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poque de l'expiration1 arrivait"; il n'y avait plus e t j ' avoueque c'est fort peu pour vivre. On espère 

CANTON DU VALAIS. 

En parlant des communes opposées à la loi 
des finances, nous avons omis de mentionner la 
commune de Gliss à qui il a fallu envoyer aussi 
îles commissaires, deux ou trois jours avant 
l'armement du 15 de ce mois. Sur les repré
sentations de MM. Michel Jordan et Alph. Bon-
vin, revêtus de cette qualité, l'assemblée a décidé 
de faire procéder à l'exécution de la loi, mais 
en même temps elle a arrêté de demander en 
masse la révision de la constitution. Aussi
tôt dit, aussitôt fait. Au sortir de la réunion, les 
votans se sont portés en masse auprès du pré
fet de Brigue pour faire une déclaration dans ce 
sens. -> 

Une lettre de l'Algérie, en date du 5 de ce 
mois, contient des renseignements intéressants 
sur la colonie de Valaisans qui habite le village 
d'Ameur-et-Ain. En voici des extraits: 

EUAfronn, le « avril 1851. 
Le premier convoi se composait de 8 familles 

dénuées du strict nécessaire, elles furent accueil
lies avec la plus grande ebarilé. Le 1 e r convoi fut 
suivi d'un second de 1 1 , puis d'un autre de 2 1 , 
enfin au bout de 4 mois le village d'Ameur-et-Ain 
composé de 48 maisons se trouvait rempli de fa
milles recevant les vivres de campagne, des se
mences, des instruments de pelile culture et tou
tes autres espèces de secours. C'est alors qu'une 
«•entaille d'autres colons débarquant à Alger de
mandaient à venir rejoindre leurs camarades; l 'é-
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LA MÉPRISE HEUREUSE. 
i 
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(Suite.) 

11 avait laissé à un notaire tous les renseignements néces" 
«aiies pour continuer les recherches. Il y a dix jours on lu' 
annonça qu'un jeune homme de vingt-quatre ans, le fils adop-
tif d'une vivandière, pourrait bien être l'enfant qu'il avait 
perdu ; qu'on allait s'en assurer, et que, dans le cas où l'on 
reconnaîtrait son idendité, il serait au Tonay 8 jours après la 
réception de cet avis. Jugez de l'eftet que produisit cette nou
velle. Votre père voulut partir de suite; mais vingt ans d'exil 
et de souffrance ortt affaibli son corps; de vieilles blessures 
louveites se sont opposées à ce qu'il avençat de quelques mo-
n ents son bonheur. Depuis trois jours, je suis à Grenoble, at
tendant l'arrivée de toutes les diligences... Ah! que de bonheur 
vo is apportez aux pauvres exilés ! 

• — Et que de bonheur pour moi aussi ! dit Alexis avec une 
proronde émotion. J'étais seul au monde, sans affection, sans 
famille. Au moment où je me sentais tristement découragé , un 
nou-ire me fait venir chez lui; il m'interroge et j'apprends que 
j'ai une famille. J'avais appris par Catherine , une partie de 
l'hittotre que vous venez me raconter; un acte qu'elle avait 
(ait faire, et qui était signé par les soldats blessés qui se trou
vaient dans sa cariole, pour certifier comment je lui avais été 
eooiié, leva tous les doute». Alors , je partis, le cœur bondis-
Mot de joie et d'amour ; j'aAais une mère ! j'avais un nom, une 
foi tune!... 

Tandis qu'Alexis parlait, M. Débausit le regardait en sou

de maisons libres; on rejeta la plus grande partie 
de ces demandes. Un certain nombre de colons fut 
installé à Coleah par l'administration civile. On 
reçut cependant encore 13 familles qui promet
taient de se passer de subvention et de faire bâtir 
des maisons dont elles n'auraient que la main 
d'oeuvre à payer attendu que l'Etat leur fournit 
tous les matériaux. De cette manière le village va-
laisan d'Ameur-et-Ain se compose aujourd'hui de 
60 familles formant un effectif de 250 habitants. 

Cette colonie naissante se livra avec ardeur à 
son installation; elle jouissait d'une admirable 
santé, lorsque M. le gouverneur général la visita 
le 25 juin dernier et emporta d'ellfc'avec' les meil
leures espérances la bonne opinion qu'elle mé
rite. 

Les choses ont changé; la canicule a amené 
les maladies qui sévissent régulièrement en Al
gérie à celle époque et a altéré la physionomie si 
heureuse d'Ameur-et-Ain 

Ce n'est qu'une époque de transition; dans un 
mois tout reprendra sa santé et sa vigueur, mais 
pour des gens comme uos valaisans ce mois est 
rude à passer. 

Ils ne se souviennent pas que la plupart sont 
arrivés avec les germes de la maladie; ce n'est 
pas l'élite de la population qui nous est venue du 
canton du Valais; il y a beaucoup Je goitres, quel
que cretinisme, et les enfants si nombreux du 
reste n'offrent pas de garanties bien fortes de v i 
talité. 

Les premiers arrivés ont été traités pendant 
six mois avec tant de largesse que tous leurs pa
rents et amis de la Suisse se sont empressés d'ac
courir, mais le budget de la colonie ne peut pas 
continuer cet excès de générosité. On ne peut plus 
continuer cet excès de générosité. On ne peut 
plus donner que 25 centimes par tète et par jour 

riant; il pensait a la joie de son vieil ami, lorsqu'il allait se 
retronver dans son lils tel qu'il était à vingt arts, car en effet le 
jeune homme ressemblait à son père d'une manière frappante. 

Alexis et M. Debcausit approchaient du Tonay, celui-ci fit 
arrêter la voiture à l'entrée d'un petit chemin bordé de haies 
qui aboutissait au mur du parc et à une petite porte verte dont 
le colonel avait la clef. 

— Nous irons à pied, mon cher Alexis : le bruit d'une voi
ture leur causerait Une trop violente émotion-.. Il faut que je 
les prévienne; 

Alexis descendit de voiture sans répondre. Son cœur battait 
à briser sa poitrine. Ils suivirent silencieusement le petit che
min et entrèrent dans un parc magnifique par son étendue et 
sa disposition. Us traversèrent Une sombre allée ombragée par 
des maronniers et passèrent devant un petit pavillon aT'cstc 
du plus rarissant effet. Alexis, sans parler, saisit vivement le 
bras de M. Dcbausit; il venait d'apercoj-oir un étranger qui 
se tenait sur le seuil. Sa taille était haute et son aspect 
plein de noblesse; ses cheveux avaient blanchi, mais ses yeux 
étaient encore pleins de feu et d'énergie. Une large cicatrice 
qu'il avait au front et les décorations qui étaient sur sa poi
trine, disaient assez que c'était encore un des débris de la Ré
publique et de l'empire. 

