
• - •< - ! - - • • - . , - • > « SfeS 

JStTM, 8 JANVIER 1852; SIXIEME ANNÉE. 

'; 

PRIX D'ARONNEME '̂T, PAYABLE D'AVANCE • Pour lo canlon du Valais et toute là Suisse, 
franc de porl . Il francs fédéraux pour un an. — G francs pour 6 mois. — 4 francs de 
France pour :1 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, 1 an, 16 francs de 
France. — 6 mois, 9 francs de France. — 3 mois, 5 fr. de France. 

ON s'abonne au bureau du COURRIER DU VALAIS. — En Suisse dans tous les bureaux 
.les posles. 

'PRIX D'INSERTION : Pour uue annonce de -i lignes et au-dessous, 50 centimes. Pou* une 
annonce au-dessus de 'i lignes, 15 centimes la ligne. — Les insertions répotées paient 
moitié du.prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième fois. —- Les. leltre». 
etc., doivent être adressées franco au['bureau du journal, à Sion. 

Les annonces avec leur coùl doivent être adressées au gérant du journal. . ;".'..."fiJIB 

Les abonnés qui ne renverront pas un 
des trois premiers numéros de ce journal 
sont censés continuer leur abonnement. 

Les Investigations de ces magistrats doivc::t I Les contribuables attendent d'eux qu'ils s'occu" 
donc porter et sur la forme et sur le tond. jperont sérieusement de la réforme des nombreux 

CANTON DU VALAIS. 

L'article a de la loi du 24 mai 1850 porte (lut. 
b), que les préfets rendent compte annuellement 
de leur gestion au Département de l'Intérieur par 
un rapport « sur la régularité des comptes et 
des registres divers des administrations commu
nales, des corporations et autres élablissemens 
d'utilité publique et sur les améliorations à y 
introduire. » 

Pour remplir le but que le législateur a eu 
«n vue, nous croyons que MM. les préfets ne 
doivent pas se contenter d une inspection sommai
re, d un examen superficiel, mais descendre dans 
les détails et étudier d'assez près les docuinens 
qui leur seront fournis pour se former uue idée 
nette de la marche suivie dans chaque commune, 
principalement en ce qui concerne la répartition 
des charges locales. 

C'est le seui moyen, selon nous, de s'assurer 
de la « régularité des comptes » car il ne s'agit 
pas seulement de vérifier si les comptes sont 
écrits proprement, si chaque dépense est ap
puyée de sa pièce justificative, si en un mot, sous 
le rapport matériel, l'administration laisse peu ou 
rien à désirer. Par les expressions dont le Grand 
Conseil s'est servi, nous entendons, nous, que 
les dépenses communales doivent être reparties 
conformément aux lois et qu'en fait de comptes, 
ceux-là seulement peuvent être appelés réguliers, 
qui ont pour objet des dépenses faites d'après 
les dispositions législatives sur la matière. 

Si les termes dont le législateur a fait usage 
devaient être entendus autrement, l'inspection 
des préfets n'aurait qu'une utilité secondaire. 

Ceux qui voudront remplir consciencieuse
ment leur devoir à cet égard , et nous espérons 
que tous seront dans ce cas, auront une tache 
assez lourde à remplir. Dans le plus grand nom
bre des communes, l'arbitraire est îa seule règle 
que suivent les administrateurs. Les travaux pu-

| blics, au lieu d'être répartis d'après les règles fi
xées par la loi du 8 mai 1839, sont supportés 

j par feu soit par ménage, d'où il suit que l'in-
dividu pauvre ou peu aisé supporte une charge 
;:ussi lourde que le riche. Ailleurs la loi est ob
servée en partie, quelques-unes de ses disposi
tions sont suivies, mais en fait de communes qui 
la mettent à exécution de tous points, 

Il en est jusqu'à trois que je pourrai nommer! 

La loi précitée astreint, par exemple, les capi
talistes, les pensionnaires, les industriels à sup
porter une part, faible il est vrai, des dépenses 
causées par les travaux pub ics. Parmi les 168 
communes du canlon, combien y en a-l-il qui se 
conforment à celle, disposition ? Combien y en 
a-t-il qui font une distinction dans la répartition 
des dépenses qui intéressent toute la généralité 
et celles qui ont uniquement pour objet les pro
priétés particulières de la commune, et les 
eg.ises, les ruraux et les bâtimens du presbyte 

V J E C J H E l B ^ SE rJT €B> ï * . 

POUR ON DIAMANT. 
(Fin.) 

Comme un soir, il calculait les chances de petite fortune 
que semblait lui assurer la bienveillance de son patron, et que, 
les deux 'coudes sur une table, la lê;e dans 1, s mains, il s'oc
cupait de régler par avance les dépeuses de son ménage, à dis
cuter en lui-même la }:rave question du nombre des domesti
ques, celle non moins grave du choix du logement; sein ima
gination se fiappa de telle sorle qu'il lui semblait déjà être au 
moment de la réalisation de ses désirs; il s'occupait Ae< moin
dres détails avec la sollicitude qu'on apporte aux choses qui 
doivent arriver demain. Il pensait à la coillure d'Anna poui 
le jour du mariage: elle gardera les cheveux relevés sur ie 
sommet de la tête, qui dégagent si bien son front gracieux. 

La nuit le surprit dans celte préoccupation, sans qu'il son
geât à allumer une bougie; tout à coup un frappa à sa porte, 
il ouvrit; un homme, après avoir écouté s'il était suivi, entra 
brusquement, referma la porte, écouta encore, puis lui dit • 

« Monsieur, nous gavons que dix minutes pour conclure 
«ne affaire dans laquelle il va de votre fortune et de ma vie 
Je suis esclave, employé aux mines; 'ai volé uo diamant; sou. 
prétexte de maladie, je me suis fait transporter ici. Un roi seul 

re? Est-ce que dans ce dernier cas, les biens des 
forains ne sont pas frappés aussi bien que ceux 
des domiciliés, tandis que la loi les exempte for
mellement? 

