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CANTON DU VALAIS. 

Le système électoral introduit par la loi du 
2 décembre dernier, fan une obligation aux 
municipalités de dresser une liste de tous les 
citoyens habiles à voter (art. 28). 

En cas d'omission ou d'inscription indûment 
faite, les plaignans doivent adresser leurs ré
clamations au Conseil municipal dans un délai 
de 8 jours. (Idem.) 

S'il n'est pas fait droit à la réclamation, à 
tort ou à raison, le recours au Conseil d'Etat 
est réservé. (Art. 29.) 

Les précautions prises pour que nul ne soit 
frustré de son droit électoral et dans le cas où 
cela arriverait, pour qu'il y soit promptement 
remédié, rendront les opérations électorales 
beaucoup plus faciles. 

D'après le système suivi jusqu'à présent, les 
réclamations concernant la capacité civique des 
voians n'apparaissaient qu'après les élections : 
celles-ci devaient donc être reprises, lorsque la 
plainte était fondée. II en résultait pour les 
communes une agitation qui durait quelquefois 
pendant assez longtemps, et pour le Conseil d'E
tat, l'obligation de s'occuper presqu'exclusive-
ment, plusieurs semaines durant, de procès 
en matière d'élections. 

A l'avenir, il ne peut plus en être de même. 
Toutes les difficultés concernant la capacité ci
vique des électeurs doivent être tranchées avant 
les votations. 

Un principe nouveau, également introduit 
dans la loi récemment promulguée, coupera 
court à ces nombreux recours à l'autorité su
périeure qui signalaient le renouvellement pé
riodique des autorités administratives et judi
ciaires de commune. 11 est consigné dans Part. 
60, lequel porte que « la participation d'in
capables aux élections n'entraînera la nullité 
que lorsque le vote pourra en changer le résul
tat. » 

C'est là, disons-nous, un principe nouveau, 
car d'après les précédentes législations, il suffi
sait qu'un incapable eût pris part à une vota-
lion pour la faire annuler. 

De là, ces nominations qu'il a fallu recom
mencer à plusieurs reprises et qui ont perpétué 
en quelque sorte la lièvre électorale dans cer
taines localités. 

, Grâces à ces changemens, il y a lieu de croire 
que les prochaines élections communales ne se
ront pas, pour le pays, une occasion de conflits 
ou de procès. 

Si nous sommes bien informés, le nombre 
des réclamations portées en appel devant le 
Conseil d'Etat et motivées sur l'inexécution des 
articles 28 et 31 delà loi, ne s'élève cette année 
qu'à deux! 

C'est là un bienfait réel du système adopté, 
car la plupart des difficultés dont le pouvoir 
était assailli ont eu pour objet la participation 
d'incapables aux opérations électorales. 

Les prochaines élections communales com
mencent à préoccuper les esprits. Bien des am
bitions sont déjà en campagne. 

Il parait que le terrain sera disputé d'autant 
plus vivement qu'on espère influencer, par les 
nominations de commune, les élections des mem
bres du Grand Conseil qui doivent avoir lieu eu 
1853. 

années plus lard, par suite de la retraite du co
lonel de Salis. 

Nommé général de brigade en 1841, il devint 
successivement maréchal de camp (général de 
division), puis commandant des armes de la pro
vince de iVaples, haute position militaire à la
quelle le mauvais état de sa santé l'obligea de 
renoncer après deux ans environ de fonctions. 

Il laisse six fils qui tous suivent avec hon
neur la carrière des armes et occupent différons 
grades dans le ci-devant régiment de leur père. 

Nous apprenons que M. Adrien de Quarléry, 
de St-Maurice, ancien élève de l'école polytech
nique et aujourd'hui attache comme ingénieur a 
l'administration des ponts et chaussées de France 
vient d'être suspendu de ses fonctions pour avoir 
voté, le 21 décembre dernier, contre le président 
Louis-Napoléon. 

La mesure rigoureuse dont notre compatriote 
a été l'objet est un spécimen de la liberté qui a 
été laissée aux Français dans celle occasion so
lennelle, et de la foi qu'il fallait ajouter à cette 
déclaration du président « qu'il voulait ignorer 
les noms de ceux qui voteraient contre lui. » 

Nous espérons que cet acte d'intolérance ra
mènera M. de Quarléry parmi nous et qu'il con
sacrera ses talens et son expérience au service 
de son pays. 

« T E U M l L Ï ^ E ' J r O ï l f f . 

MOEURS PARISIENNES. 
UNE SOIRÉE BOURGEOISE. 

(Suite.) 

Huit heures venaient de sonner et personne n'était arrivé. 
Mademoiselle Lupot regardait son père qui regardaitsa Tomme, 
laquelle regardait son chat. Le père de famille muimurait de 
temps à autre: «Est-ce que notre soirée se passera enlre 
nous ? » 

Et il jetait des regards désolés sur ses quinquets, ses tables 
ses apprêts de cérémonie. Mademoiselle Célanire soupirait, 
regardait sa toilette et se regardait dans la glace. Madame Lu-
pot se contenlait de dire avec son indolence habituelle: «C'é
tait bien la peine de tout mettre sens dessus dessous ici ! » . 

Quant au petit Ascagnc, il sautait dans la chambre, en répé
tant: «S'il ne vient personne nous aurons bien plus de gà-
Jeaux à manger. » 

Enfin la sonnette se fait entendre. C'est une famille de la 
rue Saint-Denis, d'anciens parfumeurs qui ont conservé de 

Le canton vient de perdre une de ses illus
trations militaires. 

M. Eugène Slockalper de la Tour, maréchal de 
camp au service des Deux-Siciles, décoré de plu
sieurs ordres militaires, commandant des armes 
de la province de Naplcs, vient de décéder en 
cette dernière ville, à l'âge de 70 ans environ. 

M. le maréchal Stockalpcr a fait partie des ré-
gimens suisses capitules depuis leur formation en 
1827. Il était à celte époque lieutenant-colonel 
fédéral; c'est avec ce .grade qu'il fut placé dans 
le 3e régiment dont il devint le chef, quelques 

leur état l'habitude de se couvrir d'odeurs ; à leur entrée dans 
le salon, c'est comme si l'on venait d'ouvrir des cassolettes; 
une vapeur de jasmin, de vanille frappe l'odorat; on en est 
étourdi, on en a mal à la tète. 

