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CANTON DU VALAIS. 

Les sentimens élevés et généreux'sont si na
turels à la nation suisse qu'aussitôt qu'une idée 
noble et bienfaisante est jetée dans les masses, 
on la voit s'en emparer avec enthousiasme, la 
propager avec zèle et s'empresser de la faire 
passer dans le domaine des faits. 

11 n'y a à peine deux ou trois semaines qu'une 
Société de Genève, sur la proposition de l'hono
rable colonel fédéral Rilliet, a pris l'initiative 
d'une souscription pour venir en aide aux an
ciens cantons du Sonderbund et déjà, sur pres
que tous les points du territoire, des appels sont 
faits à l'esprit de fraternité fédérale, et des co
mités s'organisent pour recevoir l é s i o n s des 
souscripteurs. 

Cet élan , non moins remarquable par sa 
spontanéité que par le caractère d'universalité 
dont il a été empreint en peu de temps, fera 
pins, pour la pacification des esprits dans notre 
patrie commune, que si vingt ans avaient passé 
sur les souvenirs des dernières années. 

Du reste, il ne doit pas surprendre de la pan 
d'un peuple qui se porte avec tant d'animation, 
vers tout ce qui peut resserrer le faisceau des 
forces nationales. Lorsqu'un canton appelle à 
lui ses confédérés et les invite à prendre part à 
quel pies fêtes patriotiques, la population entière 
se lève, en quelque sorte, pour abriter ses jeux 
guerriers sous les plis de la bannière helvétique, 
ei s'imprégner du souffle puissant qui l'a fait on
doyer. Le malheur a des droits plus sacrés en
core sur les âmes libres des montagnards suisses. 
Toutes comprendront qu'on ne peut faire moins 
pour atténuer d'affreux désastres que pour don
ner quelques jours au plaisir et aux réjouissan
ces. 

Parti de l'extrémité du Léman, l'appel adressé 
à tous les Suisses pénétrera, nous n'en doutons 

BrjEU.aiLii-isx'orv. 

LES CAPRICES DU COEUR. 
(Suite.) 

Clarisse, en disant ces mots, tendait un papier où elle ve
nait de tracer quelques lignes rapides; mais Robert de Castil-
lon repoussa doucement la comtesse, et lui dit d'une voix où 
perçaient à la fois la tendresse et la fierté? 

« Je ne recevrai jamais rien des mains de la pitié, madame, 
si la compassion seule vous inspire, n'insistez pas davantage. 
Que me fait votre or, à moi qui ne veux que votre amour. 

— Robert.i acceptez..., balbutia la comtesse, tandis qu'un 
voile de pourpre sembla couvrir son front; Robert!... ah ! je 
sens que la rougeur de mon visage... doit vous empêcher de 
rougir ! 

Robert, à cet aveu, se sentit vaincu ; il jeta un cri d'amour, 
et tombant aux pieds de Clarisse, les yeux novés du larmes (il 
avait aussi le don des larmes^ il tendit la main pour recevoir 
ce ga^c d'une compassion si tendre. Mais Félicie, qui avait 
écouté toute celle scène avec l'attention la plus scrupuleuse, 
se précipita, prompte comme l'éclair, entre Caslillon et Claris
se, et s'empara du papier. 

Ce fut un assez joli coup de théâtre. 

pas, jusqu'au fond des vallées les plus reculées. 
Chacun voudra apporter son obole à l'œuvre 
d'allégement et de réparation. 

Le [peuple fera, par un mouvement patrioti
que, ce que ses représentons se sont refusés la 
gloire de réaliser. Rude leçon pour ces esprits 
égoïstes et superbes que les souffrances d'autrui 
trouvent impassibles et qui ne voient rien au-
delà du droit rigoureux que donne la victoire! 

C'est le cas ou jamais, pour les cantons du 
Sonderbund, de sortir de leur torpeur. C'est en 
secondant, par des mesures prises à propos, 
l'élan qui se manifeste, qu'ils l'empêcheront de 
se refroidir et qu'ils lui assureront au contraire 
vie et durée. 

