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CANTON DU VALAIS. 

Les élections communales doivent, aux ter
mes de la loi, se faire dimanche prochain, 
dans tout le canton. Celles qui ne pourraient 
être achevées le même jour, seront continuées 
le lendemain. 

L'obligation de dresser des listes électorales 
et le règlement électoral récemment publié par 
le Conseil d'Etat, préviendront, il faut l'espérer, 
les demandes en nullité que les nominations 
faisaient jadis éclore en grand nombre. 

Au moment où le pays va récomposer les 
magistratures locales , dans les ordres admi
nistratif et judiciaire, il n'est pas hors de 
propos de préciser les principes qui doivent le 
guider dans ses choix. 

Le moyen le plus simple comme aussi le 
plus efficace pour obten'r de bonnes élections, 
est de laisser le peuple à lui-même : il possède 
assez d'intelligence, assez l'instinct de son pro
pre intérêt, pour reconnaître le citoyen qui con
vient le mieux à l'administration. Que le peuple 
se méfie donc de ces courtiers d'élections qui 
arrivent des chefs-lieux ou des communes voi
sines pour travailler la matière électorale. Ce 
n'est pas dans un but sérieux et patriotique 
que les intrigans se déplacent et qu'ils dé
pensent un argent dont ils sont généralement 
assez économes. Le mobile qui les fait agir 
c'est une ambition à satisfaire, une vengeance à 
exercer, un résultat futur à préparer. 

Que l'on se méfie pareillement de ceux qui, 
sans attendre que la volonté du peuple se 
soit manifestée, se proclament d'avance les 
plus aptes aux fonctions qu'il s'agit de décer
ner, ainsi que de ceux qui dénigrent les magis
trats qu'ils voudraient remplacer. L'honnête 
homme est moins prompt dans «es accusa
tions. 

Ce n'est point à dire que, laissé à lui-même, 
le peuple ne commette parfois des écarts. Il a 
peu de sympathie pour le magistrat rigide dans 
l'observance de ses devoirs. Parce que ce ma-
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LITTERATURE ALLEMANDE. 

LA BONNE GERTRUDE. 
(Fin.) 

Le lendemain, le meunier partit de bonne heure pour la 
tille voisine. Ensuite il prit un garçon à ses gages, et com
mandâmes maçons et des charpentiers, pour réparer son mou
lin, qui menaçait ruine. Lorsque le vent d'automne revint 
chasser les feuilles jeunes et sèches, on ne disait plus: « Le 
vieux moulin du pauvre meunier; le vieux moulin où demeure 
la gentille Gertrude. » Une jolie maison s'élevait sur le bord 
de la vallée; les roues de moulin tournaient jour et nuit, et 
il était adossé à des étables remplies de vaches a la peau bi
garrée. On voyait aussi, près de là, un beau jardin dont les 
bu.ssons de rosiers et de jasmins, les violettes et les boutons 
d or, promettaient les plus belles fleurs à Gertrude, pour en 

gistrat aura veillé, dans un intérêt général, à 
l'exécution des lois de l'Etat et des règlemens 
de commune, souvent on travaillera à le meure 
de côté, on accordera la préférence à celui qui 
tolère les abus, à celui dont la déplorable fai
blesse sera une cause de ruine et de démora
lisation. 

Le peuple n'a pas non plus beaucoup de 
propension pour les hommes à projets nou
veaux, sans trop distinguer les utopies des amé
liorations qui n'excèdent pas les ressources dis
ponibles. Tel magistrat honorable s'est aliéné la 
confiance d'une partie de ses concitoyens pour 
avoir proposé des mesures dont la mise à exé
cution eût en peu de temps doublé la fortune 
territoriale de ses administrés. 

Mais, nous demandera-t-on, à quels caractères 
reconnait-on les hommes les pfus dignes d'être 
nommés juges ou d'être placés à la tète d'une 
administration municipale ou bourgeoisiale ? 

A cette question, nous répondrons en deux 
ou trois mots : Nommez celui qu'en mourant 
vous choisiriez pour être le tuteur de vos 
en/ans en bas âge. Si vous suivez cette règle, 
vous êtes sûrs que votre- confiance ne sera pas 
trompée. 

Du reste, nous ne voulons point d'exclusis-
me absolu. Pour les fonctions municipales, 
l'opinion politique ne doit peser que d'un poids 
léger dans la balance. La capacité administrati
ve est totalement indépendante de la manière de 
voir en politique et les hommes capables ne 
sont pas assez répandus dans nos communes 
pour que la nature de leur opinion soit un 
titre formel d'exclusion, si du reste leurs in
tentions sont droites, s'ils ne cherchent pas par 
système à entraver la marche de l'administra
tion, si enfin il n'y a pas lieu de craindre que 
leur présence ne soit un danger pour le main
tien des institutions existantes. 

Terminons en conseillant de ne pas nommer 
des conseils trop nombreux. 

Un personnel restreint s'occupera davantage 
de la chose publique qu'un corps où la respon
sabilité se disséminera sur beaucoup de tètes. 
Les contribuables qui salarient leurs conseils 

faire des bouquets pour elle et des couronnes pour ses tombes 
chéries. ' )' 

Depuis la bonne fortune survenue à soui'maftre d'une ma
nière si inopinée, Gertrude avait plus d'unis fois, la nuit, jeté 
des regards craintifs vers le vieux chêne. Jamais rien ne lui 
avait apparu, ni la flamme bleuâtre, ni les fantômes terri
bles. 

Cependant, une fois elle confia tout bas à son cousin que 
souvent aux approches de minuit, et à la blanche lueur de la 
lune, elle croyait voir de pâles ombres et ouïr des cris plain
tifs qui semblaient l'appellcr. 

— Hélas, dit-elle tout effrayée, qui le sait? Un jour, peut-
être, elles viendront me redemander leurs charbons. Oh! que 
ne puis-je tirer de peine ces pauvres âmes ! 

Alors le meunier fit construire une petite chapelle à la place 
même où Gertrude disait avoir vu étlncelcr les charbons Dès 
ce moment, Gertrude ne vit plus apparaître aucune ombre. 