D'autres personnes ne tardent pas à arriver. M. Lupot ne 
connaît pas la moitié des gens qu'il reçoit, et qui lui sont ame
nés par d'autres personnes qu'il connaît à peine. Mais il est 
dans l'enchantement, dans le ravissement; on lui dit en lui 
présentant un jeune fashtonnablc : « Voici un de nos premiers 
pianistes qui a bien voulu sacrifier un grand conceit poui ve
nir à votre petite soirée. » 

Ensuite, c'est un chanteur de salon, homme délicieux que 
l'on s'arrache dans toutes les réunions, et qui, quoique fort 
enrhumé, consentira à faire jouir la société d'une de ses der
nières compositions. 

Celui-ci est un premier prix du Conservatoire, Boïeldieu on 
herbe, qui fera des opéras, quand il auia des poèmes qui se
ront reçus, et que sa musique le sera aussi. 

Cet autre est un peintre; il a mis au Salon; il a eu un suc
cès fou ; on ne lui a pa6 acheté ses tableaux, à la vérité, mais 
c'est parce qu'il n'a pas voulu les vendre à des gens indignes 
(le les apprécier. Enfin de tous côtés M.'Lupot n'aperçoit dans 
son'salon que des gens du premier mérite ; il en est étourdi 
ravi, transporté, il ne trouve pas assez d'expressions pour leur 

A la demande de M. le président du tribunal 
du district de St-Mauriee, nous rectifions une er
reur qui s'est glissec dans le complc-rendu d'u
ne séance du dernier Grand Conseil. i— Cathe
rine Dirac, femme de Maurice Morisod, de Ve-
rossaz, n'a pas été condamnée à deux mois de 
détention à la maison de force, mais au château 
de Si-Maurice : elle ne devait d'ailleurs subir 
celte peine que dans le cas où elle ne payerait 
pas les frais de sa procédure. — Le Grand Con
seil ne lui a donc fait grâce que de la détention 
au château de St-Maurice. 

témoigner le plaisir qu'il éprouve à les recevoir; et pour ceux-
là il néglige ses anciens amis, il dérange ses vieilles connais
sances, il leur parle à peine; il semble quelesnuuveau-venus, 
des étrangers qu'il voit pour la première fois, méritent seuls 
tous ses soins, toute son attention. 

Madame Lupot est lassée de se lever, de saluer et de" présen
ter une chaise. Mais sa fille est radieuse, son mari va et vient 
du salon dans la chambre a coucher en se frottant les mains 

' comme s'il venait d'acheter Paris ; et le petit Ascagne ne rentre 
jamais dans le salon que la bouche pleine. 
. Il ne suffit pas de recevoir beaucoup de monde, il faut en
core savoir l'amuser ; c'est une chose que peu de personnes 
savent faire, même les plus habituées à donner des réunions. 
Chez les unes on s'ennuie, ou bâille en grande cérémonie; il 
faut se borner à une conversation qui n'est ni amicale, ni 
franche, ni gaie. Chez d'autres il faut entendre à satiété le 
maître de la maison, qui, s'il est chanteur ou exécutant, ne 
qui'tera pas son piano, de crainte que quelque autre ne se 
permette aussi de faire plaisir. 11 en est ensuite qui aiment le 
jeu et ne reçoivent que pour faire leur partie. Pour celles-là, 
leur seule a D'aire est de jouer, et peu leur importe alors quo 
les personnes qui viennent les voir s'amusent ou s'ennuient; 
elles ne s'en inquiètent pas. Elles jouent, c'est tout ce qu'i 
faut, et elles ne s'occupent plus de leur société, qui s'amusera 



COURRIER DU VALAIS. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Le Bund publie la liste, des sommes que le 

gouvernement napolitain paie aux différentes 
nations, pour les indemniser des pertes que leurs 
ressortissans ont subies a l'occasion des événe-
mens de Messine, en 1848 et 1849. 

Après avoir accordé déjà, dans le temps, une 
indemnité convenable aux ressortissans d'Au
triche et d'Angleterre, de Prusse et de France, le 
gouvernement napolitain en a accordé plus tard 
une aussi, d'après les mêmes principes, aux 
Etats-Unis et aux Etats européens de deuxième 
ordre, et il paraît que le consul suisse, M. Mœ-
rikofer, a bien défendu les intérêts des Suisses. 

Or, voici les sommes allouées aux différentes 
nations : 

Ducats. 
Pour les Etats de l'Eglise, 1 endom. 790 
Pour la Sardaigne, 8 » 3820 
Pour la Belgique, 2 » 921 
Pour le Danemarck, 2 » 406 
Pour la Grèce, - 3 » 1165 
Pour la Grèce et la Nor

vège, 1 » 100 | 
Pour la Bavière, 1 » 1200 » 
Pour les Etats-Unis, 2 » 2040 
Pour la Suisse, 15 » 13453 
Le terme pour le paiement de ces sommes a 

été fixé au 2 janvier, en comptant les intérêts au 
5 pour 100, à partir du jour où les dommages 
ont été faits. 

On voit, par les chiffres ci-dessus, l'extension 
que les affaires commerciales de la Suisse ont 
prises en Sicile, en comparaison avec les autres 
nations. 

Le Conseil exécutif de Berne s'est vu encore 
une fois obligé de demander la prolongation du 
terme fixé pour l'échange des anciennes mon
naies. 

Deux causes principales ont influé sur le re
tard qu'éprouve l'échange des monnaies ; d'abord 
la grande quantité d'espèces anciennes qui étaient 
en circulation, ce qui a dépassé toutes les pré
visions, et en second lieu la pénurie des nou
velles espèces, ce qui met les bureaux d'échange 
dans l'impossibilité de servir promptement le pu
blic, de sorte qu'il y a tout lieu de croire que le 
Conseil fédéral ne fera aucune difficulté d'aquics-
cer aux vœux légitimes que quelques cantons 
seront forcés de lui exprimer. 