Nous ne finirions pas si nous voulions énu-
mérer ici toutes les applications fausses ou in
complètes qui sont faites de la loi du 8 mai 
1830, dans les rares localités où pourtant on pré
tend l'observer ponctuellement. Cette énumera-
tion nous mènerait trop lojn» Il nous sutlit d'ap
peler l'attention de MM. les préfets sur le carac
tère que doit avoir le contrôle dout ils sont 
charges, contrôle que, à teneur la loi sur le régime 
communal, ils doivent exercer sous peu de jours. 

peut payer le diamant dont je vous parle. Aucun prince n'en 
possède un si beau; mais .c'est pour moi une richesse perdue; 
il est impossible que je le vende, car je ne pourrais m'enfuir 
sans argent. » 

Cependant, il peul ainsi faire mon bonheur : je ne vous de
mande, en échange de ce trésor, que la somme nécessaire à 
ma fuite. Par ce moyen je serai libre; je regagnerai mon pays 
et je reveirai mes frères et ma femme. 

Tandis que Théodore restait étourdi de cette proposition, 
.'esclave regardait en tout sens un diamant énorme. I ,• . . . 

D .ii.iiujnii.iiuimu. — Alors n opposons aucune îesistancc ; après nous avoir 
« Certes, il n y a dans celui-là pas In moindre sable rouffe I r -mi -i i . 1 .•• ' . . . -

, , " • •"•""*"= -"J'i- '""gi. ) fouillés, il nous laisseront de quoi continuer notre voyage, 
m noir; pas In plus petite teinle iaune ni verte: j'en ai tenu 1 . . . ..'•?<...' 

.. r - ' ' J , l '" ' ' J c" a l u "">. iicut-être économiquement, mais n importe. 

abus qui parviendront ainsi.a leur connaissance. 
Recommandations, conseils, directions et encou-
rageméns, ils n'épargneront aucun de ces moyens 
pour faire sortir les administrations municipales 
de l'état de désordre dans lequel un trop grand 
nombre d'cnlr'elles a vécu jusqu'à cette époque, 
désordre qui va fréquemment jusqu'à ne tenir 
aucune écriture de la gestion financière de la 
commune 1 

Le temps seul, nous le savons, amènera une 
régularité parfaite dans cette partie de l'admi
nistration communale, toutefois on peut hâter 
son œuvre en déployant une certaine sévérité 
dans l'inspection. Si l'on veut que les abus dis
paraissent, que l'arbitraire cesse, que les lois 
s'exécutent, il faut que les communes sentent 
une main ferme au-dessus d'elles. Tant que l'exa
men ne sera que superficiel, tant que le préfet se 
contentera d ouvrir quelques registres, et de je
ter un. coup d'œil sur des colonnes de chiffres 
bien alignées, tant qu'il se contentera d'adresser 
quelques questions el qu'il se montrera satisfait 
des moindres e*pIication» qui lui seront fournies, 
tant, en un mot, qu'il ne s'assurera pas, par un 
contrôle efficace, si les actes ont été conformes 
aux lois, on n'arrivera qu'à un mince résultat. 
On sera intervenu dans les affaires des com
munes (et toute intervention déplait plus où 
moins), sans proGt réel pour la chose publi
que! 

Ce n'est ce que le pays attend des réformes in
troduites dans le régime communal. 

La tâche des préfets terminée, commencera 
cel e du Département de l'Intérieur, laquelle con
siste à prendre des mesures pour « améliorer » 
tout ce qu'on aura découvert de défectueux dans 
l'administration municipale. Nous ne doutons pas 
que le Département n'y apporte un grand esprit 
de suite : la persévérance est nécessaire tour 
réaliser le bien. Le règlement et la loi rangent 
parmi ses attributions « la surveillance sur l'ad-

i mu m « i • • • ! " ' i i i i 

gent à son patron, et parti' la nuit. 
Nous n'entrerons pas dans les détails de son voyage : pour 

ne pas être rejoint, car l'esclave ne lui avait pas caché qu'il se
rait sans doute poursuivi, Il fit deux fois le chemin, par les 
routes les plus désertes, les plus fatigantes, Un jour, avec 
son guide, il fut rencontré par des Arabes voleurs. 

Avcz-vous de l'argent, lui dit le guide? 
— Je n'ai que l'argent nécessaire à ma route, reprit Théo

dore. 

malheureusement pour moi, beaucoup dans les mains, et ja
mais je n'en ai vu un aussi beau et aussi parfait. Ce serait un 
bel ornement à la poignée du yatagan de sa liautesse ... Al
lons, Monsieur, dit-il, vous étianger, il vous est facile de fuir. 
Si vous voulez, pour quelques ducats, vous êtes millionnaire 
et moi je suis libre. » 
, — Il est probable que l'esclave n'a pas dit le mot million
naire. — Je le crois comme vous, •& Mais il n'a pas dit non 
\M\s facile ni fuir,. ..< .y;; ,:, 

Je ne sais pas l'arabe ; je le saurais que peut-être vous ne le 
< ivez pas. Voulez-vous que, suus prétexté de couleur locale, je 
e fasse parler comme les nègres de roman, maître à moi\ moi 

avoir diamw.t...^. ,/L. t , , , • :;,>:\-rj> • ••:• ,-'•• 

L'esclave voulait fuis; Théodore donna ce qu'on lui demun* 
da.it, puis lui-même s'occupa de sa fuite. Il emprunta de l'ar-

peut-être économiquement, mais n'importe 
II importe beaucoup, dit Théodore, et il reçut d'un coup de 

pistolet le premier Arabe qui s'avança vers eux. Ou lira les sa-, 
bres. Le guide fut tué; Théodore aux deux tiers assommé el 
emporte prisonnier. 

On le fouilla; malgré sa résistance, on prit son diamant; sa 
douleur lit croire aux Arabes que c'étnit une amulette, un» 
femme en fit un jouet pour son enfant. 

I.é chef le prit en amitié, et lui dit un jour qu'il pourrait' 
s'en aller, avec tout ce qu'on lui avait pris, sitôt qu'il sciait 
guéri. • • ' l •'• ' -, 
j " La mèic de l'enfant qui prenait le diamant pour un talis
man, se jeta à ses genoux pour le prier lie le Jaissër à son fils, 
elle alla plus loin, elle lui en offrit le plus haut prix qu'elle 
put offrir. Les richesses endurcisseot; il refusa; alors elle ro» ' 
fusa formellement de le rendre. 
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GOURRUOt PU VALAIS. 

ministration des communes : » il ne faut pas que 
ce_soient là des mots vides de sens et c'est pour
tant ce qui arriverait si sa besogne consistait 
uniquement à réclamer des rapports, sauf à ne 
plus s'en occuper ensuite. 