La somme qu'il s'agit de réunir est très-con
sidérable : elle s'élève, dit-on, à deux millions 
de francs nouveaux. 

Quel que soit l'accueil que rencontre la sous
cription nationale, il est à craindre que les dons 
n'atteignent pas ce chiffre, surtout si les can
tons intéressés ne s'emploient point à la faire 
réussir. 

Il importe surtout que dès le commencement 
on arrive à de fortes valeurs. car~.des. résultats 
peu considérables jetteraient le découragement 
parmi les auteurs et directeurs de la collecte et 
pourraient peut-être les porter à en abandonner 
l'idée. 

Dans cet état de choses, nous estimons que 
les gouvernemens des VU cantons ont le plus 
grand intérêt à ouvrir des souscriptions canto
nales. 

Les ressortissans de ces Etats doivent s'em
presser d'appjrter leur offrande patriotique, car 
c'est un cadeau qu'ils se feront à eux-mêmes en 
allégeant la charge de leur pays, tandis que les 
donateurs des autres cantons ne retireront au
cun avantage direct de leur générosité. 

Supposons que la souscription du Valais pro
cure une dixaine de mille francs : cette somme 

Robert pâlit, ouvrit des yeux hagards, et se releva sans dire 
un mot. 

Clarisse, stupéfaite de l'audace inouie de cette fille, ne sa
vait comment elle devait l'expliquer, elle regarda Caslillon. 
Alors elle vit le trouble dont il était la pioie, <:l presque aussi
tôt une idée bizarre se fit j.iur dans son esprit. Au lieu de s'a
dresser à Félicie avec le ton de la colère, c'est tout ce qu'elle 
put faiie, que de lui demander le motif de sa conduite d'une 
voix basse et tremblante. 

« Reprenez ce papier, madame, dit la fille avec assurance ; 
j'ai reçu des instructions à cet égard. On a les yeux sur mon
sieur. • • 

Félicie, étes-vous folle? 
Je ne le pense pas, madame. Au reste, souffrez que j'in

troduise en votre présence deux personnes qui n'altendonl que 
mon signal, et qui vous expliqueront tout cela mieux que je ne 
pourai le faire. » 

Félicie, en parlant ainsi se dirigea vers une porte qui pa
raissait conduire dans l'intérieur des appartenions, et disparut 
en faisant signe à Clarisse qa'elle allait revenir. 

« Que va-t-elle faire chez ma tante? miirmuia la comtesse 
au comble de la surprise, et que peut signifier.... 

— Cela signifie, madame, que je suis échec et mat, répon
dit Castillon en se redressant avec effronterie. Il ne faut pas 
beaucoup d'esprit pour deviner que je tombe victime d'un 
complot... inconvenant » 

profiterait au canion , car elle contribuerait à 
réduire la dette qu'il a encore à acquitter. 

Nous ne doutons pas que le Conseil d'Etat ne 
prenne ces réflexions en sérieuse considération 
et qu'il n'organise, dans tous les districts, des 
comités chargés de recueillir les dons. 

Nous recevons de M. CIct la lettre suivante : 
Paris, 23 février 1852. 

.1 M. le rédacteur en chef du Courrier du Valais, 
à Sion. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous adresser diverses pièces 

relatives aux affaires du Grand St-Bernard cl je 
lais un appel à votre impartialité afin tien obte
nir l'insertion dans les colonnes du Courrier du 
Valais. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute con
sidération. 

CLKT. 
Le délégué des. religieux hospitaliers du Grand St.-

Bernard et du Simplon, à Monsieur le président 
et à Messieurs les membres du Conseil d'Etat du 
canton du Valais. 

Monsieur le président et Messieurs, 
Je reçois communication de votre décision qui 

met en vente aux enchères publiques, le 7 mars 
prochain, les immeubles confisqués à l'hospice du 
Grand Saint-Bernard. — Par leur origine et leur 
destination, ces immeubles sont sacrés et invio
lables; je proleste contre les ventes annoncées, 
et je rappelle au souvenir du Conseil d'Etat les 
protestations émanées du Souverain-Pontife, du 
llévcrendissime Prévôt du Grand Sahit-Bernard 
et des bienfaiteurs de l'hospice. 