Une cause secondaire qui retarde dans le can
ton de Berne l'opération de l'échange, ce sont les 
fortes sommes que de vieux avares tenaient ca
chées et qui ont vu subitement le jour. La quan
tité des fonds soustraits de celte manière à la 
circulation est énorme, et ils gisaient improduc
tifs dans des caves ou des lieux secrets, pen
dant que les revenus qu'ils auraient rapportés 
auraient pu soulager tant de familles malheu
reuses. 

Il est constaté qu'il faut 120 millions pour la 
circulation intérieure de la Suisse ; or on n'a fait 
frapper que 10 millions de nouvelles espèces. 
Comment remplacera-t-on le numéraire qui man-

si elle le peut. Ah ! qu'il y a peu de maisons où l'on sache re
cevoir et amuser son monde ! Il faut pour cela un tact, un es
prit, une abnégation de soi-même, qui sont bien rares sans 
doute, puisque si peu de personnes en font preuve quand elles 
donnent lies soirées. 

M. Lupot allait el venait de son salon dans sa chambre à 
coucher ; il souriait, saluait et se frottait les mains, mais les 
nouveau-venus qui ne s'étaient point rendus à l'invitation du 
bon bourgeois pour le voir sourire et se frotter les mains, 
commencèrent a dire, même assez haut: « Ha ça... est-ce 
qu'on passera la soirée à se regarder ici... Ce serait bien amu
sant ! » 

M. Lupot a voulu entamer la conversation avec un gros mon
sieur qui porte des besicles, qui a une cravate supérieurement 
nouée, et qui fait presque continuellement (a grimace en re
gardant la société; on adit à l'cslimable Lupot que ce monsieur, 
si bien cravate, était un homme de lettres, et qu'il daignerait 
peut-être lire ou rccitei des vers de sa composition. 

1,'ancien papetier tousse trois fois avant d'oser aborder le 
gros monsieur; il se risque enfin à lui dire: 

« Enchanté de posséder à ma soirée un homme de lettres... 
de la force de monsieur... " 

« — Ah ! c'est vous, monsieur, qui êtes le maître de la 
maison?... 

« J'ose m'en flatter... avec ma femme... qui est assise la

quera? Pcrmettra-t-on à l'argent d'Allemagne de 
circuler moyennant un tarif légal? Ce serait une 
nouvelle demi-mesure qui nous replongerait dans 
le chaos monétaire, et cependant il faut sortir du 
provisoire. 

On ne voit presque pas de pièces d'argent sur 
la place de Berne ; des paicmens assez considé
rables s'y font en pièces de billon et de cuivre, 
ce qui mécontente généralement la population, 
qui perd un temps énorme à compter toutes ces 
petites pièces dont le volume est loin de répon
dre à la valeur. Nous ne parlons pas des pièces 
de cinq francs; chaque citoyen pourra s'estimer 
heureux s'il peut s'en procurer une pour con
server dans ses collections. Nous pouvons donc 
admettre itvec raison que le Conseil fédéral fera 
droit à la demande du gouvernement de Berne 
et à toute demande analogue que seront forcé
ment obligés de lui adresser d'autres gouverne-
mens. 

Le Nouvelliste vaudois dément les détails qu'a 
publiés une feuille paraissant à Berne, concer
nant M. Avril. Ce journal dit: 

» On ne s'est servi d'aucun détour. Les agens 
de la police chargés de l'arrestation étaient nantis 
d'un ordre exprès et motivé; ils se sont présen
tés chez M. Avril, qu'ils n'ont pas d'abord trouvé. 
L'un d'eux dit à Mme Avril qu'il avait une com
munication à faire à M. Avril lui-même: Mme Avril 
annonça qu'elle allait chercher son mari, lors
qu'elle revint, elle dit que son. mari éloit loin. Les 
agens de la police firent sur cela des recherches 
dans l'appartement; une porte de cabinet se trou
vant fermée, ils firent chercher un serrurier, et 
au moment où celui-ci arriva, la porte s'ouvrit. 
M. Avril se présenta en disant: » Que me voulez-
vous?» — On lui donna alors communication 
des motifs de son arrestation, et il faut le dire, 
malgré les offres d'argent pour qu'on le laissât 
échapper. 

M. Avril, accompagné de Mme, qui voulut le 
suivre, fut conduit à la Sallaz, où l'attendait la 
voiture qui devait le conduire à Berne pour être 
mis à la dispositon du Conseil fédéral. 

Ainsi, il n'y a eu dans celte arrestation ni 
tromperie, ni fraude, ni surprise. Les agens de 
police qui l'ont exécutée remplissaient un pénible 
devoir; ils y ont procédé avec fermeté, mais 
avec tous les égards dûs à des personnes hono
rables, « 

Une commission composée de MM. Abys, Dr. 
Flugel, Buttimann, Dr. BrunnerctWenger, major, 
a été chargée par le Conseil fédéral, sur la propo 
sition du chef du département militaire, d'élabo
rer un projet de loi concernant les pensions 
militaires. 

Le chevalier de Barrai, chargé d'affaires des 
Etals sardes près de la Confédération suisse, 
vient d'être investi de la mission de représenter 
aussi son gouvernement auprès de la Diète ger
manique. 

bas... Voila ma fille... cette grande personne qui se tient si 
droite.... elle dessine et touche du piano... J'ai aussi un fils... 
un petit démon... il vient de passer tout à l'heure entre mes 
jambes... Oh ! c'est un espiègle... 

» — Monsieur, ce que je ne conçois pas... cequimepasse 
c'est que des personnes qui veulent recevoir du monde puis
sent demeurer dans la rue Grenetat !.. C'est une horreur que 
cette rue ! c'est épouvantable!., delà boue toute l'année!., 
des embarras de voitures... un quartier sale, bruyant, infect. 

