), une industrie et un journal. 
L'autre était à peine constituée qu'un incen
die l'a consumée toute entière. 

— Un ouragau effroyable a éclaté le 15 
avril sur .es côtes de la Nouvelle-Angleterre, 
et a duré trois jours consécutifs. Grand nom
bre de navires ont été jetés à la côte ou ont 
sombré; plusieurs bàlimens ont péri dans le 
port même de Boslon. Les quais de celle ville 
ont été en partie détruits. Un phare situé sur 
la pointe de Cubasses, enlre Boslon et Ply-
moutb, a élé emporté par la mer qui n'a pas 
laissé une pierre debout. Nombre de bàlimens 
ont élé ou renversés ou endommagés par l'ou
ragan. 

En outre, le vent qui venait de la mer a fait 
monter la marée à une hauteur extraordinai
re; il en est résulté que beaucoup de digues 
ont élé rompues. Une partie de la ville de 
Boslon est demeurée trois jours inondée; on 
ne pouvait circuler dans les rues qu'en bateau. 
La mer a fail irruption dans nos campagnes, 
et presque toutes les rivières ont débordé, em
portant les ponti, détruisant les viaducs et les 
lerrassemens des chemins de fer. Les nouvel
les reçues des Etats-Unis ne vont que jusqu'au 
19 avril, et déjà on évaluait à près de trois 
millions les sinistres dont on avait connais
sance. Quant aux désastres de mer, aucune 
opinion ne pouvait être formée, toute la côte 
de la Nouvelle-Angleterre est couverte de na
vires échoués et de débris. 

L'ouragan paraît s'être étendu aussi vers le 
sud, car à New-York on avait des nouvelles 
de Philadelphie du 17 avril. Il pleuvait à tor
rents depuis deux jours , toules les rivières 
montaient rapidement, et le vent de mer com
mençait à souffler avec violence. On appré
hendait le retour des scènes de désolation dont 
la Pensylvanie a été le théâtre l'année der- -
ni ère, à la même époque. 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. 
La municipalité de Monthey 

Avise tous les entrepreneurs que les tra
vaux en maçonnerie de la construction d'une 
église dans cette ville sont mis au concours : 
les soumissionnaires devront s'adresser à l 'ar
chitecte Emile Vuilloud à Monthey, pour pren
dre connaissance du plan et du devis iustruc-

ÈîÉÉfc 

tif de la construction. Les soumissions lui se
ront adressées dans le terme d'une semaine dès 
ce jour. 

Monthey, le 12 mai 1 8 5 1 . 
Au nom de la commission chargée de U 

construction, 
CYP. BARLAÏAY, secrétaire. 

AVIS 
aux personnes atteintes de douleurs de Rhu- \ 

malisme. 
Chaînes Galvano-Eleclriques, chez Jouvtti 

place du Pont, à Lausanne, à qui on peut s'a
dresser franco pour plus amples détails con-l 
stalant l'efficacité de ces chaînes, etc. 

Le seul dépôt pour toute la Suisse, à Berne, ' 
place de l'Ours, N° 104, au premier : 

Vinaigre merveilleux 
du célèbre professeur Gendronn, à Londres. • 

Les succès qu'a obtenus le vinaigre merveil
leux du professeur Gendronn sont suflisnnimeiit 
connus en France, en Allemagne, en Italie, en 
Russie, etc. Il refraichit In peau, l'adoucit, ang-
rnenle sa blancheur, préserve des rides précoce! , 
et fait disparaître les boutons, les rougeurs et ta
cites de rousseur, 

Le flacon N° 2 a le double avantage de colorer \ 
les joues, tout en donnant un teiul de fraîcheur | 
et en adoucissant la peau au lieu de l'altérer. Prii I 
de chaque flacon 4 fr. 50 cent. •-., ' 

Pommade du Dr Gendronn 
Elle arrête la chute des cheveux et en fait croî

tre de nouveaux sur les tètes les plus chauves. 
Succès garanti. Elle fait pousser la barbe en peu 
de temps, et guérit toutes les maladies du cuir 
chevelu. Prix du flacon 3 fr. de France. , A. 

' - ' ' • 

Dentrifices Gendronn. I 
Pour les soins de la bouche, fortifier les gen

cives, guérir les maux de dents, arrêter la carie, 
et blanchir les deuts d'une manière vraiment sur
prenante etc. La seule denlrifice adoptée par la 
reine d'Atigle'.erre, la maison impériale de Rus
sie, et de tontes les cours de l'Europe. Le flacon, 
liquide, ou Eau des princes, se vend 6 francs de 
Frauce. Eu poudre 4 francs. 

Assurance contre l'incendie. '.',A 
L E P A L L A D I U M . 

Compagnie anonyme autorisée par le Gou
vernement français, par ordonnance du 7 no-' 
vembre 1841 et 20 avril 1847. 

Le PALLADIUM par le progrès de ses opé
rations et l'acquisition du porte-feuille de la 
Compagnie Lyonnaise, est au premier rang des 
compagnies d'assurance contre l'incendie. Au 
1 e r avril 1S5Q il avait sous sa garantie plus 
d'un milliard trois cent millions de valeurs 
assurées, donnant une recelte annuelle de plus 
d'un million quatre cent mille francs- > 

Il assure coulre l'incendie, même lorsqu'il 
est causé par le feu du ciel, toules les .valeurs 
mobilières et immobilières, les risques loca
taires, lo recours des voisins. 

Les agences particulières de celte compagnie 
dans le Valais soûl : 

MM. Maur. Bochalay, procureur, à Sioo. 
Pont, père, à St.-Pierre de Clages. 
Louis Gay, à Marligny-Bourg. 
Jacqniu huissier, à St.-Maurice. 
Bussien, receveur des péages, a« 

Bouveret. 
Les agences particulières ressortenl de l'a»1 

gence générale de Genève dont les bureaux sonh 
place de la Fuslerie, N° 74. 

La direction générale a son siège à Paris, 
place de la bourse 44. 

Fente de livres, par billets à i fr. fédéral, ' 
(chaque billet gagnant) 

chez Calpini-Albei tazzi, à Sion , où l'on s'a*' 
bonne aussi au journal : 

16 MODERATO, 
giornale di scienze lettere ed arli, 

p e r l 'Al to 1%'ovarese. 

SION, Imprimerie de Calpini-Âlbertaszt-