Il s'avança vivement vers Débausit; il s'arrêta à deux pas 
d'eux, dévoiant Alexis du regard. . 

— C'est lui, dit le colonel. 
— Mon fils ' 
— Mon pore ï 
Alexis tomba dans les bras du général, en-répétant d'une 

voix entrecoupée : 
—- Mon père ! mon père ! 
Et quand , après quelques minutes de cette cérémonie si 

passionée et si douce, le général se dégagea des bras de son 
enfant pour le contempler et l'embrasser encore, deux grosses 
larmes glissèrent sur ses joues. 

Alexis retint les mains du général, et, fou de bonheur, il 
s'écria : . . . . 

— Oh! mon Dieu! est-ce donc Vrai? l'ai vu et embrassé 
mon père ! 

obtenir une demi livre de viande pour chacun et 
par jour jusqu'au mois d'octobre au moins, alors 
ils mangeront du bouillon et de la viande et on . 
verra renaître à la santé ces gens qui ne savent 
pas se nourir suivant les exigences du climat et 
qui ne font pas un emploi convenable de la mo
dique allocation que le gouvernement leur fait. 

Droiture de cœur, amour du travail , fierté, 
voilà les bonnes qualités de ces Suisses , mais ils 
manquent de l'énergie nécessaire pour supporter 
certains maux que rien ne peut empêcher. Les 
larmes de leurs femmes suffisent pour amollir 
leur cœur et chez quelques-uns il y a si peu d'in
telligence qu'il faut des efforts surhumains pour 
leur faire comprendre combien leur patience doit 
leur rapporter de bien-être. 

On doit leur faire toucher du doigt, la maison, 
le jardin de 24 ares, le lot de 10 hectares que l'E
tat leurdonne danslaplus belle partie de la Mitidja, 
qu'on leur montre les récoltes rendant 14 et 15 
pour un, pour leur relever le moral; encore ou
blient-ils bien vite ces paroles encourageantes. 
Ne croyez pas cependant qu'ils soient déses
pérés! non certes, bien que le médecin ait fort à 
faire, les maladies ne sont pas graves et la mor
talité n'a atteint que deux vieillards l'un de 80 
ans, l'autre de 65 et quatre petites filles déjà ma
lades à leur arrivée. , ( i .^. j . w 

Quant à la religion, ils la pratiquent dans toute 
l'étendue de leur zèle, M. le curé d'EI Afronu, les 
bonnes sœurs de charité vont les visiter souvent 
et tous les dimanches la majeure partie est à l 'é
glise. Ou espère que dans six mois on aura pu 
donner aux colons ce qui leur manque au spirituel, 
une église, pour qu'il ne soient pas obligés de ve 
nir à la messe à El-Afronu , un curé , un institu
teur et des secours. 

— Allons , dit M. Dcbausit, soyez calme... Vois donc, To
nay, tu trembles et ce jeune homme est plus pâle qu'un 
raorf 

— Mais songe donc que c'est mon fils ! mon lils perdu de» 
puis vingt ans ! Je vous cachais mes larmes, je ne vous disais 
pas tout ce que je souffrais !... et le voilà dans mes bras, sur 
mon cœur... le voilà ! et tu veux que je sois calme. 

— Eh bien ! à la bonne heure; mais il faut du sang-froid. 
Que diable! je t'ai vu impassible au plus fort des batailles, et 
aujourd'hui... 

— Aujourd'hui je ne suis plus soldat... je suis père et je re
vois mon fils!... Et d'ailleurs, cela te va bien de nous gronder, 
toi qui trembles et pleures comme nous. 

— C'est bon.;, c'est bon... je pleure parbleu de vous voir 
pleurer. Mais il ne s'agit pas de cela, hâtons-nous de ga
gner le château. Tu te rendras dans ton appartement avec ton 
fils, et moi, j'irai préparer la barpnnc à le revoir. A en juger 
par toi, si elle nous surprenait et Voyait Alexis sans être pré
venue, elle mourrait de saisissement. 

Le général approuva Dcbausit. Il s'appuya sui le bras de son 
fils, et tout en marchant, il le regardait avec bonheur, avec or
gueil. Ils n'échangèrent que quelques mots, leurs cœurs étaient 
trop pleins. Lorsqu'ils fureut dans l'appartement de>M. de To
nay, Débausit les quitta pour aller près de la baronne. Le gé
néral vint s'asseoir devant son fils. 

— Mon Alexis... que je te regerde encore... je ne puis 
croire que c'est là un enfant que nous pleurons depuis si 
longtemps.... Il me semble qne c'est un beau rêve, mais 
un rêve qui va s'évanouir. 

— Non , non , mon pèac: ne craignez rien, je ne vous quit
terai plus. Toute ma vie vous sera consacrée... Je suis si heu-' 
reux malmenant! 

(La tuile au prochain numéro,) 



COURRIER DU VALAIS. 

Quant au matériel il est riche d'un beau village, 
de deux belles sources et de 2000 hectares d'un 
terrain le plus fertile de l'Algérie. 

Nos compatriotes ont encore 2 mois d'épreuves 
à subir, un bel avenir leur est réservé et Dieu ai
dant, il ne leur fera pas défaut. La culture spé
ciale à laquelle ils doivent s'adonner est celle des 
céréales dont le rapport est immense ; cela n 'em
pêchera pas de s'occuper de la vigne, sur une pe
tite échelle d'abord en attendant que nous ayoDs 
de l'aisance pour faire mieux. 

Voici les noms des colons valaisans qui habi
tent Ameur-et Aïn, avec leur familles : 

Commune de Saxon. —Vol lu t , Frédéric; Bru-
chez, Baptiste-Benjamin; Bondant, Pierre; Roduit, 
Jean-Louis; Bruchez , Maurice-Benjamin ; Jenen, 
François; Julos, François; Arlelaz, Pierre; Noël, 
Joseph; Cretton, Louis; Gay, Jean-Baptiste; Ni-
colier, François; Dubois, François; Peray, Jean; 
Forncv, Joseph; Denicol, Louis; Bruchez, Daniel; 
Gay, Pierre-Maurice; Chevalet, Alexis; Borgeat, 
Frédéric. 