» — Monsieur, cependant depuis trente ans que j'y suis... 
— Ah! monsieur, j'y serais mort trente fois! Quand on loge 
rue Grenetat, il fant dire adieu aux artistes.... il faut renoncer 
à la société... car vous conviendrez que c'est un guet-apens que 
de faire venir un certain monde dans celte rue... » 

M. Lupot cesse de sourire et de se frotter les mains, il s'é 
Ioigne du monsieur a besicles dont la conversation ne l'a pas 
amusé, et il s'approche d'un groupe de jeunes gens qui sem 
blent occupés à regarder le Bilisaire de mademoiselle Célanire 

« On admire l'ouvrage de ma fille, se dit M. Lupot, lâchons 
sans faire semblant de rien, d'entendre les remarques de ces 
artistes. » 

Les jeunes gens faisaient on effet leurs remarques, qu'ils 
mêlaient de ricanemens très-prononcés. 

«Devines-tu ce que c'est que cette tête?. -. — Oh ma foi! 
non !.. j'avoue que je n'ai jamais rien vu d'aussi drôle! — C'est 

Le Bund annonce que M. Speiser s'est résuÛi 
à conserver ses fonctions d'expert en matière 
monétaire. C'est avec plaisir que nous voyons 
un homme aussi distingué à la tète de celte af
faire importante. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — II parait que l'ouverture du grand 
débat, pour lequel la convocation du Grand Con
seil a été demandée, aura lieu lundi prochain. 
L'opposition passera le Bubicon, à ce que l'on 
dit. Sa presse ne montre pas beaucoup d'assu
rance : on né dirait pas que l'opposition s'en va-t-
en guerre. La Berner-Zc'Uung ne prend position que 
derrière le Bund, ce qui dénote, il faut bien le di
re, un manque de courage. L'attitude de la feuille 
qui est censée être l'organe de la bureaucratie 
fédérale, dans une semblable affaire, est un fait 
qui a déjà fixé l'attention des hommes qui voient 
les choses d'un peu loin. (La Suisse.) 

AllGOVIE. — La Constituante a fixé à 22 ans 
l'âge requis pour l'exercice des droits politiques; 
pour les actes civils il est fixé à 24 ans. Elle a 
aboli les droits sur le timbre, modifié l'ohmgeld 
augmenté les droits sur les successions, intro
duit un impôt sur le luxe, et exclu les institu
teurs du sein du Grand Conseil. Sur les 7 mem
bres qui composeront le Conseil exécutif, on ne 
pourra en nommer qu'un au Conseil national et 
un au Conseil des Etats. Les préfets seront nom
més par le Grand Conseil sur la présentation 
du gouvernement, qui choisira ses candidats 
parmi les citoyens résidant dans le district mê
me. Les préfets devront être âgés de plus de 30 
ans. 

F1UBOURG. — La Cour d'assises s'est occu
pée la semaine dernière de l'affaire Monney. On 
sait qu'il s'agit de soustractions assez considé
rables (on les évalue à plus de 12,000 fr.) impu
tées tant à ce prévenu, comme secrétaire an Dé
partement de l'Intérieur, qu'à deux copistes, dont 
un Français , qui a pris la fuite. Cette scanda
leuse affaire a été renvoyée au 26 de ce mois, 
attendu que les livres constatant le déficit n'ont 
pas.paru suffisamment vérifiée. La négligence du 
chef de ce Département a paru excessive même 
à la cour. La caution de Monnev, M. l'archiviste 
Daguet, a, par l'entremise de M. l'avocat Bussard, 
décliné toute responsabilité, s'il résultait des dé
bats que le directeur de l'intérieur n'a pas sur
veillé, comme il le devait, ses subordonnés. M. 
le procureur-général s'était opposé à l'admission 
de M. Daguet comme partie civile ; mais la Cour 
s'est prononcée en faveur de la caution. Nous 
donnerons des détails sur cette affaire. 

ZOUG. • — Les élections pour la nomination 
des membres du Grand Conseil sont achevées. 
Elles donnent une majorité prépondérante au 
parti conservateur. 

VAUD. — La pétition suivante circule dans 
le canton de Yaud : 

Les tribunaux pour les causes civiles sont un 
fardeau trop lourd pour un peuple qui peut se 

Bélisaire, mon cher!.. — Allons donc! . pas possible!., ça! 
Bélisairc... c'est le portrait de quelque épicier, d'un parent de 
la maison probablement. — Regarde donc ce nez... celte 
bouche!.. — C'est épouvantable... oser encadrer une telle in
famie!.. Il faut être bien obtus! bien ignare... ça ne vaut pas 
le portrait du Juif errant que l'on vend pour deux sous en tête 
de la chanson.» 

M- Lupot en a bien assez entendu. Il s'éloigne du groupe 
sans souffler mot; il baisse la tête et va se glisser près du 
piano. 

Le jeune pianiste qui avait sacrifié un grand concert pour-
venir à la soirée bourgeoise, venait de s'asseoir devant le piano. 
Il fait courir ses mains sur l'instrument et s'écrie: 

« Ah ! quelle épinetle!.. quel chaudron ! Comment voulez-
vous qu'on se fasse entendre sur un aussi mauvais insliumenl? 
c'est impossible... Ah! ce ré!. . Ah! ce fa!.. Cela imite la 
vieille. . et il n'est même pas d'accord ! » 

Et malgré cela le pianiste restait au piano, il jouait toujours, 
mais il tapait, de loirtes ses forces, et à chaque instant il cas
sait une corde ; alors il éclatait de rire; en disant : 

*« Bon ! encore une do cassée!.. Tout à l'heure il n'eu restera 
plus !.. » 

(La suite au prochain numtro.J. 
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donner des institutions plus libérales et plus 
conformes à ses mœurs. Nous pensons qu'ils de
vraient être remplacées par des tribunaux d'ar
bitres choisis par les parties; une loi en règle 
rait les attributions. 

La facilite et la légèreté avec lesquelles on 
conseille les plaideurs, engendrent un grand nom 
bre de procès qui seraient évités par des arbi
trages. Les procès sont la ruine d'un grand nom 
bre d'individus, tant sous le rapport moral que 
sous le rapport matériel. 

Avec des arbitres, les difficultés seraient réso 
lues en moins de temps; on éviterait ces lon
gues procédures et toutes leurs conséquences, 
ainsi que ces haines qu'engendrent les longs pro
cès. 

En établissant des tribunaux, d'arbitres, les 
causes seraient jugées par des hommes compé-
tens et possédant notre confiance. L'agriculteur 
choisirait des arbitres qui connaissent l'agricul
ture; le négociant, des arbitres voués au com
merce, et ainsi pour tous les états. 