Tandis que, dans une partie du canton, on tra
vaille encore à l'établissement des rôles de con
tribution, on a à peu près achevé, sur d'autres 
points, la perception de l'impôt sur la fortune et 
le revenu. Dans le nombre de ces derniers, nous 
signalerons les districts[de St-Maurice et de Marti-
gny. Jusqu'à présent, cette perception n'a donné 
lieu à aucune difficulté sérieuse, parce que le 
peuple du Bas-Valais comprend que l'impôt est 
nécessaire, qu'il ne fait que remplacer l'impôt 
du sel et des droits d'entrée et que d'ailleurs le 
système est basé sur une idée juste : celle de la 
répartition des charges en raison de la fortune 
des individus. 

magnifique, et sans la fièvre, nous aurions été 
tous fort heureux. Un docteur vint de Paris avec 
de la quinine, et il nous coupa la fièvre; mais 
cela ne durait pas. Nous avions planté du maïs, 

;des haricots, des pommes de terre ; celles-ci ont 
été attaquées de la maladie comme en Europe. 
Dés que je suis revenu en France, je me suis 
senti mieux, mais plusieurs de nous ont encore 
la fièvre. Il n'est mort personne de ma famille 
qui est de 5 personnes. » 

Ces Valaisans paraissent du reste ignorer que 
la fièvre est une suite inévitable des délriche-
mens, et qu'aux Etats-Unis, même dans les situa
tions les plus saines, cela ne va pas autrement. 
Cependant, il se peut que le village qu'ils occu
paient fût mal choisi.» 

Les colons d'Afrique continuent à refluer dans 
le canton. Il en arrive journellement quelques 
familles. On continue à retenir leurs effets à leur 
sortie du canton de Vaud. 

Ces malheureux se louent des procédés de l'ad
ministration française à leur égard. Ils ont reçu 
depuis Marseille à la frontière suisse 15 centimes 
par personne et par lieue. Les mesures rigou-
renses n'ont commencé que sur le territoire 
suisse. 

Nous apprenons cependant qu'il s'est formé 
une souscription à Genève, pour venir à leur se
cours. 

Un journal de cette ville contient snr le pas
sage de ces colons l'article suivant : 

La plupart des survivans de la colonie des Va
laisans, qui a eu une si triste fin dans la pro
vince d'Alger, ont passé par notre ville en retour
nant dans leur patrie; l'un d'eux nous a fait de la 
situation le tableau suivant : 

« Je suis arrivé, le 1 er février passé, dans le 
village qu'on nous destinait, à 18 lieues d'Alger. 
Le gouvernement nous traita parfaitement bien, 
et nous donna la ration des soldats ; c'est-à-dire 
de la viande tous les jours, tant que nos récol
tes ne furent pas mûres. J'eus une bonne caba
ne, dés meubles, des lits avec paillasses, les in-
strumens d'agriculture nécessaires, les semences 
et un bœuf de labour. Mais bientôt la fièvre in
termittente survint et nous attaqua tous : de 50 
familles que nous étions, il mourut 85 person
nes dans l'année. Il nous devint impossible de 
travailler, et nos récoltes, surtout le maïs, fu
rent en partie perdues, et, faute de bras pour les 
recueillir, ravagées par les cochons. Le pays est 

numéro de votre journal, j'ai l'honneur de vous-
oflrir l'assurance de ma considération Uès-dis-
guée. 

Loëchc, le 1er janvier 1852. 
ALEXIS ALLET. 

— >»§:»: 

A M. le gérant du Courrier du Valais. 
Monsieur, 

Dans sa réponse aux quelques lignes que j'ai 
fait insérer dans les colonnes du Courrier du Va
lais, M. le conseiller d'Etat de Torrentè réitère 
le démenti le plus formel à mon allégation qu'aux 
élections des députés au Grand Conseil, qui eurent lieu 
à Brique en 18b7, on ait opposé le roulement jiv 
tambour à la discussion et à l'argumentation. Je 
viens de mon côté renouveler cette assertion, 
dont j'établirai l'exactitude par des témoignages 
nombreux et irrécusables. J attends pour le faire 
que M. de Torrentè communique les détails qui 
doivent sonner si peu agréablement à mes oreil
les. L'un et l'autre nous avons accepté la coin 
potence du tribnnal de la publicité; il importe 
que le public puisse prononcer avec connaissance 
de cause. 

Je n'ai plus rien à dire sur le choix des ter 
mes. M. de Torrentè invoque l'autorité d'un des 
plus célèbres orateurs et historiens- modernes, ex 
représentant du peuple français; je lui laisse le 
mérite de l'imitation, et cela avec autant plus de 
plaisir que sous peu il sera facile déjuger de quel 
côté se trouve le mensonge. 

Je me dispense de relever la tournure odieuse 
que M. de Torrentè cherche à donner à mes pa
roles. 

Il est faux que j'ai prononcé une inculpation 
quelconque contre la législature actuelle; s'il en 
eût été autrement, je ne sache pas que le prési
dent du Grand Conseil ait conféré à M. de Tor
rentè l'attribution réglementaire de faire respec 
ter la dignité du corps législatif, et je doute aussi 
que le gouvernement provisoire veuille accepter 
la solidarité d'actes qui lui sont probablement 
étrangers. 

En vous priant, Monsieur le gérant, d'in
sérer les lignes qui précèdent dans le prochain 

La nuit, Théodore mit un bâtillon à l'enfant, et s'enfuit avec 
(on trésor. Deux jours et deux nuits, il se cacha dans une ca
verne, sans manger; puis rencontré par une caravane, il con
tinua sa roule. Toujours inquiet, défiant, repoussant la moin
dre politesse avec humeur, prêta poignarder le voyageur dont 
le regard malencontreux s'arrêtait sur l'endroit où il tenait le 
diamant caché, demandant dans les auberges la plus mauvaise 
chambre, pour ne pas laisser soupçonner sa fortune. 