Commune de Riddes. — Monnet, Florentin; 
Charles, Bernard; Charles, Joseph ; Gay, Gabriel; 
Gay, Baptiste; Gay, Etienne; Ganyo, Frosine ; 
Loye, Jean; Darbelay, Pierre, 

Commune d!Ârdon. — Delaloye, Joseph-Mau-
-ride ; Delaloye, Jean-Joseph,. 

Isèrable. — For, Charles. 
Leytron. — Uguet, Jean-Joseph; Molle, Marie. 
Charat. — Magnint, Charles. 
Volège. — Giroux , Etienne. 
Bovernier. —Arle laz , Benoit. 
Nendaz. — Cretain, Jean-François; Loye, An

toine; Charbonnet, Jean-Antoine; Fournier, Jo -
S I ' J l l l . 

Salins. —Udrisard , Maurice; Pralon, Joseph; 
Germanier. 

Fribourg. — Badoud, veuve. 

Les huit compagnies qui doivent passer cet 
automne a l'école militaire, sont arrivées à Sion, 
mardi dernier. Une partie campe à la Planta, où 
des tentes ont été dressées au bord de la grande 
route, l'autre est caserhée à la Majorie : elles 
alterneront. L'école est commandée par M. Ad. 
de Courten, chef de bataillon , assisté de MM. 
les majors Theytaz et Martin et de M. le capi
taine aide-major Closuit qui remplit les fonc
tions d'instructeur en chef. 

Nous apprenons qu'il circule, sur la provision 
qui "sera allouée aux receveurs pour la perception 
de l ' impôt , des bruits que nous devons démentir 
car ils sont dénués de fondement. On dit qu'on se 
résignerait à payer la contribution si elle devait 
servir aux besoins de l 'Etat , mais que la moitié 
au moins du montant qu'elle doit produire restera 
entre les mains des receveurs, etc. — A cela nous 
répondons que le chiffre de celle provision est fi 
xù et que dans aucun cas elle ne dépassera le 5 
pour cent. 

Dans la nuit de samedi à dimanche , on a res 
senti en Valais de fortes secousses de tremblement 
de terre. La commotion a été si violente qu'elle a 
réveillé presque tout le monde. L'oscillation a eu 
lieu du nord au midi. Dans un certain nombre de 
localités, on n'a ressenti que deux secousses, tan
dis qu'ailleurs il y en a eu quatre , entre autres à 
Sion. Le ciel était clair et serein. .. 

Dans les montagnes, des troupeaux qui passent 
la nuit en plein air, sont revenus en mugissant 
vers les étables. On a aussi observé que des hiron
delles qui avaient leurs nids dans des maisons, se 
sont mises à voltiger en donnant dès signes d'ef
froi. 

Les deux premiers chevaux attelés à la diligence: 
(Courrier d'Italie) se sont jetés en travers de la 
roule : il a fallu que le postillon descendit pour 
les replacer dans la direction qu'ils devaient suivre. 

Nous n'avons pas appris que ce phénomène, 
qui est du au fluide électrique et que les savans 
comparent aux frissons qui agitent le corps hu
main, ait été l'occasion de quelque accident grave. 

Mongr l'évèque de Sion, de retour depuis peu 
de sa visite pastorale dans le Haut-Valais, est 
parti mardi dernier pour un bourg de la province 
du Chablais, nommé St-Jean d'Aulph , où doit 
avoir lieu uDe cérémonie religieuse, qui, à ce qu'il 
parait, attirera un grand concours d'ecclésiastiques 
et de laïques. Il s'agit de la translation des reli
ques de Sl-Guérin,ancien abbé de St-Jean d'Aulph 
et ensuite évèque du Valais, ou plutôt du 
placement des ossements de ce prélat dans une 
chasse d'argent, celle où ils étaient contenus jus
qu'à présent n'ayant pas paru digne plus longtemps 
de ce dépôt précieux. 

Mgr de Sion, comme successeur de St-Guérin, 
officiera dans la solennité. 11 doit être assisté des 
évoques de Chambéry, d'Annecy, de Maurienne, 
de Fribourg, de Bethléem, etc. 

Un racard plein de gerbes de froment a été 
consumé parles flammes, dans la soirée de lundi 
dernier, à Colonges. 

Un fabricant de charbon avait fait un entrepôt 
sous le racard incendié. Le charbon qu'il y fit con
duire n'étant pas encore complètement éteint, le 
contact de l'air y détermina un embrasement géné
ral qui ne larda pas à se communiquera la partie 
supérieure du bâtiment. 

Un des jours de la semaine dernière, une voilure 
revenant à vide a failli tomber dans le canal des 
îles de Saxon. Un des chevaux s'abattit entre les 
deux culées, les brancards furent brisés, etc. 

Nous demandons encore une fois à qui incombe 
l'obligation de terminer les travaux entrepris sur 
ce point et combien de temps on veut attendre 
encore pour y mettre la dernière main. 

Quatre individus signalés comme ayant pris une 
part nclive aux derniers événements , ont été les uns 
mandés les autres conduits à Sion où ils ont eu à su
bir un interrogatoire après quoi ils ont été relâchés. 
Il ne s'agissait, en effet, que d'une enquête prélimi
naire. D'après les renseignements qu'il a ainsi obte
nus , le Conseil d'ICtat avait à examiner s'il y avait 
lieu de déférer quelques citoyens aux tribunaux. 

CONFEDERATION SUISSE. 

La Gazette de Lausanne résume ainsi le diffé
rend existant entre l'Allemagne et la Suisse rela
tivement aux péages : 

La fâcheuse rupture qui vient d'éclater entre le 
Zollverein allemand et la Suisse, préoccupe tous 
les esprits. Chacun sait que le Conseil fédéral a 
été fort divisé sur ce qu'il convenait de faire : les 
uns voulaient entamer une guerre commerciale 
avec l'Allemagne, sans s'inquiéter des intérêts de 
la Suisse, les autres menaient ces intérêts en pre
mière ligne. Voici d'ailleurs l'Etal de la question. 

Le zollverein a des tarifs. Mais par égard pour 
les relations de bon voisinage avec la Suisse, il lui 
accorda librement et sans traité des faveurs assez 
considérables, de sorte que les produits suisses ont 
été accueillis à la frontière allemande, pendant 15 
ans , beaucoup plus favorablement que les pro
duits français, anglais, autrichiens, etc. 

Des négociations étant ouvertes en ces derniers 
lemps, le Zollverein se plaignait de ce que , sans 
égard pour ses concessions, la Suisse avait établi 
des droits élevés sur certains produits allemands, 
notamment des droits différentiels sur les fers. En 
effet, pour le plus grand avantage de la maison 
Escher de Zurich , la Suisse faisait une différence 
entre les fers anglais et les fers d'Allemagne. 