Pleins de confiance dans votre désir de faire 
le bien de vos commettans, les soussignés osent 
espérer que vous obtempérerez à leur demande, 
qui tend à remplacer les tribunaux pour les cau
ses civiles, par des tribunaux d'arbitres. 

Agréez, Monsieur le président et messieurs 
les membres du Grand Conseil, l'assurance de 
notre considération. 

BALE-CAMPAGNE. — Une plainte du Conseil 
fédéral sur le séjour dans ce canton, de trois ré
fugiés dont l'expulsion avait été décrétée, a pro
voqué une enquête qui, d'après les journaux de 
Baie-Campagne, a établi le non-fondé de la 
plainte, attendu que les réfugiés signalés, n'au
raient jamais séjourné dans le canton. 

mm* 

NOUVELLES ETRANGERES, 

France. 
PARIS, 9 janvier. (Corresp. part, du Journal de 

Genève). J'ai voulu constater aujourd'hui l'effet du 
décret qui concerne les arbres de liberté et-les 
devises révolutionnaires. Ceux-là sont tous abat
tus et celles-ci effacées. Voici ce que j'ai remar
qué. Dans les quartiers riches ou commerçans, 
on a accueilli cette mesure et son exécution avec 
une assez grande satisfaction : dans les autres, 
l'indifférence est générale; les faubourgs seuls 
ont manifesté quelques légers symptômes d'émo
tion, mais ils ont été réprimés aussitôt par la 
crainte. L'armée est toujours là, et la terreur 
qu'elle inspire partout est incroyable. C'est, dans 
ce moment, un véritable aplatissement moral qui, 
du reste, règne d'un bout à l'autre de la France, 
et rien de plus vrai que ces observations d'une 
correspondance d'un journal étranger. 

La censure continue, de son côté, à déployer 
une sévérité tout à fait extraordinaire, et encore 
une fois, je ne puis m'empêcher de dire que l'on 
tend trop la corde, et que cela va bien loin. 
Jugez-en par ce seul trait. 

La Presse n'est pas certainement un journal 
hostile : le cours des fonds n'est pas non plus un 
lieu à ambuscades, cl c'était sans doute sans au
cune malice que M. Lauvray, qui est chargé de 
rendre compte, dans ce journal, de l'histoire des 
valeurs commerciales, avait mis hier que les 
fonds avaient légèrement Baissé.... Ce qui est par
faitement vrai. Néanmoins, on a biffé le mot au 
ministère de l'intérieur, et l'on a donné pour rai-
•sonque l'on ne voulait point d'appréciation, mais 
quil fallait que M. Lauvray eût à se contenter 
de constater les cours officiels, sans y joindre 
ses propres impressions I — A bon entendeur, 
salut I dit le proverbe. 

— Le testament de Mme Lariboissière fait tou
jours grand bruit chez nous. Elle laisse toute sa 
fortune (de 8 à 10 millions) aux hospices de 
Paris, et elle n'a pas même fait de legs à ses amis, 
qui devaient y compter, à l'exception du brave 
général Gourgaud , auquel elle donne ses dia-
mans, valant 600,000 francs. Il parait que ce tes
tament donnera lieu à un procès, à.moins que le 
Conseil d'Etat entendu, le président ne modifie 
par décret l'acceptation du legs au nom des hos
pices. 11 en a le droit, comme le roi autrefois. 
J'ajoute simplement que M. de Lariboissière est 

un de ceux qui sont désignés pour faire partie du 
nouveau sénat. 

Les demandes de croix et de places sont si 
abondantes au ministère de l'intérieur, qu'il y 
a maintenant un employé chargé du seul classe
ment de ces pétitions. 

— Nous avons reproduit les conjectures for
mées par divers journaux étrangers sur la pos
sibilité d'une union entre Louis-Napoléon et la 
princesse Wasa. L'âge et la situation de cette 
princesse ôlcnt toute vraisemblance à une telle 
nouvelle. Il n'en serait pas de même, peut-être, 
d'une princesse âgée de vingt ans, fille du roi de 
Suède, et alliée doublement aux Bonaparte par 
les Clary et les Beauharnais. Cette idée de ma
riage contrarie les autres Bonaparte; l'ex-roi Jé
rôme fait maintenant à son neveu de l'opposition 
républicaine; son fils Napoléon continue de mé
riter, pour la violence de ses propos, le titre de 
prince de la Montagne. 

Et de trois! — Voici qu'un journal italien veut 
savoir de Berlin qu'on y parle (si vociféra) assez 
haut, parait-il, du désir qu'aurait le czar d'unir 
Louis-Napoléon à la princesse Caroline de Meck-
lembourg-Strelitz, épouse divorcée du roi de Da
nemark. 

— L'indifférence des citoyens en matière d'é
lections locales est vraiment fabuleuse. L'autre 
jour, à Vervins, sur 23C9 électeurs inscrits, il 
n'y a eu que 37 votans; à Valenciennes, 137 sur 
3298; le reste à l'avenant. 

— La télégraphie électrique a fait, depuis quel
ques années, des progrès immenses, et, dans la 
plupart des cas, elle offre de grands avantages 
sur la télégraphie aérienne. Elle peut fonctionner 
le jour et la nuit, sans craindre les brouillards et 
les mauvais temps ; les circonstances qui déran
gent son action deviennent chaque jour plus ra
res, et la science lui apporte sans cesse de nou-
vaux perfectionnements. Par le télégraphe aérien, 
une nouvelle transmise par un temps propice 
peut franchir en une heure une espace de 200 
lieues, par le télégraphe électrique, les nouvelles 
parcourent en moyenne un espace de 70 mille 
lieues par seconde. Ce dernier résultat, qui con
fond l'imagination, suffit pour faire juger de la 
différence des deux systèmes. 

Cependant, le télégraphe aérien, dont l'organi
sation est si bien ordonnée, peut rendre encore 
des services, mais à la condition d'avoir tou
jours son puissant auxiliaire. 