Il écrivit au père d'Anna : sa lettre commençait par ces 
mots ; Je suis riche, excessivement riche. Cette nouvelle, 
ainsi annoncée avant de parler de tant d'autres choses plus im
portantes, mécontenta Anna; cependant, en songeant que c'é
tait pour elle que Théodore avait voulu devenir riche, elle ne 
•ongea plus qu'à le recevoir plus toi qu'elle ne pouvait natu
rellement l'attendre. Cependant, la pensée de celte grande 
fortune de Théodore 6ta à la joie de la jeune fille heaucoup de 
ton abandon et de sa grâce ; le père, de son côté, par un sen. 
timent noble en lui-même, mais exagéré, ne voulut pas paraî
tre aussi prévenant que do coutume, pour ne pas sembler trop 
empressé'. Théodore, au contraire, sentait combien les rôles 
étaient changés ; combien lui, qui demandait une grâce |ieu de 
temps auparavant, semblait.alors en faire une par la nouvelle 
position qiie le sort lui avait donnée, et, pour dissimuler cette 
pensée qui se glissait en, l,ul,fnalgré lui, il affectait un air ami
cal,ei. familier.' liais, com.me tout ce qui est affecté, cela fut fait 
m'aladroitemçDt,.et.augme!n|a la reserve du père-et de la fille. 
e^te\r^e'ry^V»PM9Mr, tye^Théodoie. EuBo, quoitpiejw 

CONFEDERATION SUISSE. 
La Gazette de Zurich, en examinant les tra

vaux de la dernière session, dit : « Les aveugles 
seuls peuvent ne pas voir que la droite conser
vatrice n'a aucune envie de faire bande à part, 
et qu'au lieu de se fatiguer dans une opposition 
sonderbundienne parfaitement Yaine, elle aime 
mieux jeter un poids dans la balance où se pè
sent nos plus prochains intérêts; la position 
qu'elle a prise, malgré les suspicions dont on 
1 entoure, lui fera gagner toujours plus en popu-
pularité, car le peuple verra en elle une digue 
contre de nouveaux mouvements. » La feuille 
zurichoise conclut de là qu'elle a eu raison de 
prêcher aux radicaux l'oubli du passé, afin de 
gagner de nouvelles forces pour l'avenir. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
ZURICH. — On écrit de Zurich que le lac a 

gelé jusqu'à Stafa, et que si le froid continuait il 
pourrait bien èire couvert en totalité d'une croûte 
de glace comme en 1830. 

LUCERNE. — La nuit de Noël, à minuit, des 
gens qui allaient à la messe ont trouvé un indi
vidu à une croisée de chemin, assis sur un pa
nier vide, dont l'un des couverts était ouvert; il 
était enveloppe dans une couverture de laine et 
ne prononçait pas une parole. Cet homme at
tendait là la visite du prince des ténèbres, qui, 
vu l'accomplissement de toutes ces conditions 
ne pouvait manquer de venir remplir son pa
nier d'écus fédéraux. Cette pauvre dupe a été 
conduite à Sursée à moitié gelée, et on l'a mise 
aux arrêts. 

GENÈVE. — On lit dans la Tribune: 
« Il a été pris à Genève des mesures extra

ordinaires à cause des événements qui s'accom
plissent en France et des dispositions de quel
ques-uns de nos voisins. Les milices font le ser
vice de la ville et des agents gardent les fron
tières. )5 

A cette nouvelle, la Revue de Genève répond: 
C'est une erreur, les milices ne sont nulle

ment sur pied, ni pour la service de la ville, 
ni pour un autre. Les mesures qui ont été pri
ses jusqu'à présent sont celles-ci: mise de pi
quet du contingent et de la landwher, surveil
lance plus active des frontières et établissement 
au Grand-Saconnez, à Meyrin et à Chancy d'un 
poste de quelques dragons, pour faire le service 
d'estafettes s'il y a lieu. Le tout pour empêcher 
qu'aucun prétexte ne puisse être simulé et ex
ploité contre le canton de Genève, dans le but 
de troubler la bonne intelligence du canton avec 
le voisinage. 

trois personnages de ce récit ne changeassent rien à leurs pre 
micres intentions, ils rie s'on séparèrent pas moins après cette 
première entrevue, fou mécontens les uns des autres. Ccpen 
dant, deux ou trois jours api es, il y eut entre les deux jeune) 
gens un moment d'expansion. 

— Je ne sais pourquoi, disait Anna, cette grande fortune 
que vous nous avez annoncée m'épouvante; nos projets étaient 
si beaux ; tout cela sera détruit. Adieu à celte petite maison 
d'où l'on voyait si bien la mer; elle est cependant à louer en 
ce moment. 

—• Ma belle Anna, reprenait Théodore, nous irons à Paris, 
et nous habiterons un hôtel dans le plus grand quartier. 

— Théodore, je regrette la petite maison ; les arbres en sont 
d'un si beau vert, l'air y est si pur; hier encore je suis sortie 
un moment avec ma honne, et j'ai prolongé ma promenade jus-
ques-là. Je la regardais avec amour : c'est là, disais-je, que 
nous vivrons, que nous scions heureux ensemble; et parla 
pensée déjà j'y divisais notre logement. Il y a une pelouse 
molle comme du velours; il me semblait y voir se rouler des 
petits enfans. 

Théodore partit.pour Paris; quand il arriva, le joaillier du 
roi, auquel seul on lui avait conseillé de proposer son dia
mant, était absent pour quelques jours. Théodore profita de ce 
temps! pour choisir un hôtol et des meublés, pour essayer 'des 
chevaux et nue calèche ; il prenait noté de tout ce qu'il Voyait 
de beau; des tapis, des porcelaines, des dentelles: En atten
dant, il «tait «le et caréné pM un» foula da par«n« «t d'»mis 

qu'il ne s'était jamais connus auparavant. Quand il entrait 
dans un salon, on disait tout haut : M. Théodore N...., et tout 
bas : qui vient de faire en Orient une fortune si prodigieuse. 
Toutes les prévenances, tous les regards étaient pour lui ; les 
mères lui faisaient les honneurs de leurs filles; les filles lui 
trouvaient l'air distingué. 

Hélas! hélas! voici Théodore sur une pente bien rapide, et 
vous penseï que la pauvre Anna court grand risque d'être ou
bliée. 