La veille de la fête des âmes, Gertrude porta pour la pre
mière fois à la chapelle un panier de fleurs, afin d'en parer 
l'autel. Puis elle se mit à prier jusques au soir. 

Le lendemain, elle alla à l'église du couvent voisin; le 

ont intérêt d'ailleurs à ne pas augmenter les 
frais d'administration pour le vain et ridicule 
plaisir de faire cinq ou six heureux de plus. 

Voici quelques détails officiels sur la colonie 
valaisanne d'Ameur-cl-Aïn : 

Alger, le 19 janvier 1852. 

m, 
Un premier convoi d'émigrans de Saxon (can

ton du Valais) avait été établi par le gouverne
ment français par suite de l'intervention de votre 
consul dans la colonie d'Ameur-el-Aïn. 

Nos compatriotes ont trouvé sur ce point des 
maisons construites l'année précédente et des ter
res très-fertiles. Le village El-Afroun et Marengo 
presqu'aupied de l'Atlas est entouré de terres fer
tiles dont le défrichement ne présente pas de 
grandes difficultés. Ce village construit par le 
génie militaire par suite des décrets de l'Assem
blée constituante de 1848, devait recevoir des 
émigrans français que le gouvernement dirigeait 
sur l'Algérie en exécution de ces décrets. L'in
fluence politique sous laquelle la Constituante 
avait voté le crédit de 40 millions pour subve
nir au transport en Algérie et à l'établissement 
de familles françaises ayant disparu successive
ment, les envois d'émigrans cessèrent en 1849 et 
le gouvernement, qui avait à sa disposition des 
maisons parfaitement construites avec des terres 
à défricher, consentit, sans toutefois prendre l'en
gagement de continuer dans cette voie, à y éta
blir des colons étrangers. C'est ainsi que furent 
établis nos compatriotes de Saxon dans le village 
d'Ameur-cl-Aïn. 

Après les avoir installés, le gouvernement ad
mit les nouveaux habilans d'Ameur-el-Aïn au bé
néfice complet des émigrans fiançais en leur 
distribuant des rations de vi?rcs, des secours 
en inslrumens aratoires , un cheptel, tel que le 
tout était réglé par les décrets de 1848. Plus 
tard, les vivres qui avaient été fournis conformé
ment aux règlemens administratifs sur les sub
sistances de l'armée d'Afrique, furent remplacés 
par une allocation représentative par suite d'une 
nouvelle organisation introduite par le ministre 
de la guerre dans le service des subsistances de 
l'armée. 

meunier, en habit de fêtes, voulut l'accompagner. Il avait l'air 
avenant et joyeux: aussi Gertrude ne put-elle s'empêcher de 
remarquer quel joli garçon faisait son cousin. 

Quand ils revinrent, le meunier fit prendre à Gertrude un 
sentier qui traversait le bois : — J'ai des choses à vous confier 
dit-il, des choses qui se disent mieux sous les grands arbres et 
dans la solitude, que dans une étroite chambrette ou parmi 
tous ces gens qui sortent du couvent. 

A ces-mots, Gertrude se prit à rougir, et son cœur à battre 
si fort qu'on l'entendait quasiment. Pourquoi? elle ne le sa
vait. 

Quand ils furent assis sous les vieux arbres qui ombragent 
le vieux monument d'un pèlerin, d'un pèlerin jadis assassiné 
en ces lieux, et dont les anges du ciel ont, dit-on, construit la 
tombe, le jeune homme prit la main de l'innocente fille, et 
lui dit: 

— Gertrude, veux-tu être ma femme? Tout ce que je pos
sède est à toi. 

— Oui, répondit la jeune fille; et des larmes brillèrent 
dans ses yeux. Mais je n'ai rien, ajouta-elle, je n'ai rien à vous 
offrir qu'amour et fidélité jusqu'au trépas. 
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La colonie d'Ameur-el-Aïn, considérée comme 
annexe de la colonie de El-Al'roun, est dirigée 
par le capitaine Blanc, originaire de la Suisse et 
du canton du Valais même. Le dévouement et 
la bienveillance de cet officier ne peuvent être 
un instant mis en doute, il a fait et il fait encore 
ce qu'il peut pour faire prospérer les colons 
suisses. 

L'essaj tenté avec les émigrans de Saxon était 
satisfaisant, le gouvernement paraissait, sur le 
rapport du directeur, content de leur conduite, 
et lorsque de nouveaux convois de nos compa
triotes se présentèrent, il consentit à s'imposer 
de nouveaux sacrifices en les dirigeant sur 
Ameur-el-Aïn. 

Les conditions physiques et pécuniaires des 
émigrans varient. Le plus petit nombre a de l'ar
gent, et si les Valaisans ont quitté leur patrie 
ayant au moins mille francs par famille, ils ont 
en route bien mal employé leurs moyens; car, 
je le répète, la plupart de nos compatriotes a 
débarqué à Alger sans aucune ressource et dans 
le plus grand dénuement; d'un autre côté, un 
certain nombre maladif et chétif ne remplissait 
pas les conditions physiques nécessaires pour 
s'acclimater facilement dans un pays tel que l'Al
gérie , sous le poids des premiers travaux d'é
tablissement qui sont toujours durs et souvent 
ingrats, la quantité considérable d'enfans en bas 
âge rendaient également à plusieurs familles la 
tache plus difficile et devait augmenter plus tard 
les embarras de la situation. 

A leur arrivée à Alger tous les émigrans sont 
reçus dans un établissement hospitalier et nour
ris aux frais de l'Etat. Cette condition diffère 
bien de l'isolement dans lequel se trouvent les 
émigrans au moment de leur arrivée dans les 
ports des Etats-Unis d'Amérique, où, étrangers, 
sans guides, livrés à leur inexpérience au milieu 
des grandes villes où on ne parle pas la langue 
de leur patrie, ils dépensent sans profit le peu 
d'argent dont ils restent munis à leur débarque
ment. 

Dans plusieurs villes, comme à New-York, des 
sociétés particulières de bienfaisance s'efforcent 
«Se combattre ce mal, mais je dois ajouter ici en 
laveur de l'Algérie, que ces secours sont loin de 
remplacer l'action .bienfaisante du gouvernement 
français qui, pendant cinq jours, héberge libéra
lement les nouveaux débarqués, en attendant que 
ceux-ci aient trouvé leurs nouveaux moyens de 
subsistance. 