— Le Moniteur du 10 public les décrets sui 
vants : 

Le gouvernement fermement déterminé à pré 
venir toute cause de troubles, a dû prendre des 
mesures contre certaines personnes dont la pré
sence en France pourrait empêcher le calme de 
se rétablir. 

Ces mesures s'appliquent à trois catégories 
Dans la première figurent les individus con

vaincus d'avoir pris part aux insurrections ré 
centes; ils seront, suivant leur degré de culpa
bilité, déportés à la Guyane française ou en Al
gérie. 

Dans la seconde se trouvent les chefs recon
nus du socialisme; leur séjour en France serait 
de nature à fomenter la guerre civile ; ils seront 
expulsés du territoire de la république, et ils se
ront transportés s'ils venaient à y entrer. 

Dans la troisième sont compris les hommes 
politiques qui se sont fait remarquer par leur 
violente hostilité au gouvernement, cl dont leur 
présence serait une cause d'agitation; ils seront 
momentanément éloignés de France. 

Dans les circonstances actuelles, le devoir du 
gouvernement est la fermeté; mais il saura main
tenir la répression dans de justes limites. 

Au nom du, peuple français. 
Louis Napoléon, président de la république, 

DÉCRÈTE: 
Sont expulsés du territoire français, de celui 

de l'Algérie et de celui des colonies, pour cause 
de sûreté générale, les anciens représentants à 
l'assemblée législative dont les noms suivent : Ed
mond Valentin, Paul Racouchot,AgricolPédiguier, 
Eugène Cholat, Louis Latradc, Michel Renaud, 
Joseph Benoît (du Rhône), Joseph Burgard, Jean 
Colfavru, Joseph Faure (du Rhône), Pierre-Char
les Ganibon, Charles Lagrangé, Martin Nadaud, 
Barthélemi Terrier, Victor Hugo, Casai, Signard. 
Viguier, Charrasin, Bandsept, Savoyc, Joly, Com-
bier, Boysset, Duché, Baune, Ennery, Guilgot, 

Hochstuhl, Michot-Boudet, Baune, Bertholon, 
tjchœlchcr, de Plotte,Joigneaux, Laboulaye, Bruis, 
Esquiros, Modier-Montjau, Noël Parfait, Em.Péah, 
Pelletier, Raspail, Th. Bac, Bancel, Bclin (Drôme), 
Besse, Bourzal, Brives, Chavoix, Dulac, Dupont 
(de Bussac), Gaston Dussoubs, Guitcr, Lafon, La-
marque, Pierre Lelranc, Jules Leroux, Francisque 
Maignc, Malardier, Mathieu (de la Drôme), Mil-
lotte, Rosclli-Mollel, Charras, Sainl-Ferréol, Som
mier, Tcslelin "Nord). 

' m l 

Art. 2. Dans le cas où, contrairement au pré
sent décret, l'un des individus désignés en l'ar
ticle 1er rentrerait sur les territoires qui lui sont 
interdits, il pourrait être déporté par mesure de 
sûreté générale. 
' Fait au palais des Tuileries, le conseil des 

ministres entendu, le 9 janvier 1852. 
LOCIS-NAI'OLEO.W 

Le minisire de l'intérieur, 
DE MORNV. 

Au nom du peuple français, 
Louis Napoléon, président delà république,dé

crète : 
Art. 1er. Sont momentanément éloignés du 

territoire français et de celui de l'Algérie, pour 
cruse de sûreté générale, les anciens représentais 
à l'assemblée législative dont les noms suivent: 

MM. Duvcrgier de Haurannc, Creton, général 
de Lamoricière, général Changarnicr, Bazc, géné
ral Le Flo, général Bedeau, Thiers, Chambolle, 
Le Bémusat, Jules de Laslcyrie, E. de Girardin, 
général Laidet, Pascal Duprat, Edgar Quinet, An-
tony Thourat, Victor Chauffour, Versigny. 

Art. 2. Ils ne pourront rentrer en France ou en 
Algérie qu'en vertu d'une autorisation spéciale 
du président de la république. 

Fait au palais des Tuileries, le conseil des mi
nistres entendu, le 7 janvier 1832. 
Le ministre de l'intérieur, LOUIS-NAPOLEON. 

A. DE MORNV. 

— L'animation extrême de la Bourse occupe 
tous les esprits. On est, en ce moment, au début 
d'une fièvre industrielle qui, si quelque événe
ment inattendu ne vient pas transformer l'élan 
général en une désastreuse panique, menace d'at
teindre des proportions au bout desquelles il 
pourrait bien y avoir aussi dés dangers, car l'e
xagération de la spéculation peut devenir aussi 
fatale que l'exagération de la peur. On n'en est 
pas encore là à Paris, tant s'en faut; mais les affai
res ont repris un tel essort, les capitaux se préci
pitent au devant de la spéculation avec un tel em
pressement, qu'on ne peut prévoir où ce mouve
ment s'arrêtera. Toutes les valeurs y participent. 
Les actions de la brnque de France en ont surtout 
profité à la Bourse d'hier, dans une très-large 
proporlion. 

— Quant aux représentants exilés, plusieurs 
sont déjà partis, et les prisonniers de Jlam ont 
touché le sol de la Belgique. Tous deviennent 
maintenant des persécutés, et vous savez com
bien les âmes dévouées sont prêtes d'abord à 
plaindre, puis à prendre fait et cause pour ceux 
qu'elles regardent comme opprimés. On croyait 
généralement que la mesure serait beaucoup 
moins rigoureuse, et que parmi les exilés plu
sieurs resteraient avec le général Cavaignac. Il 
parait que la raison d'Etat l'a emporté 1 Hélas! 

— L'Opinion publique (légitimiste foncée) vient 
d'être suspendue indéfiniment pour avoir essaye 
la ruse, qui causait jadis une si grande sensation 
dans les colonnes du Constitutionnel, et plus tard 
dans celles du National: ['Opinion avait donc lais
sé en blanc les passages que la censure avait 
supprimés. Le soir même les scellés étaient ap
posés sur son imprimerie. Il est de plus en plus 
évident que l'élu de sept millions cl demi d'é
lecteurs es', un peu plus fort que Charles X et 
que Louis-Philippe, et qu'il entend faire cesser 
toute espèce de résistance. 