Monsieur le président et Messieurs, à l'ouver
ture des négociations que réclama officieusement 
la sympathie du gouvernement français, les pre
mières paroles que je prononçai devant vous con
tenaient rengagement d'apporter dans l'accom
plissement de mes devoirs d'inaltérables senti-

A peine eut-il dit ces mots que, sautant sur le balcon, il en 
franchit lestement la balustrade, prêt à disparaître par le che
min périlleux dont il s'était servi pour monter. Toutefois, se 
retournant vers la comtesse : 

« Clarisse! lui cria-t-il, tandis que de la main qu'il avait de 
libre il lui envoyait un baisera travers les airs. Clarisse, le ha
sard qui préside aux destinées est un facétieux coquin. S'il 
m'eût permis de réussir ce soir, je veux que le diable m'em
porte, si je ne fusse redevenu sage comme un Grandisson. 
Amoureux et ruiné, je ne demandais au ciel que deux trésors 

pour pn x de ma conversion : votre cœur et votre fortune, lis 

!
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m'échappent, mais avouez que j'ai été lien près d'attrapper 
, l'un et l'autre. Bail ! vogue la galère! c'est ég:il, comtesse, je 

l'aime comme un perdu. » 
Monsieur Caslillon ne jugea pas à propos d'en dire davanta

ge, et regagna le ravin, car la porte qui s'était refermée sur 
Félicie venait de se rouvrir. 

IV. 

Il faut dire à la louange de Clarisse, que, dès l'apparition de 
Robert, elle avait été dominée par une oppression pénible. 
Elle sentait murmurer en elle non-seulement la conscience, 
mais jusqu'aux moindres délicatesses de sa dignité de femme. 
Toutefois un mélange confus d'exaltation et de pitié, quelques 
souvenirs réveillés des galanteries folles, niais un peu chevale
resques de Robert, tout cela, jusqu'au prestige inséparable de 
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mens de conciliation; vous m'avez fourni de 
nombreuses occasions de vous prouver combien 
j'étais pénétré de ces sentimens. Je rapporterai 
seulement la plus éclatante de toutes. Au mois de 
novembre 1850, vous vendiez, à mon insu, les 
propriétés qui faisaient l'objet de nos conféren
ces. Le Conseil d'Etat adressait au ministre de 
France des dépêches rassurantes sur l'issue des 
négociations, il discutait encore avec lé repré
sentant du Saint-Bernard, et déjà il avait donné 
l'ordre de vendre les propriétés en litige! 

En présence d'un pareil fait, sans analogue, je 
crois, dans l'histoire des gouvernemens, je me 
bornai à déposer ma protestation sans la rendre 
publique; je ne voulais pas fournir un nouvel 
élément de discorde aux. esprits déjà si agités; 
j'espérais que l'influence du temps, le spectacle 
de la ruine d'une grande institution, la vue des 
malheurs de la congrégation actuelle, le souve
nir de ses services, détourneraient de nouveaux 
coups. Je me suis trompé. Après tant d'autres 
mesures de rigueur, t YOUS avez sanctionné les 
ventes du 17 novembre 1850, vous en ferez 
exécuter d'autres le 7 mars prochain! Toute illu
sion sur le sort que YOUS réservez au Grand Sl.-
Bernard m'est enlevée, et mon devoir m'oblige 
d'avertir le monde chrétien et les amis de l'hu
manité que la perte de l'institution va s'accom
plir. 

C'est pourquoi, Monsieur le président et mes
sieurs, je livre à la publicité la protestation que 
je vous ai notifiée le 5 octobre 1851, dont vous 
m'avez accusé réception le 23 du même mois; 
afin que nul ne puisse alléguer son ignorance 
de la complète nullité des adjudications, je pu
blie également la présente lettre à titre de pro
testation , tant contre les ventes précédentes et 
celles du 7 mars prochain, que contre toutes 
les mesures attentatoires au droit de propriété 
exercé légitimement depuis des siècles par les 
religieux du Grand Saint-Bernard. 