A celle question des fers s'en mêlait une autre 
de céréales. Dans les négociations, la Suisse vou
lait que le zollverein consentît à laisser sortir d'Al
lemagne en toute franchise et en tout lemps les 
grains dont elle aurait besoin. Sur ce point, les 
Etats du zollverein répondaient en disant que cette 
faveur ne pouvaient être l'objet d'une disposition 
du traité, puisque les Etals du zollverein ne se 
l'accordaient pas même entre eux, mais que, néan
moins, ce serait une affaire de bon voisinage. 

Le Conseil fédéral, placé , nous ne savons sous 
quelle influence, fit rompre brusquement les négo
ciations qui étaient en bon chemin et rappela ses 
envoyés. Ce procédé surprit les représentants du 
zollverein, et cemme celui-ci avait, il y a déjà 18 
mois, décidé que si l'on ne pouvait tomber d'ac
cord avec la Suisse, on la replacerait sur le pied 
du tarif général, c'est-à-dire sur la même ligne 
que les autres Etats voisins de l'Allemagne, il fut 
résolu que, sauf nouvel avis, les faveurs que nous 
avons mentionnées ci-dessus cesseraient au t " 
août courant. 

Le 26 juillet, le conseil national, à qui l'on ne 
fit rien connaître de tout cela, adopta le tarif de la 
commission Escher, Blauchenay, etc., ce tarif qui 
consacrait encore une fois le fameux différentiel 
sur les fers, contre lequel le conseil des Etals s'est 
enfin prononcé forl heureusement la semaine der
nière. 

Ce tarif était comme une espèce de nouveau déO 
jeté ab iralo à nos voisins, et dès lors chacun 
comprend que l'exécution des mesures décidées 
par le zollverein ne fut plus relardée, mais qu'iu 
contraire elle suivit de liés près. 

Les députés qui voient par la lunette de cer
tains matadors entendent se venger du zollverein: 
pour cela ils appuient un projet de représailles 
élaboré à grande peine à l'hôtel d'Erlaeh. Or, si 
ce projet l 'emporte, le zollverein, ne voulant et 
ne pouvant céder, prendra des mesures analogues 
dont le résultat sera que nos produits indigènes 
nous resteront sur les bras. Nos fromages, nos 
vins, nos absynlhes, notre horlogerie, etc., frap
pés de droits très-lourds aux frontières d'Allema
gne, encombreront nos magasins sans trouver d'é
coulement. 

N. B. On sait que les mesures de représailles 
ont été rejetées par les chambres suisses. 

La commission des monnaies vient de décider 
que le retrait des monnaies aura lieu dans le can
ton de Fribourg en même lemps que dans celui 
du Valais. 

Sur 17 ingénieurs constructeurs venant d'obte
nir leur diplôme au concours annuel de l'école 
centrale des Arts et des Manufactures, de Paris, 
trois appartiennent à la Suisse. 

Sur sept diplômes d'ingénieurs-métallurgistes 
deux ont été obtenus par des Suisses français. 

Sur onze diplômes d'ingénieurs-chimisles, trois 
appartiennent à la Suisse allemande et française. 

Voici les noms des Suisses qui ont obtenu ces 
distinctions honorables : 

Ingénieurs civils. MM. Liardel, fils du pasteur 
d'Ecublens (a obtenu le premier diplôme de toute 
l'école); de Murait, de Berne; Imhof, d'Arau (cer
tificat de capacité ; Chantre, de Genève. 

Métallurgistes. MM. Burnal, de Vevey ; Rochal, 
de Vaud. 

Chimistes. MM. Sulzer, de Winlerlhour ; Cha-
vannes, de Vevey. 

Séance putttique «ftc Conseit national 
du 29, août. 

La politique avancée, que M. Druey a appelée 
aujourd'hui cosmopolite, a voulu, en effel, avoir 
sa séance. La commission n'avait fait aucune pro
position à l'endroit du rapport du département 
politique sur la gestion de 1850. La susdite poli
tique y a suppléé. M. le Dr Frei, de Bàle-Cam-
pagne, a fait une proposition dont voici la subs
tance : 

Approuver le rapport en tant que, dans sa ges
tion , le Conseil fédéral ne s'est pas écarté des 
principes libéraux ; mais faire en sorte qu'à l'a
venir la politique du Conseil fédéral tende à mieux 
sauvegarder l'indépendance et la dignité de la 
Confédération suisse. 

La délibération a donc été ouverte là-dessus. 
Elleseseraillerminée d'une manière moi ns désagréa
ble, sans l'intervention d'un membre qui a mor
tellement fatigué la Chambre. On a pu déplorer 
alors sans réserve aucune ce que cette séance > 
coûté en perte de temps et d'argent. 



COURRIER 1)1" VALAIS. 

C'est M. Eytel q u i , non sans quelque hésita-
lion, a pris le premier la parole. Résumons son 
discours : 

Il y a dans le rapport d» département fédéral 
politique des choses qui l'ont satisfait. C'est entre 
autres la réponse énergique que ("ancien prési
dent fédéral a faite verbalement, — réponse con
signée toutefois au protocole, —lorsque le mi
nistre de France en Suisse lui adressa des repro
ches amers sur ce que la Confédération n'avait pas 
envoyé complimenter le président de la Républi
que qui passait près de nos frontières. Mais il n'y 
a pas lieu d'être satisfait sur d'autres points. Le 
ministre de France a réclamé contre l'arrestation 
de Schnepp, et il n'a pas été répondu a ce sujet, 
non plus que relativement à une note assez mena
çante, de manière à sauvegarder l'indépendance et 
la dignité de la Suisse. 

L'orateur observe que le rapport fédéral a paru 
d'abord dans un journal français. Puis il regrette 
de ne pas avoir trouvé, dans les documents, les 
nièces qui doivent expliquer la conduite tenue 
par le Conseil fédéral vis-à-vis des autres 
puissances étrangères. Si la noie sarde était me
naçante, il fallait tenir un langage conforme à la 
franchise républicaine, et non pas avoir l'air d'es
quiver la menace. Il a vu avec peine que l'on 
s'est trop occupé des bruits que l'on fait courir, 
des projets dont parlaient le» journaux. Quant à 
lui, s'il n'était pas «lu pays, il éprouverait une 
secrète joie de voir que toutes les fois que la di
plomatie lève lé doigt, le Conseil fédéral est dans 
l'angoisse. On a rassuré les Etals confédérés par 
une circulaire, on a nié qu'il y eut des noies, et 
cependant il y en avait une , lorsque la circulaire 
a paru. On a manqué de dignité. 