Je le croirais aussi, et cependant malgré tout cela, nous vî
mes, il y a deux ans, Théodore N..., à Ingouville ; il habitait 
avec son Anna la petite maison d'où l'on voyait si bien la mer» 
et sur la belle pelouse se roulait un enfant. 

Était-ce la suite d'un généreux effort de Théodore? Je vou
drais avoir à le dire. Mais Théodore ava't là une place de 
1300 francs, et voici comment cela s'était fait heureusement 
pour lui. , 

Quand il s'était présenté devant le joaillier de la couronne, 
celui-ci, après avoir bien examiné le diamant, lui avait dit: 
C'est en effet une pièce remarquable ; je ne me charge pas de 
cela; triais à cause de l'exactitude de l'imitation, vous en trou
verez partout 1 f> francs. 

Ces 10 francs avaient servi à Théodore pour regagner le Hi-
fre à pied. 

ALPHONSE KÀWU, • . ,, 

•;L 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
PARIS, 31 décembre. (Corresp. part, du Journal 

de Genève.) Si je jette les yeux avec quelque at
tention sur le rapport qui précède la réorganisa
tion des divisions militaires sur toute la France, 
j'y trouve une phrase bien singulière et qui pré
occupe à bon droit certains esprits curieux. Les 
journaux n'en ont pas parlé, par la bonne raison 
qu'ils ne parlent de rien du tout. Je copie donc 
textuellement : il s'agit de la 6e division militai
re, chef-lieu Strasbourg, « destinée, dit le rap
port du ministre, par sa forme et par sa position, 
à ne jamais changer, tant que les frontières el
les-mêmes ne changeront pas. a 

Qu'est-ce à dire? Est-ce simplement un de ces 
lapsus pennœ qui se glissent facilement au bout 
d'une période que Ion veut arrondir? Est-ce 
une prophétie? Ou bien le plan d'agrandisse
ment impérial, que je vous exposais l'autre jour, 
existerait-il encore en germe?... Je laisse à l'ave
nir le soin de décider. 

On cherche toujours des sénateurs, et le pré
sident se montre assez amer au sujet de quel
ques refus que ses offres ont essuyés.... Sans 
doute, il y a des milliers de demandes et des 
plus curieuses; mais cela ne suffit pas, et elles ne 
viennent pas d'hommes assez élevés pour que ces 
pétitions aient quelque chance d'être prises en 
considération. 

Voici le décret qui constate la votation : 
« Vu, etc.... 
Le président de la république, 
Proclame le résultat des votes émis par les ci

toyens français pour l'adoption ou le rejet du 
plébiscite suivant : 

« Le peuple français veut le maintien de Louis-
Napoléon Bonaparte et lui délègue les pouvoirs 
nécessaires pour établir une Constitution sur les 
bases proposées dans sa proclamation du 2 dé
cembre 1851. » 

Le nombre des votans a été de 8,116,773. 
Ont voté OUI : 7,439,216. 
Ont volé NOJV ; 640,737. 
Ont été annulés comme irréguliers, 36,830 

bulletins. 
Le présent décret sera publié et affiché dans 

toutes les communes de la république. 
La commission consultative a été reçue par le 

président puur lui présenter le résultat définitif : 
je saute par-dessus les préliminaires et j'en viens 
au discours de Louis-Napoléon : il est très-im
portant : 

« Messieurs, 
La France a répondu à l'appel loyal que je lui 

avais l'ait. Elle a compris que je n'étais sorti de 
la légalité que pour entrer dans le droit. Plus de 
sept millions de suffrages viennent de m'absou-
êre, en justifiant un acte qui n'avait d'autre but 
que d'épargner à la France et à ('Europe peut-
être des années de troubles et de malheurs. (Vi
ves marques d'assentiment.) Je YOUS remercie 
d'avoir constaté officiellement combien cette 
manifestation était nationale et spontanée. Si je 
me félicite de celte immense adhésion, ce n'est 
pas par orgneil, mais parce qu'elle me donne la 
C°.rcP ^e parler: et d'agiry ainsi qu'il convient au 
chef d'une grande nation comme la nôtre. (Bra
vos répétés,) . 

Je comprends toute la grandeur de ma mission 
nouvelle. Je n'abuse pas sur ses graves difficul
tés. Mais avec un cœur droit, avec le concours 
de tous les hommes de bien qui, ainsi que vous, 
m'éclaireront de feurs lumières et me soutien
dront de leur patriotisme, avec le dévouement 
éprouvé de notre vaillante armée, enfin avec 
cette protection que demain je prierai solennel
lement le Ciel de m'accorder encore (sensation 
prolongée), j'espère me rendre digne de la con
fiance que le peuple continue de mettre en moi 
(vive approbation). 

J'espère assurer les destinées de la France, en 
fondant des institutions qui répondent à la fois 
et aux instincts démocratiques de la nation, et à 
ce, désir exprimé; universellement d'avoir désor
mais un pouvoir fort et respecté. (Adhésion cha
leureuse.) 

En effet, donner satisfaction aux exigences 
•dtf moment en créant un système qui reconstitue 
l'autorité sans, blesser l'égalité, sans fermer au
baine voie uamèîioratïÔn, c'est jeter les véritables 

bases du seul édifice capable de supporter plus 
tard une liberté sage et bienfaisante. (Vive Na
poléon! Vive le président I) » 

Je passe au second .décret : Vous direz vous-
même si, oui ou non, nous nous acheminons à 
l'empire : 

« Le président de la république, 
Considérant que la république française, avec 

sa forme nouvelle, sanctionnée par "le suffrage 
du peuple, peut adopter sans ombrage les souve
nirs de l'empire et les symboles qui en rappellent 
la gloire; 

Considérant que le drapeau national ne doit 
pas être plus longtemps privé de l'emblème re
nomme qui conduisit dans cent batailles nos sol
dats à la victoire ; 

Décrète : 
L'aigle français est rétablie sur les drapeaux de 

l'armée. 
Elle est également rétablie sur la Croix de la 

Légion-d'Honneur. 
Et maintenant voyez si le président est fort ; 

vous vous rappelez peut-être les incroyables lut
tes soutenues sous Louis-Philippe pour savoir si 
dans certains cas donnés seulement (par exem
ple, calomnies contre un fonctionnaire civil : af
faire Bordeau), les délits de presse relevaient de 
la police correctionnelle... quels cris alors et 
quelles sublimes tempêtes! La discussion est au
jourd'hui tranchée et personne ne souillera le 
mot : oui, nous étions très-courageux contre un 
malheureux roi enveloppé dans tous les rouages 
constitutionnels qui composaient la grande ma
chine; en revanche, aujourd hui nous acceptons 
avec la plus parfaite placidité tout ce qu'il plait 
au président de nous octroyer; ah! ces mes
sieurs du National étaient de fiers héros ! Voici 
toujours le décret : , 

« Le président de la république, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre 

de la justice, décrête : 
Art. l..La connaissance de tous les délits pré

vus par les lois sur la presse, et commis au 
moyen de la parole, est déférée aux tribunaux 
de police correctionnelle. 