Agréez, Monsieur le président et Messieurs, 
l'assurance de mon respect. 

CLET, 51, rue d'Angouléme-
St-Honoré. 

(La suite au prochain numéro.) 

L'étendue des pièces en question ne nous per
met pas de les donner aujourd'hui en entier. — 
Nous nous réservons de les faire suivre de nos 
observations, ou, mieux encore, de la réponse 
que, sans nul doute, le Conseil d'Etat publiera 
pour réfuter les allégations de M. Clet. 

l'audacieuse façon dont il avait su s'introduire, put causer à 
Clarisse une fascination passagère. Ce fut de l'entraînement si 
l'on veut, mais non de la séduction. D'ailleurs, le dénoùment 
aussi étrange qu'inattendu de cette scène rendit à la comtesse 
toutes ses premières terreurs. Elle était comme sous l'inlluence 
d'un de ces mauvais rêves qui tiennent l'Ame et les sens dans 
les vagues douleurs d'une torture lndélinic dont on éprouve le 
poids sans en deviner la cause. Pâle et le front trempé d'une 
sueur brûlante, elle regardait Robert se balancer en dehors de 
la fenêtre, et celte figure, frappée elle-même d'un certain ver
tige, prenait à ses yeux des aspects bizarres, ses oreilles bour
donnaient et no lui transmettaient les paroles de Castillon que 
comme des sons confus et discordons. 

Une minute de plus et Clarisse tombait évanouie; mais la 
porte qui s'ouvrit à ce moment fit courir un souflle rafraîchis
sant autour d'elle, Clarisse se retourna, poussa un cri de déli
vrance et courut se jeter dans les bras de la chanoinesse qui se 
présenta sur le seuil. 

— Fais donc attention, Clarisse, s'écria Mme Aurélie, en 
baisant les joues de la comtesse; j'aime assez tes caresses, nia 
Cille, mais il en faut garder un peu pour les autres. » 

En disant ces mots, clic montrait un excellent personnage, 
au bras duquel elle se tenait pendue. C'était un homme d'une 
trentaine d'années, d'une ligure remplie de douceur et d'ex
pression, et portant sur toute sa personne les marques d'une 
distinction parfaite. Clarisse baissa les yeux et tendit sa main a 
Rutland. 

C o r r e s p o n d a n c e s . 
A Monsieur le gérant du Courrier du Valais, 

Monsieur, 
Un, dernier mot de réponse à M. le conseiller 

d'Etat de Torrenté. 
Si les injures pouvaient remplacer les argu-

mens, mon adversaire aurait admirablement dé
fendu sa thèse. Je demandais les preuves qu'il 
avait si pompeusement annoncées lui-môme, et je 
ne reçois qu'une invective peu digne d'un homme 
placé sur le fauteuil de la présidence du Con
seil d'Etat. M. de Torrenté n'aurait-il pas mieux 
fait de suivre les inspirations des personnes qui 
lui conseillaient îe répondre par le silence du 
mépris? Cette manière d'agir aurait fait son 
compte et en même temps le mien : le sien, 
parce qu'elle eût voilé la futilité de ses moyens, 
le mien parce qu'il est des mépris qui honorent. 

Fidèle à sa tactique, il cherche à rejeter sur 
moi l'odieux de sa conduite à mon égard. Il est 
vrai que je me suis refusé de relever le gant de 
l'insulte qui me fut lancé en séance du Grand 
Conseil. Je m'y suis refusé par respect pour le 
premier corps de l'Etat, car il était facile de 
prévoir la tournure que prendrait la discussion. 
Mais il est faux que j'aie accepté un démenti 
quelconque, que jamais j'aie refusé les preuves à 
l'appui de mon allégation. Je ne suivrai pas M. 
de Torrenté sur le terrain où il a placé la ques
tion, je ne ferai pas usage de l'arme qu'il manie 
avec tant d'adresse; je ne tiens qu'à établir le fait 
incriminé afin de mettre le public à même déju
ger de quel côté est la vérité. A cet effet, je me 
rapporte au témoignage des citoyens honorables 
dont vous êtes prié de recevoir la déclaration 
dans les colonnes de votre journal. Parmi les 
soixante-treize signatures, dont elle est revêtue, 
figurent celles des citoyens qui devaient par leur 
silence prouver ce que mon adversaire ne peut 
établir autrement. Il importe aussi de remarquer 
la déclaration de l'individu lui-même qui exécuta 
l'ordre du roulement en question. Quelle meil
leure preuve de la vérité de mon allégation pour-
rais-je fournir?... J'ai dit mon dernier mot; que 
M. de Torrenté poursuive son système, c'est la 
dernière fois _que je prends la peine de lui [ré
pondre. 