Il y a eu ensuite de ridicules communications 
faites au Conseil fédéral par M, le minisire de 
France. Il était question dans ces dépêches venant 
du préfet de police de Paris ou d'ailleurs, de réu
nions d'Italiens au café du commerce à Berne, 
tandis qu'il n'y avait que des Tcssinois, membres 
de l'Assemblée fédérale; du voyage mystérieux à 
à Turin d'un colonel fédéral qui a rapporté à 
Berne de grandes espérances dans le succès de la 
révolution; île sociétés révolutionnaires qui s'or
ganisaient dans divers cantons et même d'un voya
ge en Suisse, par celui qui parle; enfin d'une ex
pédition de corps francs qui devait parlir de Por-
rentruy, et la société du Grntli elle-même était 
dénoncée. Il y a lieu de s'élonner que l'on ail 
pris au sérieux de semblables plaisanteries, cl que 
le Conseil fédéral n'ait pas élé à la hauteur de 
l'attaque en répondant à la noie française du 25 
novembre 1849, laquelle se termine d'une maniè
re si arrogante, non-seulement vis à vis de Ge
nève, qu'un grand Etal n'a pas rougi de traiter 
avec tant de dédain, mais même de la Confédéra
tion. 

Le Conseil fédéral a présenté une bonne théo
rie toute touchant l'espion Schnepp, mais il a eu 
lorl de ne pas faire de celte arrestation une affaire 
fédérale. Il regrette aussi que le rapport garde le 
silence sur l'affaire des religieuses de Porrenlruy. 

Le Conseil fédéral a suivi une politique qu'il 
appellera de complaisance, ajoute l'orateur. Il a 
été en 1850 le fonctionnaire de la réaction euro
péenne, bien que l'on puisse approuver quelques-
uns de ses actes. 

M. Druey répond : il se félicite de ce que l'ho
norable préopinant reconnaît que le Conseil fédé
ral a quelquefois bien agi , mais il ne peut ad
mettre qu'il ait mal agi dans d'autres circonstances 
Quand à la publication hâtive du rapport, soit 
dans la Presse, soit dans la Gazette d'Jugs-
bourg, il dira franchement que c'est lui qui en a 
autorisé l'envoi, afin de faire connaître la vérité 
au dehors. C'est qu'il avait été sérieusement ques
tion d'occuper militairement la Suisse. Le Conseil 
fédéral ne pouvait rester indifférent, sans s'alar
mer toutefois au sujel des bruits qui couraient. 

La note sarde n'était pas direclement menaçante. 
En tout cas, il y a deux manières de répondre, en 
faisant du bruit comme au marché ou avec calme, 
mais non sans portée. Quant aux communications 
françaises, le président fédéral y a répondu ver
balement comme elles le méritaient. Toutefois la 
note elle-même n'avait rien de menaçant pour la 

Suisse. Le gouvernement français se croyait à la 
veille d'une invasion et, en formulant ses plaintes 
au sujet des réfugiés à Genève, il parlait des pré
cautions qu'il avait à prendre à l'intérieur. 

M. Druey définit ensuite les deux politiques qui 
combattent la politique nationale: c'est d'un côté 
la politique cosmopolite ou révolulionaire e l , de 
l'autre côté la politique réactionnaire, toutes deux 
ennemies de la politique nationale. Il est naturel 
que ces politiques se plaignent; mais il faut avant 
tout vivre en paix avec les Etals voisins. 

M. Aimeras s'est avisé ensuite de discourir à 
perte de vue sur la politique, les réfugiés, sur 
toutes choses, et l'on sait dans quel vide d'idées, 
avec quelle trivialité d'expressions. Interrompu 
par de nombreux Schhiss (clôture), il n'en con
tinuait pas moins. Ce fut au point que l'assemblée 
ne voulait pas entendre M. Glasson, qui déclarait 
que ce n'était pas sa faute si on l'avait fatiguée. 
Ce membre a demandé l'internement d'un réfugié 
M. Marilley (l'évèque), qui tient, d i t - i l , à Di-
voone le fil de toutes les intrigues réactionnaires. 
A quoi M. Munziguer a répondu que M. Maril-
ley est moins dangereux à Divonne qu'ailleurs. 

MM. Eytel el Frei voyant la lassitude de la 
Chambre ont déclaré qu'ils ne prolongeraient pas 
le débat. M. Segesser a motivé son adhésion au 
rapport sur la geslion de 1850. 

La proposition de M. Frei n'a réuni que dix 
voix. Le rapport a été approuvé par 46 voix; c'é
tait tout juste le chiffre réglementaire : 56 voix en 
loul. 

L'assemblée s'est occupée ensuite des derniers 
amendements à la loi sur les taxes postaies. 

(La Suisse.) 

Séance du 23 Août. 

Les bancs se dégarnissent plus que j imais , et 
si l'on ne se hàle pas, la session menace de finir 
contrairement aux habitudes parlementaires. Mais 
l'on se hàle en effet. La loi des péages a passé 
hier vers la fin de la séance , et aujourd'hui , à 
midi environ, le tarif avait passé à son tour. H 
s'agissait des amendements adoptés par le Conseil 
des Etats. Quant à la loi , le Conseil national a 
maintenu l'art 53 que nous avons défendu contre 
la décision du Conseil des Etals. On sait qu'il s'a
git de la prise de possession de la part du fisc, 
moyennant un surplus de 10 pour cent de la va
leur déclarée, eu cas de déclaration au-dessous de 
la valeur. Un amendement de M. Frei a été a-
dopté à ce sujet. 

Quant au tarif, disons d'abord que le Conseil 
national a maintenu aujourd'hui la différence de 
75 c. entre les fers jusqu'à la valeur de 14 fr. par 
quintal (fers anglais) el au-dessus de cette valeur 
(fers allemands). Ainsi les droits seront comme 
actuellement de 75 cent, et de 1 fr. 50 c , à moins 
que le Conseil des E t a t s — ; mais il paraît qu'on 
laissera subsister le tarif actuel et que l'on atten
dra l'issue des négociations à ouvrir en pays du 
Zollverein C'est une simple conjecture de journa
liste. 