« Il parait qne M. Thiers est décidé à prolon
ger son séjour à Bruxelles. H vient, à ce qu'on 
annonce, de louer dans cette ville une maison 
toute meublée. D'un autre côté, on ajoute que 
M. Thiers va publier incessamment une broc-
intitulée : Appel à tEurope. » 

Le 11. —Rien de nouveau: on s'arrache les 
nouvelles pièces de cinq francs : le revers est le 
même que celui des pièces dé Louis-Philippe. 
Vous avez dû également remarquer que les dé
crets du Président de la République sont datés 
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maintenant du Palais des Tuilleries, et signés: 
LOUIS-NAPOLÉON, et non comme précédemment, 
Louis-Napoléon Bonaparte. 

Angleterre. 

Catastrophe en mer. — Les journaux anglais 
nous apportent la nouvelle d'un affreux sinistre 
de mer qui a coûté la vie à 134 personnes. Voici 
les détails de cette catastrophe : 

Le steamer l'Amazone, le premier des bàlimens 
de la nouvelle ligne de navigation à vapeur 
établie entre Soulhampton et Chagres , avait 
quitté Soulhampton vendredi dernier avec les 
malles du Mexique et des Antilles, et une ri
che cargaison. 11 avait à bord 155 personnes, 
dont 50 passagers. 

Après avoir louvoyé deux jours dans la Man
che, par suite de venls contraires, l'Amazone se 
trouvait à la hauteur des îles Sorlingues, lors
que, à une heure du matin, le feu s'est déclaré 
à bord avec une violence telle que, dès le pre
mier moment, les officiers du bâtiment jugèrent 
que tous les efforts pour arrêter l'incendie se
raient superflus. La cloche d'alarme appela tout 
le monde sur le pont. Mais plusieurs passagers, 
surpris dans le sommeil par la fumée ou par les 
flammes, ne purent se rendre à cel appel et pé
rirent dans leur cabine. 

Malgré la violence du vent et la force des la
mes, on essaya de mettre les embarcations à la 
mer. La première chaloupe, portant 2 i person
nes, fut immédiatement submergée; une autre 
embarcation, le premier cutter, fut enlevée par 
une lame au moment où on la démarrait, le se
cond cutter eut le même sort. Rien n'égale l'af
freuse confusion de celte scène : une partie du 
navire en feu, la mer déferlant avec violence sur 
le pont, les malheureux passagers poussant des 
cris de détresse, les officiers faisant de vains ef
forts pour mettre de l'ordre dans les moyens de 
sauvetage : tout contribuait à augmenter l'hor
reur de ce drame qui se passait au milieu de 
l'Océan, à trente-cinq lieues de la côte la plus 
prochaine. 

Des cent cinquante-cinq personnes qui se trou
vaient à bord, vingt-une seulement ont pu se 
sauver sur les deux dernières embarcations du 
navire; le capitaine était resté à bord le dernier, 
au risque de voir le bâtiment sombrer sous ses 
pieds. 

Après avoir passé une partie de la journée de 
dimanche dans leurs frôles embarcations, que la 
mer menaçait a chaque instant d'engloutir, les 
survivants de ce grand sinistre ont été recueillis 
par le brick le Marison, de Londres, qui les a 
débarqués à Plymouth. 

Quelques instants après qu'il avait été aban
donné, le steamer sauta, le feu ayant pris à la 
soute aux poudres. 

L'Amazone était un des plus beaux navires du 
port de Southampton. 

— LONDRES, 8 janvier. — La crise ministé
rielle en Angleterre semble devoir prendre une 
singulière tournure. Le renvoi de lord Palmers-
ton a blessé quelques membres du cabinet qui 
veulent donner leur démission, et d'autre part 
les personnes sur lesquelles lord John Russell 
croyait pouvoir compter pour le remplacer, ne 
veulent pas accepter les porte-feuilles qui leur 
sont offerts. Cetle complication parait devoir 
amener la chute du ministère actuel, qui serait 
remplacé par une autre combinaison, dont lord 
Palmerston serait le chef. 

— La situation du cabinet anglais est deve
nue-d'une gravité extrême, et lé ton seul des 
feuilles tories indique l'approche de forage. Le 
Herald, qui lui fait une opposition croissante, 
contient ces paroles significatives: « Les amis de 
lord Palmerston sont indignés de sa brusque 
destitution, et on dit que lui-même se propose 
de* soumettre l'affaire au parlement. Quelques 
personnes bien informées, à ce qu'elles disent, 
ajoutent que pour prévenir une catastrophe pa
reille, lord John Russell se retirera avant l'ou
verture de la session. Pour nous cela ne parait 
pas probable. Nous croyons que les minisires se 
cramponneront à leurs sièges jusqu'à la dernière 
minute, mais les jours du ministère Grey sont 
comptés, et sur dix personnes que vous rencon
trez, il y en a neuf qui le disent. » Cette môme 
feuille publie des réYélations vraiment étranges 
sur le népotisme du ministère, qu'elle qualifie 

avec raison d'un gouvernement plus hermétique
ment fermé que l'aristocratie de Venise. 

I i i l ie . 

On lit dans le Courrier des Alpes du fO : 
»Au moment de mettre sous presse, on nous 

assure qu' un violent incendie aurait éclaté à St. 
Jean de Maurienne, et qu'au passage du courrier 
de Turin plusieurs maisons étaient la proie des 
flammes. « 

Allemagne. 

Il a été donné lecture de la seconde chambre 
de Prusse d'une proposition qui a pour objet 
d'introduire diverses modifications dans la Cons
titution , en suivaii) les formes constitutionnel
les. 

Suivant celte proposition, les membres de la 
seconde chambre ne recevraient plus d'indem
nité. 

La période législative de la seconde chambre 
durerait six ans. 