Tous nos compatriotes sont admis dans cet 
établissement, « dit Dépôt des ouvriers, » et 
c'est en sortant de là que les différons convois 
sont dirigés vers les colonies dans lesquelles ils 
sont accueillis par le gouvernement. Il y a des 
Suisses àEl-Afroun, à Ameur-el-Aïn, à Daonda, 
à Koléah. 

La colonie d'Ameur-el-Aïn a reçu en tout 294 
émigrans suisses. Tous, je le répète, ont joui 
des mêmes bienfaits, c'est-à-dire habitations, 

Tout ce qui parait m'appartenir est à toi. Je n'étais que 
le dépositaire de ton bien, s'écria le meunier transporté de 

joie. 
Puis ilôta du doigt de Gertrude le mince anneau d'argent 

qu'elle avait reçu de fa mère, et lui donna en échange une 
belle bague d'or. Ensuite, il passa autour de son cou une 
grosse chaîne a laquelle pendait une médaille... En la voyant 
Gertrude, saisie d'effroi, voulut rejeter loin '«['elle ce présent 
du meunier; car le guerrier dont l'effigie était empreinte sur 
ecUe médaille offrait la ressemblance complète de l'un dos 
iroi9 terribles charbonniers. Seulement, sur la médaille, un 
large manteau descendait de ses épaules, et son casque res-
semhlfit à une couronne. 

Le jeune homme rassura Gertrude. — Ma douce amie, dit-
il, porte cela en souvenir de celui qui fit notre bonheur. J'a
vais raison de le dire : c'est à toi qu'appartient tout ce que jo 
possède. 

Il y aura bientôt deux ans, je devais faire une pénible visite 
à l'intendant, afin d'implorer sa pitié qu'il m'aurait îefusée, 
s'en suis sûr. Accablé de soucis, je ne pus m'endormir que 
long-temps après minuit. Un grand rayon de soleil brillait sur 

champs, vivres ou secours représentatifs, instru-
mens aratoires, bestiaux, tout cela leur a été 
livré gratuitement, mais quelque utiles qu'aient 
été ces subventions, elles n'ont pu combattre les 
maladies des uns, et il faut bien le dire aussi, 
ni la mauvaise volonté des autres. 133 émigrans 
sont retournés en Suisse, les uns malades, les 
autres mécontents de la situation que les cir
constances leur avait faite; 97 ont persévéré 
dans leur entreprise. — Sur les 294 individus il 
y a eu 11 décès d'hommes, 7 décès de femmes 
et 46 décès d'enfans. 

Les premiers etablissemens sur des terres qui 
sont restées longtemps incultes sont inséparables 
de travaux rudes et de maladies produites par 
les miasmes des terres nouvellement défrichées. 
Les travaux de défrichement déjà épuisants de 
leur nature, fournissent naturellement des vic
times , quand le colon n'a que l'indispensable 
pour s'entretenir et lorsqu'il passe précipitam
ment du climat modéré de sa patrie sous des 
chaleurs presque tropicales. Il n'y a pas de tran
sition; la nature de l'homme se trouve surprise 
et le moindre excès, .la moindre imprudence, 
deviennent une cause de mortalité. Ce fait a été 
toujours constaté particulièrement chez les en-
fans eu bas-age, même pour des émigrans qui 
se fixent dans les villes loin des champs, et 
ainsi s'explique le nombre considérable de 46 
décès d'enfans I 

Les fièvres intermittentes quand elles attaquent 
le colon, provoquent une prostration presque 
complète des forces physiques^et morales. II n'est 
donc pas étonnant qu'un grand nombre de ma
lades ait renoncé à tout établissement, désespé
rant de sa nouvelle patrie. Joignez à cet état de 
choses des illusions éteintes, des espérances dé
çues, l'absence de persévérance chez quelques-
uns, tous les embarras qui entouraient les fa
milles surchargées d'enfans et d'impotens, et vous 
vous expliquerez cette immense proportion de 
gens partis d'Afrique avec ceux qui s'y main
tiennent. 

Lorsque les émigrans qui rentraient en Eu
rope sont arrivés à Alger, ils y ont été reçus au 
dépôt des ouvriers pendant le temps nécessaire 
pour attendre les départs des navires qui les 
transportaient gratuitement en France. 

Le retour de ces familles jusqu'en Suisse a 
dû s'effectuer péniblement pendant le long trajet 
a travers la France et le consul a de nouveau 
regretté dans cette circonstance de manquer de 
moyens suffisans pour secourir ses malheureux 
compatriotes. 

La situation pécuniaire des colons était déjà 
mauvaise en arrivant; sans le secours du gou
vernement , ils n'auraient pu subsister, ils ont 
certainement subi des privations, mais on ne 
peut admettre dans une colonie administrée ré
gulièrement où des secours de toute nature sont 
distribués avec ordre et équité, le manque de 

ma couche, quand je m'éveillai. 
Je courus à la cheminée, et au lieu de mon déjeuner, j'y vis 

un »rand tas d'or: des bagues, des médailles et d'autres ob
jets précieux! Juge de ma surprise! Ivre de joie, je ne pus 
trouver une seule parole pour t'appeler. 

Je me prosternai en rendant grâce à celui qui, d'un signe, 
peut combler de richesses le pauvre; mettre finaux plus 
grandes misères. 

Puis je pens;ii a mettre en siroté mes trésors. J'en emportai 
le plus possible, et j'enterrai le reste dans la cave. 

Après cela, je partis en toute hâte pour sauver notre pauvre 
maison. Il fallait se hâter; car, Gertrude, tu l'ignorais, mais 
c'était le dernier jour ; et déjà il se présentait des acheteurs. 

Comment cet or s'était trouvé sur la cheminée; si tu l'avais 

VU) ce sont là des idées qui ne me vinrent pas dans le mo
ment. Je partis, j'échangeai pour de l'argent de bon alot au
tant d'or qu'il le fallait, el je me sentis le plus heureux des 
hommes lorsque tu m'eus raconté les aventures de la terrible 
nuit. 