L'assemblée a fait les concessions essentielles. 
Elle a accepté les réductions adoptées par le Con
seil des Elals sur le riz, les farines, le pain, etc. 
En revanche, elle a maintenu le droit sur le fil de 
fer, le fer blanc, la tôle élamée, le cuivre, la tôle, 
le fil de laiton, le zinc, l 'élain, l'étain laminé. 
Le Conseil des Etats avait porté à 75 cent, le droit 
sur l'exportation du minerai de fer. Le Conseil 
national a maintenu le droit qu'il avait déjà fixé, 
à savoir trente centimes. C'est un bon résultat 
pour le Jura, toujours si riche eu minerai. 

On a éprouvé ensuite les comptes de 1850 et 
l'on aurait clos volontiers la session dès aujour
d 'hui , si cela avait élé possible. Ce sera pour 
lundi ou mardi. 

Ajoutons au compte-rendu de la séance d'hier 
que l'Assemblée a adhéré à la décision du Conseil 
des Etals qui n'a pas admis l'affranchissement obli
gatoire pour la poste locale. 

C o n s e i l d e s Etats . 
L'Assemblée s'est occupée dans sa séance du 

19, du projet de loi concernant les contingents 
des cantons en hommes el en matériel de guerre 

pour l'armée fédérale. Sur la proposition de M. 
Blumer, il est décidé de traiter ce projet in globo. 
Cette discussion remplit toute la matinée. Il s'agit 
d'augmenter les armes spéciales, qui ne sont pas 
proportionnées au nombre des hommes composant 
l'armée fédérale. M. Ochsenbein, conseiller fédé
ral, appuie fortement celle idée, mais elle est com
battue par plusieurs des orateurs qui défendent les 
intérêts de leurs cantons respectifs. 

Après une discussion qui a duré pendant six 
heures, M le président a mis aux voix la question 
de savoir si l'on veut enlrer en matière d'après les 
propositions du conseil national ou bien d'après 
celles de la commission du Conseil des Etats. La 
majorité s'est prononcée pour celte dernière opi
nion, et ensuite la séance a été levée à 2 heures 
et trois quarts. 

Séance du 20 août. 

On continue la discussion sur l'échelle d'hom
mes du contingent fédéral, et l'ensemble de la loi 
est adopté d'après le système de la commission 
par 26 voix, en opposition aux conclusions du 
Conseil national, qui n'ont réuni que 13 voix. 

Séance du 23 août. 
Ordre du jour : Question de rétorsion. Huis-

clos. 
(La décision du Conseil national a été adoptée). 

BERNE. — La Berner Zeitung annonce que 
M. Stœmpfli, rédacteur de cette feuille, va se 
pourvoir en cassation contre le jugement qui l'a 
condamné à un mois d'emprisonnement. Son prin
cipal moyen de cassation consiste en ce que le j u 
gement porterait sur des numéros de la Berner-
Zeitung qui n'auraient pas été incriminés. Là où 
il n'y a pas de plaignant, il ne peut y avoir 
de juge, dit cette feuille. 

— Les dons qui ont élé recueillis jusqu'à ce 
jour dans la ville de Berne pour les inondés s'élè
vent à la somme de 6,399 fr. 47 1/2 rap. On a 
déjà distribué 3,000 fr. aux contrées qui ont le 
plus souffert et où il y a la plus grande misère. 
Le comité a fait un appel pressant à la générosité 
si connue des Bernois pour soulager une aussi 
grande infortune. 

FRIBOURG. — La direction de la justice pro
pose de rendre incompatibles les fonctions de dé
puté au Conseil national et au Conseil des Etals 
avec celles de : 

Membre du conseil d 'Etat , et de chancelier du 
même conseil , 

Membre du tribunal cantonal et grefGer de la 
même autorité ; 

Président d'un tribunal d'arrondissement ; 
Préfet ; 
Receveur d'état ; 
Procureur général ; 
Professeur à l'école cantonale. 

TESSIN. — Le territoire en litige appartenant 
à la commune tessinoise de Cadro, et placé sur 
l'extrême frontière, a été évacué par les soldats 
autrichiens qui y avaient pris position. Une nou
velle entrevue a eu lieu le 18, à Chiasso, entre le 
commissaire fédéral et un délégué du général au
trichien Giulay. 

Le percepteur des péages à Carènes (Tessin) a 
fait arrêter deux soldats autrichiens qui.passaient 
parcelle localité, et les a livrés aux autorités tes-
sinoises de Bellinzone. Ces soldats font partie, à ce 
qu'il paraît, du poste autrichien stationné à St-Jo-
ris, poste, qui, depuis longtemps, s'esl rendu cou
pable de violations de frontières el d'actes de vio
lence sur le territoire suisse. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

(Correspondance particulière du Journal de Genève.) 
Paris, 2 août. — Puisque je vous ai parlé candida

tures, permettez-moi, pour rendre désormais ma tâche 
plus facile, de les résumer toutes brièvement. Cette 
revue servira d'introduction à quelques détails que je 
ne saurais guère amener autrement. 



COURKIEK DU VALAIS. 

Ll d'abord le prince Louis-Napoléon Bonaparte, 
sur lequel je n'ai pas à revenir. Je noie seulement qne 
l'on répand le bruit depuis deux jours que le Prési
dent vient d'envoyer un homme sûr au prince de 
Joinville, pour traiter et s'entendre avec lui. Je crois 
pouvoir vous affirmer que c'est un canard, et jnsqu'à 
plus ample informé, je vous engage à n'en pas croire 
un seul mot, quoi qu'en disent les journaux et les cor
respondances les plus authentiques. El d'un. 

Puis le prince de Joinville. L'Ordre publiait hier le 
résultat de cette conférence dont je vous ai parlé dans 
le temps, conférence tenue entre un certain nombre 
de membres du Conseil d'Etat, relative à l'éligibilité 
do prince. Ce document prouve ce que je vons disais 
également : c'est qu'aux termes, soit de la constitu
tion, soit des lois, le prince est parfaitement éligible, 
et qu'il serait fort difficile d'attaquer sa candidature 
de ce côté. Et de deux. 

Puis le général Cavaignac, dont les chances sont si 
faibles, que le parti qui le soutenait jusqu'à présent 
tourne ou va tourner au prince de Joinville. Et de 
trois. 

Puis le général Chaugaruier, que certains légiti
mistes et orléanistes caressent in petto, mais qui n'a 
pas plus de chances populaires que le général Cavai
gnac. Et de quatre. 

Puis M. de Larochaquelein, candidat de M. de 
Lourdoneix, et de la Gazette de France, et qui réuni
rait 20.000 voix dans le Gard et 40,000 dans la Bre-
ta"iip, ce qui n'est pas assez, malgré l'éclat héroïque 
de son nom. Et de cinq. 