Art. 2. Ces tribunaux connaîtront de ceux de 
ces délits qui ont e(é commis antérieurement au 
présent décret, et ne sont .pas encore jugés con-
tradictoirement. 

Art. 3. Les poursuites seront dirigées selon 
les formes et règles prescrites par le Code d'ins
truction criminelle pour la juridiction correc
tionnelle. 

L'étiquette à l'Elysée est devenue très-sévère 
depuis quelques jours, et elle se rapproche déjà 
de celle que lEmpereur avait instituée. On parle 
beaucoup, énormément, de l'installation pour 
ce soir aux Tuileries. Je n'y crois guère, non 
pas, bien entendu, que le désir n'y soit, mais on 
m'affirme qu'il faudrait d'énormes dépenses pour 
cela, et que les travaux commences dureront 
encore six semaines. Du reste les ouvriers y 
sont, et je vous assure qu'on ne les épargne 
pas. 

L'armée est toujours, et avec raison, l'objet de 
la prédilection du président. Ce matin, le Moni
teur de l'armée contient d'immenses promotions : 
on va créer deux nouveaux bataillons de chas
seurs de Vinceunes, et j'ai entendu dire que la 
maison militaire du président devait être consi
dérablement augmente. On parle de douze aides 
de camp seulement. 

Le 1er janvier, à 11 1/2 heures. — La foule 
est énorme autour de Notre-Dame qui est splen
didement décorée ; à l'intérieur tous les corps 
constitues et les invités s'y entassent depuis dix 
heures; le canon se fait entendre; le président 
sort des Tuileries dans u'nd voiture atlalees de 2 
chevaux et suivi d'un magnifique cortège d'offi
ciers généraux. Il est lui-même en costume de 
général de la garde nationale. De grandes accla
mations l'accueillent à son passage. 

Midi. — Le président arriva au parvis de No
tre-Dame où il est reçu par l'archevêque à la tète 
de tout son clergé; "les exéculans entonnent la 
marche triomphale de Lesueur composée pour le 
sacre de l'empereur. 

Le président va s'asseoir sur un fauteuil en 
forme de trône élevé, au centre de la croix que 
ferment les nefs de la basilique. Derrière lui se 
range tout son cortège. L'archevêque commence 
l'office, et le Te Dcum de Lesuèur est exécute 
avec une verve digne de l'orchestre et des 
chœurs qu'il accompagne. 

Midi et demi. — Le président quitte la cathé
drale et re, rend le chemin des Tuileries. Des 
cris: « Aux Tuileries! Vive Napoléon! Vive 
l'empereur ! » éclatent sur son passage. Les ré
ceptions officielles commencent. 

Oa parle toujours d'une grande illumination 
pour ce soir. 

— Le conseil municipal d'Aloxe (Côte-d'Or) a 
envoyé a Louis-Napoléon Bonaparte la curieuse 
adresse que voici : 

a Monsieur le président, 
Les avocats de notre village ayant voulu nous 

faire accroire que voire acte du 2 décembre n'é
tait peut-être pas marqué du sceau de la plus 
stricte legauté possible, nous nous sommes em
pressé de le lega iser le 20, en écrivant oui sur 
nos billets électoraux, qui sont autant de bilis 
d'indemnité. 

D'ailleurs, est-ce que nos votes du 10 décem
bre 1848, nous vous les avions donnés pour des 
prunes ? 

Mais, a quoi bon tant d'argutie? 
Il est toujours légal de sauver la patrie. 

Nous sommes enchantés qu'elle soit sauvée 
par vous, Monsieur le président, car vô*us êtes 
d'un sang illustre, vous sortez d'un fameux cru : 
un Napoléon, c'est comme qui dirait du Corîon. 
Et puis, vous avez déjà trois ans de bouteille] 
c'est-à-dire de pouvoir : c'est, une avance pour 
nous; vous n'êtes pas nouveau dans les affaires; 
vous ferez marcher celles de la France, et nous 
ferons les nôtres, en vendant mieux notre bon 
vin. 

Avec lequel, Monsieur le Président, nous avons 
l'honneur de vous saluer. 

Ont signé tous les membres du conseil. 
(Suivent les signatures.) 

P. S. Pour faire passer notre adresse, et pour 
appuyer, comme vous, nos paroles par des faits, 
nous avons voulu y joindre, chacun, une vieille' 
bouteille de notre meilleur; nous espérons, Mon
sieur le président, que vous daignerez accepter 
les dix bouteilles de Cor'on, 

— Un correspondant de Paris de l'Indépen
dance belge dit qu'aux termes de la nouvelle con
stitution qu'on élabore, le Président de la Répu
blique portera le titre d'empereur. On dit que 
la liste civile du Président est déjà réglée. On 
doit s'arranger, à ce qu'il parait, pour que les 
dépenses occasionnées par les nouveaux pou
voirs ne dépassent pas celles qui étaient allouées 
pour les besoins de la première organisation 
gouvernementale. Seulement, les sommes se
raient, bien entendu, autrement réparties. On a 
calculé que le Conseil d'Etat, l'Assemblée natio
nale et le Président coûtaient environ dix mil
lions. Ce total ne serait point dépassé, et voici 
comment il serait distribué désormais: On sup
pose au Président une liste civile de 6,000,000 
(chiffre qui n'a au reste rien d'exagéré pour le 
représentant d'un pays tel que la France); de 
plus, 80 sénateurs à vingt-cinq mille francs 
2,000,000; cinquante conseillers d'Etat, à vingt 
mille francs, 1,000,000 — resterait un million 
pour les frais généraux, le traitement du prési
dent de l'Assemblée, les dépenses de questures, 
de bureaux, etc. 