Oui, c'est par toi que m'est venu tout mon bonheur, le ciel 
me l'envoie par ta main chérie. 

nourriture ait fait des victimes comme le prêtent 
dent certains esprits chagrins. 

Comme exemple des effets de l'inégalité des 
taxes pour la perception de l'impôt, nous cite
rons la vallée d'Anniviers. La commune de St.-
Jean, qui en fait partie, a procédé beaucoup plu9 
consciencieusement que les autres localités de 
la vallée; car, d'après l'expertise des biens, elle 
paie, dit-on, beaucoup plus que toutes les autres 
communes ensemble. Elle ne forme cependant 
que le quart de la vallée et on nous assure que 
les immeubles qu'elle a taxés un franc pour
raient se vendre un écu bon (3 fr. 61 cent.) 

Lundi et mardi derniers, a eu lieu l'examen 
public des élèves du Lycée cantonal. 

Un arrêté actuellement sous presse et rendu 
sur le rapport de la commission centrale, pres
crit diverses mesures pour rectifier les rôles de 
l'impôt. 

ERRATA. — Dans le lableau de la répartition de l'impôt, 
inséré dans le dernier numéro, le district de Mouthcy est in
diqué comme payant 5,618 fr. 83 centimes, lisez : 8,618 fr. 
33 cent. (Différence 2000 fr.) 

Dans la note placée au bas du tableau, au lieu de : le taux 
du 1/2 pour le mil, lisez : le taux du 1/2 pour mille. 
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CONFEDERATION SUISSE. 

Des bruits inquiélans circulent relativement à 
des réclamations que le gouvernement français 
a adressées, en effet, au Conseil fédéral. Il y 
a beaucoup d'exagération dans les choses que 
l'on rapporte. Nous avons lieu d'espérer que les 
différends seront réglés à l'amiable. Le Conseil 
fédéral a dû consulter dans ce but des membres 
influens de l'assemblée fédérale. 

M. Trog, président du Conseil national, et M. 
le Dr. Kern, viennent d'arriver à Berne. Si nous 
sommes bien informés, il s'agit d'instituer un 
commissariat fédéral concernant les réfugiés et 
les mesures qu'il y aurait à prendre au sujet 
des réclamations qui seraient reconnues fondées. 

(La Suisse.) 
gaggaaw i I'IIBW 

On lit dans un écrit publié récemment : 
« Il y a quelque mois, j'ai visité Genève, Milan, 

Venise, l'Autriche et la Prusse. 
» A Genève, le citoyen Fazy avait convoqué 

pour le tir fédéral cinquante ou soixante-mille 
démocrates rouges, qui pendant quinze jours ont 
péroré, fait des banquets, porté des toasts au 1852 
de la France. 

» Les bords du Léman retentissaient de ces 
chants hideux et sanguinaires qui accompa
gnaient chez nous les victimes de la terreur sous 
le couteau de la guillotine. Les réfugiés français 
chauffaient l'enthousiasme et prétaieut l'oreille 
aux préludes du coup de foudre qui leur annon
çait enfin le cataclysme radical de la patrie; 

— Redoutant tes craintes, j'inventai mon conte d'un riche 
parent — qui n'a jamais existé, et je résolus de ne le dire la 
vérité qu'après avoir soulagé, autant que possible, les ames en 
souffrances qui recevaient le;ur châtiment sous le cbêne. Sans 
doute, elles y étaient punies pour avoir trop aime les richesses 
quand elles étaient sur la terre, comme nous y sommes au
jourd'hui. 

Regarde, ma Gertrude, l'effigie de la médaille; vois ce buste, 
ceint d'une couronne et vêtu d'un manteau; sans doute, c'est 
le portrait de l'ancien maître de notre trésor. 

Regarde-le souvent à l'avenir, prie pour le repos de «on 
amc, afin qu'il obtienne le paradU. 4 

Et puis, laisse-moi te le dire encore, ma bonne Gertrude: 
tout ce que j'ai t'appartient, et tu m'apportes la plus belle dot 
qu'une femme puisse apporter: amour et fidélité. 

Ma Gertrude, dis: veux-tu être mienne? 
Elle le pressa sur son sein palpitant, et répondit : 
— Tienne à la vie à la mort ! . 

M"'. SOPHIE ALBRECHT. 

_. 



COURRIER DU VALAIS. 

l'heure était proche: la frontière allait s'ouvriri TESSIN. Le jour des élections, du Grand 
aux appétits d'une armée d'dncs enragés, de tigres [Conseil, Lugano ressemblait à un camp formé 
ivres de sang. » — I ! ! 

Le Conseil fédéral a adressé aux gouverne
ments cantonaux une circulaire, dans laquelle il 
leur dit que les derniers événements de France 
ont amené de nouveaux réfugiés en Suisse. Or, 
comme il importe que les arrêtés, fédéraux sur 
la matière soient scrupuleusement observés, le 
Conseil fédéral a pensé qu'on ne pouvait mieux 
atteindre ce but qu'en déléguant des commis
saires fédéraux dans les cantons où les réfugiés 
ont cherché un asile, et il a chargé de celte mis
sion M. le Dr. Kern et M. Trog, président du 
Conseil national. Ils se sont rendus dans les 
cantons de Yaud et de Genève. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Il résulte des rapports officiels par
venus jusqu'à ce jour au conseil exécutif, que 
le nombre des citoyens demandant que la ques
tion de révocation soit soumise au peuple, s'élève 
à 12,700. 

— Le canton de Berne compte 99,000 citoyens 
habiles a voter; il en est donc encore 84,000 qui 
ne se sont pas prononcés. 

— D'après la Gazette de Berne, le nombre fles 
signataires en faveur du rappel, s'élève à 16,000 
environ. Toutes les nouvelles des cantons sont 
unanimes à promettre lors de la votation par oui 
et par non, une majorité plus considérable en
core qu'en octobre dernier. 