Le comte de Riltberg est réélu président. 
— La Gazette d'Augsbourg du 4 annonce que 

l'existence de la (lotte allemande est menacée. 
Les votes peuvent se diviser en trois groupes : 
rAutrichc et l'Allemagne centrale sont pour la 
conservation et les conclusions de la commis
sion ; les Etals de la mer du Nord, également 
pour, mais avec certaines modifications; la Prusse 
et les autres royaumes, y compris le Wurtem
berg, le Holstein et le Luxembourg, contre, et 
cela d'une manière plus ou moins tranchée. La 
question est renvoyée à la commission pour faire 
un nouveau rapport. Ce rapport ne pourra avoir 
pour objet que l'aliénation de la flotte. Pour la 
conservation, il faudrait l'unanimité. 

Autriche. 

Une correspondance adressée de Vienne à la 
Gazette d'Augsbourg donne les motifs suivans de 
la retraite récente du ministre des finances, M. 
Kraus. Le premier est la non réussite du dernier 
emprunt, due au plan très-compliqué du minis
tre, qui avait établi une échelle graduée de la va
leur du papier-monnaie. Celte échelle s'est trou
vée èlre en contradiction complète avec la va
leur actuelle de ce papier. Le ministre a succom
bé dans la lutte avec les banquiers. On espère 
que M. Baunigartncr, son successeur, se tirera 
mieux d'affaire sur ce point. Le second motif de 
la retraite de M. de lvrauss, est le budget de 
Tannée courante, dans lequel il voulait réduire 
les dépenses de l'armée à 85 millions de florins 
(environ 210 millions de francs), tandis que l'é
tat de celte armée, pour 1852, exige une dé
pense de plus de 100 millions ou 260 millions. 
Enfin, le troisième motif de la sortie du minis
tre, serait le nouveau congrès douanier allemand 
convoqué à Vienne et la question soulevée à ce 
propos : si les droils de douane devront être 
payée en monnaie métallique? Les faits de res
triction de circulation et de dépréciation de pa
pier qu'implique cetle question, font désirer 
qu'elle soit décidée le plus tôt possible, et cela 
d'une manière ferme et prévoyante à la lois. 
Cetle décision résultera probablement des con
férences du nouveau congrès. 

Amérique. 

NEW-York. 22 décembre.—Les événements du 
2 courant en France, connus seulement par une 
dépêche télégraphique d'Halifax, ont jeté dans 
les esprits une agitation indicible. On regarde 
généralement et l'on juge sur le peu de rensei
gnements reçus, ce coup d'Etat de Louis-Napo
léon comme l'acte le plus hardi et le mieux com
biné qu'il soit possible à un homme d'entre
prendre. 

Kossutli a été lui-même vivement frappé et 
pris au dépourvu. Le but de sa visite aux Etats-
Unis va sans doute prendre une nouvelle mar
che: suivant le New-York Herald, il changerait 
ses dispositions, et partirait bientôt pour l'Eu
rope, pour se trouver à portée de prendre part 
aux événements qui vont se passer au delà de 
l'Atlantique; néanmoins, il est sur le j>oint de se 
rendre à Philadelphie. 

Le Capitole (palais du sénat et des représen
tants à Washington) a été détruit par un incen
die. 

— On signale des tendances assez marquées 

vers un changement de politique, à propos d'une 
proposition soumise au Sénat par M. Walker en 
faveur de l'intervention des Etats-Unis dans la 
politique des Etats de l'Europe. L'adoption de 
cette proposition, qui, suivant les derniers ren-
seignemens, devenait probable, ne serait que 
la conséquence de ce fait signalé avec em
phase par la presse américaine : l'Amérique 
a passé le Rubicon; elle a brisé les vieilles en
traves de la neutralité. « La doctrine de non-
intervention, dit un des organes les plus influons 
de la presse démocratique, le New-York Herald. 
de neutralité passive, est aujourd'hui un non-
sens, une lettre morte, une vieille tradition tom
bée en désuétude. Elle était bonne tout au plus 
pour l'époque de la poste aux chevaux et des 
navires à voiles; mais dans ce siècle de l'élec
tricité, des chemins de fer, des bateaux à va
peur, cette idée surannée a disparu, elle s'est 
évanouie. » 

— Les premières nouvelles des événements de 
Paris ont jeté, selon les journaux français, la 
consternation parmi les démocrates; ils citent à 
l'appui de leur opinion quelques bouts de phra
ses détachées du New-Yorh herald. Cependant le 
Weckhj-Uerald nous donue une tout autre idée 
de l'effet produit par ces nouvelles. Voici ses 
propres expressions: 

'« Ces nouvelles, arrivant au moment où l'opi
nion publique est excitée au plus haut degré par 
suite de la mission de lvossuth, sont destinées à 
donner un élan nouveau à la marche des événe
ments, de ce côté de l'Atlantique, à activer le 
développement de la politique du gouvernement 
de l'Union, et à produire bientôt une crise. » 

Le môme journal reconnaît la hardiesse des 
mesures de Louis-Bonaparte, et le degré de po
pularité qui s'y attache et qui lui permettra mo
mentanément d'éviter une nouvelle forme de 
gouvernement. Après des considérations sur les 
grands changemens qu!opéreront ces précédons 
dans la politique européenne, le Wecldxj-Herald 
termine par ces mots : 

« Il est hors de doute que les puissances di
rectrices du continent ont pris part à ce coup 
d'Etat, que la Russie et l'Autriche sont les forces 
invisibles qui ont poussé et qui poussent encore 
Bonaparte à la consolidation d'un régime dont 
la forme se rapprochera plus de la monarchie que 
de tout autre chose. » 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Les porteurs des créances contre l'Etal de la dernière serf© 
crée en 1851, sur le pied monétaire actuel, sont avisés qu'a 
dater du 20 courant ils peuvent se présenter chez le receveur 
de leur district respectif aux lins de toucher l'intérêt échu au 
31 décembre dernier. 

Les porteurs des créances rédigées en ancienne valeur vou
dront bien les faire présenter au Département des Finances, 
pour les échanger contre des nouvelles réduites en nouvelle 
monnaie. 

Sion, le 12 janvier 1852. 

- Le Département des Finances. 

A V I S . 
Vient de paraître à la librairie- Calpini-Âlbertazzi a Sion, 

L'Ail DE L'ENFANCE, 
ou 

PREMIER LIVRE D E LECTURE 
pour 

le» école» primaire» *>** Valais. 

Ouvrage autorisé par le département de l'in
struction publique. 
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