Puis M. Carnot, ex-ministre du général Cavaigoac, 
l'homme des instituteurs primaires, dont il augmenté 
le traitement et dont il a fait d'excellents agents socia
listes en leur démontrant que la science est une chi
mère, et que l'ignorance n'est pas nuisible à un bon 
représentant: mais il est peu populaire chez les ou
vriers, qui ue veulent pas d'un ministre de Cavaignac. 
Et de six. 

Puis, M. l'abbé de Lamennais, que quelques adop
tes vrnlent porter à touts force; mais il est vieux et 
d'un naturel timide, de sorte que ses chances sont 
nulles. Et de sept. 

Puis, M, Michel (de Bourges), qui cherche à se po
ser de plus eu plus devant le Conseil de guerre de 
Lvon. Mais M. Michel (de Bourges) a 68 ans, il a eu 
des relations très-éiroites avec M. do Montalivel, et la 
révolution de février l'a surpris assez pen démocrate, 
èl encore moins socialiste. Il l'est devenu depuis, dit-
on, mais socialiste pour socialiste, le peuple veut un 
caudidat plus toncé. Et de huit. 

Puis M. Nadaud, assez connu de vos lecteurs, et so
cialiste- communiste dans la plus complète acception 
du terme. C'est encore le candidat des ouvriers, mais 
il sera unanimement repoussé par toute la bourgeoisie. 
Et de neuf. 

Puis M. Auguste Antoine, gérant de la Société des 
menuisiers en" fauteuils, porté par ses compagnons 
dont il a toute la confiance, mais dont la popularité 
ne s'étend pas pins loin. Et de dix. 

Puis M. Patureau, dit Francœur, vigneron, ancien 
maire de Châleauroux , qui serait, dans cette hypo
thèse , le candidat des paysans ; mais il est à craindre 
que les paysans ne lui préfèrent Louis Napoléon. Et 
de onze. 

Puis M. Joigneanx, autre caudidat des paysans, en 
sa qualité de rédacteur en chef de la Feuille du Village; 
mais, disent ses amis, le peuple en général, et mal
heureusement si l'on veut, aime les noms sonores, et 
il ne faut jamais oublier cela en fait d'élection. Et de 
douze. 

Puis M. Ledru-Bollin; mais, dans cecas,hl faudrait 
qu'il vint se constituer prisonnier, se faire juger, et, 
s'il était condamné, et que la révolution ne réussit 
pas, il serait à craindre que, dans sa prison, il regret
tât l'hospitalité que lui donne si généreusement lord 
Palmerslon. Et de treize. 

Puis M. de Lamartine, candidat de tous. Et de qua
torze. 

Mettez enfin pour le numéro quinze M. Tourret, 
dont personne de parle, et vons aurez la liste à peu 
près complète des candidats actuels au poste le plus 
élevé de la Bépublique. Comme celte énumération est 
un peu longue, je m'en tiens là pour le moment, car 
je ne voudrais pas abuser de la complaisance de vos 
lecteurs. 

A Paris, tous nos badauds sonl aux ballons ; de
main Poitevin doit s'élancer dans les airs sur trois 
chevaux, mais Godard enlève une maison à deux é-
tages avec ses locataires !! C'est, comme vous le voyez 
de pius fort, jusqu'à ce que quelque terrible accident 
vienne refroidir cette lutte acharnée. Eu attendant, 
300,000 personnes, à l'heure où vous receviez cette 
lettre, suivront des yeux ces deux intrépides aéronau-
tes. 

« Il vient de se passer près de cette ville un fait 
qui n'a pas son pareil dans les annales de la gendar
merie. 

« Deux braconniers sonl surpris le 10 de ce mois, 
après quatre heures du matin, à la proximité du grand 
étang de la commune d'Evette, canton de Giromany; 
ils crurent se mettre à l'abri des atteintes des deux 
gendarmes qui les poursuivaient, accompagnés d'un 
garde champêtre, en se jetant à la nage dans les eaux 
profondes de l'étang. Vaine précaution ! 

« Pour leur malheur, ils avaient à compter avec 
deux gendarmes, nageurs aussi, et dont l'un surtout 
d'une très-belle force. Celui-ci s'empresse de mettre 
habits bas et de s'élancer à la poursuite des délin
quants, en taillant dans les flots la plus gracieuse coupe. 
Il saisit au collet le braconnier le plus faible dans l'art 
de Neptune, et, malgré les protestations de vouloir 
mourir dans l'onde plutôt que de se laisser arrêter, il 
le remet au beau milieu de l'étang, à son camarade de 
de force publique, qui le suivait de près. 

« Puis il se remet à fendre l'eau de plus belle, el 
parvient bientôt à s'emparer de la personne du second 
délinquant, dont les forces s'épuisaient à cet exercice 
inaccoutumé : il le ramène sur le continent. 

« Mais tout n'était pas terminé. Les braconiers a-
vaient jeté leur fusils dans le plus profond de l'étang. 

Il fallait cependant une pièce à conviction. Notre in
trépide gendarme pique des têtes nombreuses, el par
vient enfin , après bien des efforts, à retirer, encore 
muni de sa charge, un des fusils qui a été déposé au 
greffe. i> 

— Une lettre reçue par M.le contre-amiral Herooux, 
écrite par le prince de Joinville, déclare que le prince 
refuse toute candidature à la députalion de Paris, en 
remplacement du général Maguan. Quant à sa,candi
dature à la présidence, le prince est muet pour le mo
ment, el il attend, sans aucun doute, l'effet général 
produit sur la France par la nouvelle de ses disposi
tions. Pour moi, il n'est pas douteux que celle candi
dature n'obtienne un grand succès dans les provinces, 
ri en Normandie déjà, elle est accueillie, avec un vé
ritable enthousiasme. L'Elysée, et cela se comprend, 
en éprouve toujours plus d'effroi. La première lutte 
s'engagera sur la proposition Creton, et l'on comple 
sur l'appui de la gauche el d'une partie de la réunion 
des Pyramides, pour le rappel des lois d'exil. Il sera 
curieux, en outre, de voir l'attitude que prendront 
les légitimistes. 

Allemagne. 