A n g l e t e r r e . 

Nous aurions bien à faire à reproduire dans 
nos colonnes les interminables dissertations aux
quelles la modification du ministère continue 
à donner lieu dans les journaux d'Albion. On 
comprend que l'originalité britannique no perd' 
pas ses droits au milieu de cette fièvre; ainsi 
le Morning-Ailcertiser n'a qu'une seule crainte: 
c'est de voir le catholicisme se faufiler dans les 
affaires par lady Granvillc, passer de madame 
à monsieur, de monsieur à ses collègues, de 
ceux-ci à la reine, et bientôt à la nation tout 
entière. Le pauvre journal n'en dort plus. 

. . : " î i 
BSelglqne. 

Plusieurs journaux ont rapporté qire le géftf-
vernement français réclame à la Belgique le- rem
boursement des frais de l'expédition de 1832. On 
mande de Bruxelles , dit la Nouvelle Gazette de 
Pmsse, que le gouvernement belge a adressé à 
tous les gouvernements, au sujet du rembourse
ment des fra*9 de l'expédition française eh 1832, 
un mémorandum, dffns lequel il s'attache: à: de^ 
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montrer le peu de fondement des réclamations 
de la France. Le cabinet belge prétend que la 
dite expédition n'a pas élè entreprise par la 
France au profit de la Belgique, mais dans l'in
térêt de la,, paix européenne. 

Autriche. 

VIENNE. — Malgré les nombreuses économies 
introduites au budget pour 1852, le projet qu'on 
en a dressé indique environ cinquante millions 
de florins de déficit. Plusieurs des nouvelles res
sources de l'Etat ne coulent que lentement, et 
certaines dépenses nouvelles sont obligatoires, 
comme la prolongation si coûteuse des railways 
vers ïrieste, par le Simmering et Karst. — La 
constitution définitive des diverses parties de 
l'empire est encore tort éloignée; le gouverne
ment veut attendre la tournure que prendront 
les affaires générales avant de rien promulguer 
d'important. Il ny a que l'affaire des douanes 
sur laquelle il presse tous les Etats de l'Allema
gne, et se trouve spécialement engagé dans des 
négociations avec la Prusse. 

— L'empereur d'Autriche a promulgué le 1er 
janvier plusieurs patentes en vertu desquelles les 
institutions du i mars 1819 et les droits fonda
mentaux sont abroges pour faire place à une 
nouvelle organisation politique. La constitution 
communale sera réformée; le jury sera aboli, 
mais n'entraînera pas la suppression de la pro
cédure précédemment suivie, non plus que les 
débals oraux. Un code général, civil et pénal, 
destiné à réaliser l'unité de jurisprudence dans 
tout l'empire autrichien, sera également élabore 
et mis en vigueur successivement dans tous les 
TStals particuliers de la couronne. En outre, les 
mêmes patentes facilitent l'établissement des ma-
jorats et des fidéi-comniis, et permettent de sé
parer liis grandes propriétés seigneuriales des 
communes. Enfin, les autorités des cercles et les 
régences auront pour assesseurs des membres de 
la noblesse héréditaire, de la grande et de la 
petite propriété et de l'industrie. 

dirèce. 

Une grande lutte parlementaire qui a duré 
trois jours et a donné lieu aux scènes de tu
multe les plus graves, a marqué les dernières 
séances de la Chambre des députés de Grèce. 
L'opposition, par l'organe de M. de Chourmonzi 
a attaqué le ministère avec la plus grande vio
lence, au sujet des brigandages qui continuent 
à se commettre dans le royaume, et spécialement 
le minisire de la guerre pour la protection qu'il 
aurait accordée à un fameux chef de brigands 
nommé Sigdilza. M. Spirio Milio, qui est à la tôle 
de ce département ministériel, a disculpé le gou
vernement, en répondant avec une extrême éner
gie au députe de l'opposition. Les auditeurs des 
tribunes publiques sont intervenus dans le débat, 
pour soutenir celle dernière de leurs acclama
tions. 

Les députés, de leur côté, en sont venus a se 
menacer personnel ement, • t l'on a vu le mo
ment où les deux partis allaient en venir aux 
mains. Il a fallu faire envahir les tribunes par 
des gendarmes pour les faire évacuer. Dans le 
tumulte, un vieillard, M. Xanlhos, un des pro
moteurs de la révolution hellénique et qui se 
trouvait dans la tribune des journalistes, a été 
renverse sur les escaliers et est mort deux heu
res après. Dans l'enceinte parlementaire, le tu
multe est devenu tel qu'on a- dû entraîner plu
sieurs députés hors de la salle. Pendant trois 
séances, ces scènes de désordre se sont renou
velées avec plus ou moins de violence. Enfin, 
malgré les efforts de i'opposilion, la chambre s'est 
déclarée, par son vole, satisfaite des explica
tions données par le ministère. 

Amérique. 

Encouragée par le succès des souscriptions 
recueillies par les agents de Mazzini, par Kinkel 
et par d'aulres encore, Lola Montés cherche, en 
dansant et en attirant du monde h ses représen
tations, à se procurer des dollars pour la liberté 
de la Bavière, dit-elle. 

Chine. 

La malle de l'Inde a apporté de Bombay, 3 
décembre, les nouvelles suivantes : 

a On prétend que le chef de l'armée rebelle 
chinoise est arrivé sous les murs de Pékin, que 

l'empereur a pris la fuite et a abdiqué, et que 
le chef des insurgés est monté sur le trône. » 

Ces nouvelles méritent confirmation. 

— Les dernières nouvelles annoncent la con
tinuation du succès des révoltes; après avoir 
battu les troupes impériales, ils se sont empares 
de Pékin; l'empereur a pris la fuite, et leur chef 
esl sur le trône. 

VARIÉTÉS. 

On lit dans un journal du soir les détails sui
vants sur le tombeau de l'empereur: 

Les travaux de ce monument dont on espère 
que l'inauguration pourra avoir lieu en 1832, se 
poursuivent avec une grande activité. 

Sculpteurs, fondeurs, ciseleurs, mosaïstes, sont 
tous à la besogne, et M. Visconti ne quitte pas 
un instant les chantiers. 