ZURICH. — M. Wild-Lûthi, de Kussnacht, 
près de Zurich, a trouvé un moyen de rendre 
toute espèce d'étoiles imperméables, sans nuire 
en aucune manière, soit à la couleur, soit au 
brillant de l'étoffe. Avec ce nouveau procédé, 
l'air n'est point intercepté, et, par conséquent, 
la transpiration s'évapore librement. On peut 
opérer aussi bien sur des vêtemens tout confec
tionnés que sur des étoffes en pièces. Une dé
claration du commissariat des-guerres du canton 
de Zurich constate que des capotes et des man
teaux de cavalerie ainsi préparés, ayant été ex
posés à la pluie pendant des jours entiers, n'ont 
point été transpercés. Le temps décidera si les 
résultats pratiques s'accordent avec le succès des 
premiers essais. 

SOLEURE. — Ce canton vient de faire une 
loi sur les écoles primaires. 

L'obligation de fréquenter l'école est imposée 
aux enfants de l'âge de sept ans, et dure dix ans 
pour les garçons et neuf ans pour les filles. Les 
régents doivent avoir suivi les cours de l'école 
normale pendant au moins deux ans, et ils sont 
tenus à suivre depuis leur nomination des cours 
de répétition. La nomination des maîtres appar 
tient au Conseil d'Etat: leur paie fixe ne peut 
être de moins de 500 fr. outre un logement con
venable, une grange et une écurie, ou une in
demnité en argent; ils sont affranchis de toutes 
les corvées, du service militaire et des autres 
charges qui incombent aux citoyens. 

SA1NT-GALL. — D'après la Gazette de Saint-
Gall, la société des carabiniers a décidé de ne 
pas céder à Lucerne le tir fédéral pour 1853 et 
de s'en remettre au sort. 

•'— Le temps fixé pour déposer le veto, s'étant 
écoulé sans que la majorité des électeurs se soit 
prononcée contre les lois sur le prix du sel, sur 
le droit de timbre et sur la conversion des amen
des en prestations en nature, ces lois sont défi
nitivement adoptées; 3811 citoyens se sont pro
noncés contre la première de ces dispositions lé
gislatives; 3075 contre la seconde, et personne 
contre la troisième. 

SCHAFFHOUSE. — ;La ville de Schaffhouse 
seule dépense 15,000 florins [par année pour ses 
écoles. 

ARGOVIE. — Bien que les expériences pas
sées aient montré que le peuple argovien n'est 
pas facile à contenter en fait de Constitution, et 
que les paris peuvent toujours se tenir avec le 
plus de chance en faveur d'un rejet, cependant 

Klusieurs correspondans de feuilles suisses se 
asardent à prédire que le nouvel essai de Cons

titution, qui est le quatrième, sera voté. C'est le 
23 courant que la décision aura lieu. 

d'infanterie, cavalerie, artillerie, carabiniers et 
pompiers, et le même déploiement avait lieu sur 
d'autres points du canton; le gouvernement crai
gnait, dit-on, quelques troubles, mais il n'y en a 
eu nulle part. Les élections sont connues à peu 
près aux trois quarts, et la physionomie du futur 
Grand Conseil ne parait pas devoir en éprouver 
de changement considérable. Sur 95 élus, il y a 

La Bourse est assez agitée. Le Moniteur et la 
Patrie ont beau multiplier leurs démentis, au su
jet des bruits qui circulent sur les nouveaux im
pôts, les contribuables ne les croient pas abso
lument, et ils hochent la létc. Ils voient en effet 
les dépenses, et les dépenses les font songer 
aux recettes 1 Que voulez-vous? C'est un peu 
dans l'ordre des choses. Ainsi donc, malgré les 
communiqués officiels, on annonce que l'impôt pro
gressif en particulier est bien décidé, et que ce 

3V à 35 nouveaux noms: unassez grand nombre n'est plus, comme autre chose, qu'une question 
de temps. Suivant des gens qui se disent bien 
informés, mais dont je ne puis absolument ga 

de prêtres sont au nombre des députés. 
VAUD. Après deux séances de débats très-ani

més, le Grand Conseil a décidé que le Conseil d'E
tat doit intervenir, par tous les moyens possibles, 
auprès des autorités fédérales pour obtenir que 
la nouvelle loi fédérale sur les poife et mesures 
soit ajournée indéfiniment. 

-S$gg5 - < ^ s a 

NOUVELLES ETRANGERES., 

F r a n c e . 
PARIS, 5 février. (Cor. part, du Jour, de Genèce.) 

Voici une lettre du duc de Nemours et du prin
ce de Joinvillc, adressée aux exécuteurs testa
mentaires du roi Louis-Philippe : 

Claremont, le 29 janvier 1852. 
• Messieurs, 

Nous avons reçu la protestation que vous avez 
rédigée contre les décrets de confiscation ren
dus contre nous, et nous vous remercions bien 
sincèrement de vos efforts pour résister à l'in
justice et à la violence. 

Nous avons trouvé tout simple que vous vous 
soyez occupés spécialemeut de la question de 
droit, sans faire ressortir ce que les considèrans 
de ces décrets ont d'injurieux pour la mémoire 
du roi notre père. 

Un moment nous avons songé à sortir de la 
réserve que l'exil nous impose, et à repousser 
nous-mêmes les attaques si indignement diri
gées contre le meilleur des pères, et, nous ne 
craignons pas d'ajouter, contre le meilleur des 
rois. 

Mais, en y pensant plus sûrement, il nous a 
paru qu'à de semblables imputations le silence 
du dédain était la meilleure réponse. 

Nous ne nous abaisserons donc pas à relever 
ce que ces calomnies ont de particulièrement 
odieux à être reproduites par celui qui a pu 
deux fois apprécier la magnanimité du roi Louis-
Philippe, et dont la famille n'a jamais reçu de 
lui que des bienfaits. 

Nous laissons à l'opinion publique le soin de 
faire justice des paroles, aussi bien que de l'acte 
qu'elles accompagnent, et si nous en croyons 
les témoignages de sympathie que nous recevons 
de toute part, nous sommes bien suffisamment 
vengés. 