On écrit de Baden; «t On a vu se passer hier et au
jourd'hui ce qui n'était pas arrivé depuis des années. 
Le prince Trnbeskoï, officier aux gardes en Russie, a 
coulé la banque. Il s'était mis au tapis vert jonaut un 
louis, et après dix passes il a gagné 55,000 fr. et fait 
suspendre la banque. Le lendemain, le prince a ré
pété le même fait et à gagné 27,000 francs. >• 

Vienne, 14 août. — La Suisse a ouverte des négo
ciations à l'effet de conclure des traités concernant le 
sel. Jusqu'ici la Suisse tirait le sel dont elle avait be
soin de la Bavière qui, en verlu d'un contrat, le lui 
fournissait exempte de droits. Or le contrat ayant été 
résilié par la Bavière faute d'approvisionnements] de 
sel, il en est résulté qu'une nouvelle source de reve
nus s'est ouverte pour l'Autriche. 

Autriche. 

On annonce la venue du roi de Prusse pour le 30, 
à Ischl, où il trouvera l'empereur d'Autriche. 

Espagne. 

On lit dans la correspondance espagnole de la Tri
bune de la Gironde: 

« Marie-Christine est partie pour la Granja. Elle 
boite, malgré tout ce qu'on a pu faire pour sa guéri-
son. — L'heure des mécomptes el des contrariétés a 
sonné pour celle femme que la fortune a tant favori
sée jusqu'à ce jour. Bien qu'eu aient dit les feuilles 
royalistes de Paris, il est parfaitement vrai qu'uue de 
ses filles s'est lait enlever par un cuisinier. Cette jeune 
personne est aujourd'hui renfermée dans un couvent. 

Turquie. 

. Constantinople, 26 juillet. — L'amiral Parker a jeté 
l'ancre devant Tunis avec 4 vaisseaux de ligne et 5 
frégates, pour signifier au bey de publier le halisché-
rif et de se soumettre au gouvernement du sultan. Il a 
déclaré au bey qu'il reviendrait dans quatre jours, et 
que, dans le cas de refus, il bombarderait Tunis. Le 
bey avait expédié des courriers à Géues, Marseille el 
Vienne. Il avait résolu de résister jusqu'à la dernière 
extrémité. (G. des Postes de Francfort.) 

Egypte. 

Alexandrie, 30 juillet. — Les travaux du rlmroin de 
fer vont commencer avec une grande ardeur, i.f che
min sera construit aux frais du vice-roi. L'estimation 
s'élève à 20 millions de francs. Le traité fait par l'iu-
génieur anglais Stephenson avec le gouvernement é-
gyptien a été envoyé à Londres pour être soumis à 
l'examen du gouvernement. Ce chemin ira d'Alexan
drie au Caire, et non pas de Suez au Caire, comme les 
Anglais l'auraient désiré pour leur commerce de tran
sit. 

Russie. 

Les nouvelles les plus récentes arrivées de Trébi-
sonde à Constantinople annoncent qu'Anin.Effendi a 
pris Tschemers et repoussé les Russes derrière la li
gne du Coaban. On ajoute que par suite des échecs 
qu'ils ont éprouvés pendant la campagne d'été, les 
Russes ont fait des propositions de paix à Scharail-
Bey, d'après lesquelles l'indépendance de ses posses
sions lui serait assurée sous la condition que, de son 
côlé, il arrêterait les incursions au moyen d'un armis
tice de 5 ans. 

Locis JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

DAGUERRÉOTYPE 
PERFECTIONNÉ PAR IH. R E f . 

Portraits et groupes, coloris naturel, ressemblance garan
tie; prix, n° 1, 5 fi".; n»2, 7 ft\; n° 3, 10 ff.; n*4, 15 ff.; a' 
5, 20 fr.; pour les groupes i ff. en sus par personne. 

Cours théorique et pratique d'une grande facifité. M.Rey ne 
séjournera que peu de temps ici. S'adresser au Collège dès let 
dix heures du matin. 

AVIS. 
On offre à vendre à des conditions très-favorables, une pint» 

sise à Sion, avec dépendances nécessaires, meubles pour care 
et chambre et des vins de bonne qualité pour son débit, i'j-
dresser au gérant du journal qui indiquera. 

VINAIGRE MERVEILLEUX 
du célèbre prof. Gcndronn, & Londres. 
Les succès qu'a obtenus le vinaigre merveilleux du profei-

seur Gendrortn sont suffisamment connus en France, en Alle
magne, en Italie, en Russie, etc. Il refraîcbit la peao, l'adou
cit, augmente sa blancheur, préserve des rides précoces et fait 
disparaître les boutons, les rougeurs et taches de rousseur. 

Le flacon N* 2 a le double avantage de colorer les joues, tout 
en donnant un teint de fraîcheur et en adoucissant la peau au 
lieu de l'altérer. — Prix de chaque flacon, 4 fr. 50 cent. 

POMMADE DU Dr GENDRONN. 
Elle arrête la chute des cheveux et en fait croître de nou

veaux sur les têtes les plus chauves. Succès garanti. Elle fait 
dousser la barbe en peu de temps, et guérit toutes les maladie» 
du cuir chevelu. — Prix du flacon 3 fr. de Fce. 

DENTRIFICES GENDRONN, 
Pour les soins de la bouche, fortifier les gencives, guérir 1er 

maux de dents, arrêter la carie, et blanchir les dénis d'une ma
nière vraiment surprenante , etc. La seule dentrifice adoptée 
par la reine d'Angleterre, la maison impériale de Russie et de 
toutes les cours de l'Europe. Le flacon liquide, ou Eau du 
princes, se vend 6 fr. de Fce. En poudre 4 fr. 

# ^ T Les soussignés ont l'honneur de prévenir MM. le' 
étrangers, admirateurs de nos boites Alpes , qui dêsireraien' 
visiter les vastes mers de glaces qui s'étendent du mont Cer-
vin au mont Rose et qui environnent le Brcithorn , qu'une ha
bitation vient d'être commencée sur le col St-Théodul (Cer-
vin) et qu'ils y trouveront un guide qui leur donnera toutes les 
connaissances désirables sur les montagnes environnantes. Si 
MM. les voyageurs le désirent, ce guide leur fera faire l'ascen
sion du Breilhorn, d'où l'on jouit d'une vue étendue el magni
fique sur les montagnes les plus célèbres de nos Alpes qu'il» 
verront avec admiration à leurs pieds. Ils auront de plus l'a
vantage de trouver sur le col un abri contre les tempêtes asseï 
fréquentes dans un lieu si élevé. 

Col St-Théodul (Cervin), 15 août 1851. 
MEVSET, Pierre-Antoine et son fils METCËT, 

Antoine-Hypolite, guides des voyageur» 
à travers la chaîne du Mont-Rose, etc. 

SION. IMPRIMERIE T>E CALPINI-AI.BERTAZZI, 