Tous les grands travaux, la cripte, l'autel, les 
tombeaux de Duroc, de Bertrand, les magnifiques 
escaiiers en marbre, ce que l'on peut designer 
sous la dénomination d œuvre principale sont 
achevés. Le reste ne tardera pa.-, à être mis en 
place. 

La crypte, entièrement terminée, dont la ba
lustrade, tout en marbre blanc d'Italie, est ornee 
de simples couronnes sculptées, offre les douze 
victoires de Pradier, taillées dans d'énormes blocs 
qui forment en même temps pilastres. Elles en
tourent le tombeau, qui repose sur un pave de 
marbre. , 

La tombe se compose de quatre parties: la 
cuve, les parois, le couvercle, le tout supporté 
par un pied de granit vert; ce travail est ie plus 
long et le plus difficile. Pour scier, polir le^no-
nolilhe que l'on a été arracher au sol de la Fin
lande, et que l'on n'a pu transporter sus les bords 
de la Seine qu'à force de dépenses et de peines, 
il a fallu employer une machine à vapeur, un 
mécanisme puissant. Le succès le plus complet a 
couronné cette épreuve. 

Sous la galerie circulaire de la crypte, sont 
les dix basrcliefs en marbre blanc, composés 
par Simart, exécutés par d'habiles artistes, et 
dans lesquels la vie entière de Napoléon se 
trouve résumée et symbolisée de la manière la 
plus ingénieuse. 

Après la crypte et à quelques pas du tombeau, 
la partie la plus curieuse du monument est le 
reliquaire, asile sombre, mystérieux, éclairé par 
une lampe funéraire, et dont le public sera tou
jours séparé par une grille. 

Là seront une statue de l'empereur en cos
tume impérial, un autel qui supportera l'épée 
d'Austerlitz, les insignes de la Légion-d'Honneur, 
la couronne d'or donnée par la ville de Cher
bourg, et de chaque côté les drapeaux, conquis 
en Allemagne par la grande armée, drapeaux 
qui ornaient dans le temps la grande salie du 
sénat, et qui furent cachés avec soin lors de 
l'invasion des armées étrangères. 

Les parois de ce reliquaire sont revêtues de 
marbre noir. La statue de l'empereur, en mar
bre blanc, se dessinera admirablement sur ce 
fond noir et brillant. 

Le pavé de la crypte est tout en marbre; M. 
Visconti a eu l'heureuse idée d'y incruster une 
colossale étoile en marbre jaune d or, dont les 
rayons s'élancent dans tous les sens: une cou
ronne de laurier en mosaïque et du plus grand 
travail court à travers ces rayons et produit un 
effet admirable. 

Le péristyle qui conduit à la crypte, et qui est 
placé sous l'autel, est orné, à droite et à gauche 
de bas reliefs en marbre blanc, représentant, l'un, 
le prince de Joinville recevant les cendres à 
Sainte-Hélène; l'autre, Louis-Philippe recevant 
des mains du général Bertrand l'épée d'Auster
litz. 

On pénétre dans ce péristile par une porte en 
bronze magnifiquement ornée, de chaque, côté 
de laquelle comme de silencieuses sentinelles, 
sont des statues également en bronze, de Duret. 
Ce sont deux hommes dans la force de l'âge, 
supportant des coussins sur lesquels sont le 
globe et l'épée. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

En vertu d'un arrêté du président, les mon
naies françaises porteront à l'avenir son effi
gie. 

Les Tuileries sont déclarées le palais de la 
résideuce du président. 

Ou voit que l'empire n'est pas loin. 

ANNONCES. 

Le Département militaire du canton du Valnls invite les 
personnes qui voudraient se charger de la fourniture de 100 
carabines au nouveau modèle fé éral, avec accesso rcs. de 
s'adiesser directement à ce burciu jusqu'au 15 janvier cou
rant, pour obtenir connaissance du cahier des charges. 

POSTES FÉDÉRALES. 
Le directeur du second arrondissement des postes fédérale! 

informe le publ c, qu'ensuite de déniiss on, l'entreprise du 
transport du c urrier du Simplon et de la messagerie de Sion, 
entre Si-Maurice et Martigny et retour, est mise au concours, 
avec la place de maître de poste, au relais de Si-Maurice. 

Les personnes intentionnées de se charger de ces services, 
sont invitées à envoyer leurs soumissions cachetées au 25 
janvier 1852 au siiussigné, chez lequel elles pourront prendre 
connaissance du cahier des charges, ainsi qu'au bureau de» 
postes, à St-Mauiice 

Lausanne, le 21 décembre 1851. 
Lo Directeur, 

. FR. KOHLER. 

LA mm. 
Journal paraissant tous les jours, excepté le 

lundi. 
A partir du I" janvier 185?, la Suisse est l'organe d'une ai-

sociation de libéraux appartenant à divers cantons, et notam
ment à ceux du la Suisse française. Ce journal s'est assuré le 
concours de nombreux collaborateurs et correspondans. 11 se 
trouvera aussi en mesure de défendre avec connaissance dea 
des affaires particulières des cantons la cause libérale et la 
vraie démocratie. Sa devise est : Liberté, Ordre, Progris, tant 
sous le rapporl f. déral que sons le rapport cantonal. 

Les pilx d'abonnement franco dai s toute la Confédération 
sont: Pour un an, 16 fr féd ; pour 6 mois, S fr : pour 3 
nioss, 4 fr. On peut sVbonncr en toul temps, en s'ailressant 
franco au bureau du journal, imprimerie Stàmplli, à Berne. 

A LOUER 
Uue boutique, rue de Conthey, N* 162, maison Sauthter 

et Bruneau. 
S'adresser à M. Chiampo, charcutier a Sic Sion. 

A LOUER 
Un premier étage, dans la maison Thcilcr, rue de Conthey, 

à Sion. 
S'adresser à l'imprimerie du Journal. 

JORIS. gérant. 

A VENDRE OU A LOUER 
Une maison avec grange, écurie et dépendances, le tout 

entouré d'environ mille toises de 6 pieds île bonnes terres, sur 
la grande-route, à Gollefrey, sous Saxon, dans une position 
très-avantageuse pour l'établissement d'une pinte ou d'une au
berge. S'adresser au notaire Elie Gay, à Martigny. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. lue*. 