Pour l'honneur d'un pays à qui le roi notre 
père a donné dix-huit années de paix, de pros
périté et de dignité, d'un pays que nous, ses 
fils, avons loyalement servi, pour l'honneur de 
cette France qui est toujours la patrie que nous 
aimons, nous sommes heureux de constater que 
ces honteux décrets, et leurs considèrans, plus 
honteux encore, n'ont osé se produire que sous 
le régime de l'état de siège, et après la suppres
sion de toutes les garanties protectrices des li
bertés de la nation. 

Nous vous prions, en finissant, Messieurs, d'ex
primer notre vive reconnaissance aux hommes 
éminens de tous les partis qui sont venus nous 
offrir le concours de leur talent et de leur cou
rage. Nous acceptons ce concours de grand 
cœur, persuadés qu'en défendant aujourd'hui no
tre cause, ils défendent les droits de la société 
française toute entière. 

Recevez, messieurs, l'assurance de nos senti-
mèns affectueux pour vous. 

Louis D'ORLÉANS. 
(Duc de Nemours.) 

FR. D'ORLÉANS. 
(Prince de Joinville.) 

Vous devez maintenant comprendre qu'après 
une semblable lettre, l'exécution des décrets ne 
peut plus se différer : aussi j'ai appris sans éton-
nement que des ordres les plus sévères ont été 
envoyés au ministère des finances avec mission 
de les faire passer dans la réalité. 

rantir les aUogués, les bases de la répartition se
raient arrêtées ainsi : 

Les impôts personnels depuis 200 francs et 
au-dessous sont supprimés. 

De 200 à 1000 fr., statu quo. 
De 1000 à 3000 fr., ils sont doublés. 
De 3000 ù 5000 fr., ils sont triples; et à par

tir de 5000 fr., ils vont toujours en triplant. 
Je crois, en effet, que nous no sommes pas 

encore assez mûrs pour un pareil système, et 
que le Moniteur a raison de déclarer les bruits, 
que l'on fait courir à ce sujet sans aucun fon
dement. 

— On discute les candidatures au sénat, et le 
bruit est très-gros que M. Léon Faucher se pré
sente à Paris. Je l'ai vu hier en sortant avec lui 
de la séancfc de l'Académie française, et, à ma 
question, il m'a répondu qu'il n'y avait rien de 
décidé , puisque lui-même n était pas .décidé. 
« Que ferai-je, a-t-il ajouté, dans une assemblée 
muette, qui ne votera que sous la pression gou
vernementale, et où il sera impossible d'articuler 
un mot? Ce rôle de muet ne inc convient guè
re, et il faut être bien fortement trompé, ou 
avoir bien du patriotisme, pour se laisser nom
mer dans ce moment. » — Telle est la disposi
tion d'esprit des hommes actifs : les autres, 
comme MM. Mole, Berryer, Guizot, Monlali-
vet, etc., s'abstiendront complètement. On dit mô
me que M. Guizot a adressé à ses électeurs une 
lettre fort remarquable sur les motifs qui l'enga
gent « à ne pas se mêler de tout cela. » L'élec
tion de M. Guizot était certaine en Normandie. 
M. Ternaux-Compaus refuse de se présenter dans 
les Ardennes. Ces indices me paraissent d'une 
augure assez peu favorable. 

Aujourd'hui, tout Paris ne s'occupe qu'à dis
séquer les deux très-longs discours de MM. de 
Montalcmbert et Guizot, et les journaux sont 
tout heureux de les avoir pour combler leurs 
vastes colonnes. Comme je vous l'avais dit, il y 
plusieurs jours, l'œuvre de M. de Montalcmbert 
n'est qu'un réquisitoire, aussi passionné qu'élo
quent, contre les principes de 89, et l'habileté de 
la diction et l'énergie du style m'ont paru faire 
une vive impression sur la brillante assemblée 
qui formait son auditoire. M. Guizot a relevé le 
gant, mais avec plus de modération que le réci
piendaire , et sa réplique pourrait peut-être se 
résumer dans cette phrase : 

« M. Droz, a-t-il di t , était trop sincèrement 
attaché aux grandes idées et aux intentions gé
néreuses de 1789 pour juger avec un excès de 
rigueur les torts de celte puissante époque ; 
souvent même on sent dans ses jugemens le 
regret affectueux d'un ami attristé; et, en con
damnant les fautes , il n'abandonne point les 
principes justes, ni les espérances persévéran
tes. » 

Cette séance empruntait un caractère tout ex
ceptionnel aux deux hommes qui devaient s'y 
trouver en présence, et aussi aux circonstances 
au milieu desquelles elle se produisait. Chose 
étrange , et comme le fait très-spirituellement 
remarquer M. Lemoinne, c'est M. de Montalcm
bert , l'homme jeune encore, l'homme plein de 
gravité dans le cœur et d'ardeur dans l'imagina
tion, qui désespère du siècle et de ses bases im
mortelles , qui lui jette l'anathème et l'écrase 
sous les malédictions de sa dialectique, tandis 
que M. Guizot, qui touche à la vieillesse, qui a 
vu succomber déjà trois dynasties et une répu
blique, n'a point encore perdu toute espérance, 
et ne considère pas la crise que subit la France 
libre comme devant être éternelle. Ce contraste 
frappait même dans l'aspect extérieur des deux 
orateurs : l'un, à l'aspect impétueux, ardent et 
même un peu fébrile; l'autre, à la parole aus
tère, au geste grave et serein. , 

La chronique des salons est muette. Que vou
lez-vous ? On s'observe, cl personne n'ose par-
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1er.- On n'a pas même cette année les diners ha
bituels du carnaval, et les réceptions ordinaires. 
On vit chez soi, dans sa famille, au coin de son 
feu, et l'on ne reçoit pas. On va un peu aux Ita
liens, beaucoup à l'Opéra, et dans les petits théâ
tres. Il n'y a que les ministres qui ouvrent leurs 
salons, et la foule s'y presse.... Mais quelle foule 
et quels courtisans 1 Ah! si je ne délestais pas 
les personnalités, quelles adorables esquisses se 
placeraient ici.... Je puis vous assurer que si 
l'Illustration s'avisait de recommencer sa fameuse 
galerie de portraits fantastiques, « par M. Aimé 
de Léogane, » elle pourrait bien en faire paraître 
un numéro qui échapperait aux censeurs, mais 
que le second n'aurait aucune chance de voir la 
-lumière des cieux. 

Angleterre. 

LONDRES, h février. La Chambre des lords a 
voté son adresse, en réponse au discours de la 
couronne. La Chambre des communes a con
sacré sa première séance d'affaires aux explica
tions données par lord J. Russell sur le renvoi de 
lord Palmerston du ministère, et cette version 
diffère peu de ce qui est déjà connu par les 
journaux. 

La reine était informée de l'approbation don
née par lord Palmerston au coup d'Etat, mais 
les ministres ne l'étaient pas. Lord Palmerston 
a parlé à son tour et défendu sa politique ; lui 
et son adversaire ont fait assaut de déclarations 
amicales envers la France. L'adresse a été votée, 
en répondant au discours du trône. 

— Les nouvelles d'Amérique, voie de Liver-
pool, annoncent que le chargé d'affaires d'Autri
che aux Etats-Unis a interrompu toutes relations 
avec le gouvernement fédéral. 

— On lit dans un journal anglais l'invention 
d'un docteur Dewar d'Aberdcen, qui a fait une 
machine au moyen de laquelle la composition 
en caractères d'imprimerie est grandement accé
lérée. Ainsi, deux colonnes du Times, qui au
raient demandé 8 heures à un bon compositeur, 
furent faites par la machine en 2 heures. 

— MALTE. L'escadre anglaise compte 7 vais
seaux, deux frégates à vapeur et d'autres bati-
mens de moindre grandeur. Une partie en a été 
détachée pour Corfou, et s'y est présentée à mi
nuit, faisant des décharges sous les forts et don
nant le signal qu'un ennemi approchait pour 
donner l'assaut à l'île. Toutes les troupes se mi
rent alors en mouvement et la population s'a
larma, croyant que c'étaient les Français. Après 
une^vigoureuse canonnade, l'escadre se retira et 
continua son voyage. Cette alerte était probable
ment un essai*de l'amiral pour voir si tout était 
en ordre à Corfou. 

— Les nouvelles du Cap n'apportent heureu
sement plus de grand désastre; «n y trouve que 
les Anglais ont battu quelques partisans cafres 
sur le terrain de ceux-ci, pendant que des ma
raudeurs cafres , entrés dans la colonie , conti
nuaient à y brûler des fermes et à voler d'im
menses troupeaux. Les succès sont donc plus 
que balancés. 

Ittfle. 
TURIN, 4 février. (Cor. part, du J.' de Genève.) 

Je ne sais si vous avez remarqué dans les 
journaux napolitains les changemens de minis
tère qui ont eu lieu dans le royaume des Deux-
Siciles : la retraite de MM. Fortunato, Pechenada 
et Corsi, remplacés par M. Troja. 

Ces modifications sont attribuées à une cause 
assez curieuse pour que je vous en parle et dont 
on s'occupe ici assez ouvertement. 

H paraîtrait donc que quelque temps après les 
évènemens du 2 décembre, le prince Lucien 
Murât aurait |douné un grand dîner à plusieurs 
Italiens réfugiés , de distinction , et principale 
ment napolitains, où figurait entre autres le gô 
néral Pepe, et que dans la chaleur du banquet, 
plusieurs toasts ont été portés au rétablissement 
du prince Murât sur le trône de Naples, occupé 
par son père, toasts que le prince n'a point re
fusés. A la suite de ce dîner, auraient eu lieu 
maintes conférences dans lesquelles ont été agi-
lés les moyens de parvenir à ce bul, avec l'aide, 
espérait-on, de l'armée française, en supposant 
que le président de la république appuyai ces 
prétentions. 
L Comme vous le pensez, la nouvelle en est 
vite arrivée aux oreilles de l'ambassadeur de 

Naples à Pc ris, qui l'a immédiatement transmise 
à sa cour. Le gouvernement napolitain a été 
quelque peu étourdi du coup, puis il s'est mis 
immédiatement à l'œuvre pour conjurer cet orage 
qui pointait à l'horizon. 

Il a donc résolu de s'appuyer sur l'Angleterre, 
puisque la France pouvait lui jouer quelque 
mauvais tour, et il lui a fait une première con
cession en changeant de ministère; puis il a 
pensé, ce qui valait beaucoup mieux encore, à 
regagner un peu dé l'affection de ses sujets, sur
tout dans les classes aisées, dont il s'était aliéné 
le cœur par ses mesures rigoureuses. 

On parle donc plus que jamais d'amnistie pour 
les délits politiques, d'adoucissemens apportés à 
l état des détenus actuels, du rappel de quelques 
exilés, de satisfaction donnée à l'opinion publi
que , justement émue par la connaissance des 
rigueurs exercées contre les prisonniers politi
ques , de garanties qu'on accorderait à la na
tion, en remplacement de la Constitution abro
gée. Tout cela est vu avec grande joie en Ita
lie, et on espère enfin que le roi de Naples met
tra le général Filangieri à la tête de son minis
tère , car le prince de Satriano est un homme 
dont on apprécie hautement le caractère et la 
capacité. 

P. S. M. Filangieri a en effet été nommé pré
sident du conseil des ministres. 

A mon sens, les projets du prince Mural of
frent peu de chances de succès, et il est peu pro
bable que le gouvernement français s'en occupe 
sérieusement; cependant l'opinion publique"s'en 
est inquiétée, tel en Haie , elle leur est tout à 
fait contraire, inoins peut-être par affection pour 
le prince régnant, qui n'est pas très-aimé, que 
par amour-propre national, car pour être sous 
une domination absolue, il vaut mieux avoir un 
roi national qu'un prince étranger appuyé sur 
des baïonnettes ennemies. 

Espagne. 

(Nouvelle télégj Le 2 février. En sortant du pa
lais pour aller à l'église d'Atocha, la reine, entou
rée de sa cour, a été blessée dun coup de poi
gnard au côté.' ' 

-te coupable est un curé qui a été arrêté. 
La blessure,'à ce qu'on croit, n'est pas dange

reuse et la reine est courageuse. 
L'intérêt et l'anxiété sont grands. 
Une autre dépêche envoyée de Madrid, le 3 fé

vrier, à 9 heures du malin, s'exprime en ces 
termes: 

Suivant l'avis des médecins, il ne s est pré
senté chez la reine aucun symptôme défavorable. 
S. M. a dormi une grande partie de la nuit. 

Enfin une troisième dépêche, dont voici le 
texte, et qui est partie de Madrid le 3 février, 
à 2 heures de l'après-midi, contient ce qui suit: 

~LA reine a passé la matinée tranquillement; 
la Gèvre et l'inflammation locale, toutes deux in
évitables, sont modérées. 

M. Turgot, ministre des affaires étrangères, et 
M. le général Roguet, aide-de-camp du prési
dent se sont présentés à l'ambassade d'Espagne, 
l'un au nom du gouvernement, l'autre à celui du 
prince Napoléon Bonaparte, au sujet de cet évé
nement. On a reçu d'ailleurs des dépèches télé
graphiques postérieures à celles ci-dessus qui 
indiquent que 'l'état de la reine continue à s'a
méliorer. 

— Les nouvelles de la reine d'Espagne conti
nuent à être assez contradictoires, et les lettres 
particulières de Madrid, qui vont jusqu'au 3, à 
4 heures du soir, ne contribuent guère à les met
tre d'accord. Ce qu'il y a de certain, c'est que la 
reine sortait de la chapelle du palais où elle 
avait entendu in messe, et qu'elle avait avec elle 
la jeune princesse. Un individu, qui s'était ap
proché du cortège à la faveur d'un vêtement ec
clésiastique (les uns disent qu'il est réellement 
ecclésiastique, les autres, que c'est un déguise
ment), lui a porté un coup de couteau qui l a 
blessée au côté et légèrement au bras. L'assas
sin a clé immédiatement arrêté. Il se nomme 
Martin Mcrinp. 

Quant aux nouvelles télégraphiques, elles sont 
encore plus obscures, si c'est possible, et elles 
ne disent, comme les journaux, que ce que l'on 
veut bien leur laisser dire. Ce qu'il y a de cer
tain, c'est que la blessure est grave, et qu'à celle 
gravité s'ajoule l'état de santé de la reine, qui re
levait de couches... On n'en sait pas d'avantage 
du moins dans le public. 

— La Patrie public solennellement, mais sans 
y ajouter l'ombre d'une réflexion, la loi de 1832, 
qui ordonnait la vente des biens de la branche 
aînée, dans un délai fixé. Celle citation serait de 
bonne guerre, si la Pairie avait ajouté que le roi 
Louis-Philippe fit toujours la plus vive opposi
tion à ce décret, qu'il employa toute son habileté 
pour le faire échouer, et qu'il succomba dans 
ses tentatives devant une majorité qui voulait 
venger les affronts des 221 de la Restauration. 

Notez de plus que ce fut le colonel Brique-
ville, ardent bonapartiste d'alors, qui en fut le 
principal promoteur; notez aussi que ce décret 
n'a jamais été sévèrement exécuté, que le duc 
de Bordeaux possède encore son Chambord. 

Les nouvelles de la reine d'Espagne sont tou
jours à peu près les mêmes, et les premiers dé
tails nous permettent d attribuer ce crime au fa
natisme démagogique (d'autres disent carliste), 
d'un moine défroqué. La reine a été sauvée par 
une baleine de son corset, qui a fait dévier la 
lame du poignard, et a amorti le coup. L'état de 
la royale malade est toujours assez alarmant, 
moins peut-être à cause de sa blessure, que de 
l'affaiblissement qui a suivi ses couches. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
L'administration des domaines de l'Etat exposera en rente 

à l'enchère publique, qui aura lieu à l'hôtel de la Cioix-Blan-
che, à Sion, le dimanche 29 février courant, à 3 heures après-
midi, les immeubles ci-après : 

1* 8 parcelles de la vigne neuve de la Planta. 
2". Diverses places à bâtir, à la Planta, au couchant de la 

promenade et au midi de la route. 
3° Tout ce qui est compris dans l'enclos provenant (In V. 

Chapitre, en-re la place de la cathédrale an midi, la nouvelle 
promenade au nord, la piopriété de M. de Kallicimaltcn au 
couchant, consistant en vigne, jardin, rempart et fossé. I.e 
tout morcelle à teneur d'un plan qui est déposé au Départe
ment des Finances. 

i° Environ 20 seyteurs de pré, en Champ-Sec. 
5* Une vigne, à Champlan. 
6° La vigne de St-Clément, rière Grange, en bloc ou par 

parcelles. 
T Une île, à Bâtasse, avec glarier adjacent, joute le Rhône 

du midi, la route du nord et le Dr. Duerey d'orient, avec une 
carrière au même endroit au nord de la route. Le tout sous 
les conditions déposéts au Département des Finances. 

Les biens qui ne se vendraient pas à l'enchère sus-fixée se
ront de nouveau exposés en vente, même endroit et à la même 
heuic le dimanche 7 mars. A défaut de vente à cette seconde 
enchère, ils seront remis à bail. 

Sion, le février lt-52. 
L'administration des domaines. 

AUTRE AVIS. 
L'administration des domaines de l'Etat exposera en renie 

a l'enchère publique, qui aura lieu à Martigny-Yillc, à l'hôtel 
de la Grand-Maison, le dimanche, 7 mars prochain, dès 2 heu
res après-midi, les immeubles en près, champs, vignes et bâ-
timens que l'Etat possède à Marligny et à Fully. 

Au nombre dos immeubles à vendre figurent une vigne neu
ve, en plein rapport, d'environ 12,000 toises de 6 pieds, sise 
dans une des meilleures expositions de Fully, et une vigne, 
pareillement neuve et en plein rapport, contenant 1000 toi
ses, sise aux Marques, rière Mailigny. 

A la suite de cette enchère, les biens non vendus seront ex

posés en location. 
Sion, le 6 février 1S52. 

L'administration des domaines. 

A VENDRE OU A LOUER 
Un moulin à cylindre, situé i la Sionne, rière Sion. 
S'adressci chez M. François Antonio, négociant a Sion. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZ1. 