Recevez, Monsieur le gérant, l'assurance réité
ré»} de ma considération distinguée. 

Alexis ALLET. 

A Monsieur le gérant du Courrier du Valais. 
Monsieur, 

Nous vous prions d'insérer dans votre journal 
la déclaration suivante : 

« Jlais que vois-je! continue la chanoinesse en sedépêchant 
de prendre place sur un canapé, car l'âge ne lui permettait pas 
de demeurer longtemps sur ses jambes; l'épervicr est donc 
déniché? Tant pis, ma foi. Je me promettais de rire. T'em-
porte-t-il de l'argent, ma colombe? 

— Madame... voulut balbutier Clarisse, au comble de la 
-îonfusion, mais ces paroles moururent au bord de ses lèvres 
tremblantes. 

— Vite, vite, milord, reprit la chanoinesse; racontez-nous 
votre histoire. Tu vas voir, Clarisse, un conte à mourir de rire. 
Milord ne m'en a dit que le plus gros; et, d'ailleurs, j'en sa
vais déjà quelque chose. 'Sàis-tu que c'est un amusant drôle 
que ton Castillon? Ecoute bien ! 

— Avant de rien vous dire, Mme la comtesse, j'ai à vous 
demander pardon du singulier moment que je choisis pour 
vous faire ma visite... 

— Après quinze jours de rigueur, interrompit Clarisse avec 
un soupir involontaire. 

— Dites quinze jours d'exil et de souffiance, dit Rutland à 
voix basse. 

— Bien, bien, reprit la chanoinesse qui devina plus qu'elle 
n'entendit ces paroles; nous penserons plus tard à faire la 
paix. Je sais ce que durent des négociations de ce genre. On 
n'a jamais tout dit, et l'on recommence toujours. Ainsi, vite, 
au plus pressé. 

— Eh bien ! donc, ma chère Clarisse, continua le pair des 
Trois-Royaume-Unis, j'ai su ce soir que vous deviez être l'ob-

Les soussignés ont suivi la discussion'qui s'est 
engagée entre M. le conseiller d'Etat de Torrenté 
et M. le député Alexis Allet au sujet d'un fait 
attentoire à la liberté et à l'indépendance des vo
tes, qui eut lieu aux élections faites à Brigue en 
décembre 1847. 

Ils viennent solennellement, déposer par de
vant le tribunal de la publicité, le témoignage que 
non seulement le fait matériel du roulement du 
tambour, signalé par M. Allet et démenti par M. 
de Torrenté, est vrai, mais qu'il a été de nature 
à constituer une véritable insulte au droit du 
citoyen de choisir ses représentans. 

Brigue, le 12 février 1852. 

MM. César Perrig. — Th.-Jos. Willmann. — 
Aloys Amherdt. — Jos. Amherdt, notaire, d'après 
les déclarations irrécusables de tout le monde. 
J.-Jos. Nanzer, ancien président. — Ch. Nanzer. 
— Franc. Nanzer, père, dit Stapf. — Franc. Nan
zer, fils. — Jos.-Ant. Nanzer, père. — Laurent 
Wellig. — Aloys Inalbon. — Jean Amherdt. — 
Jos. Heltner. — Franc. Amherdt. — Ign. Nanzer, 
ancien président. — Alex. Nanzer. — J.-Jos. 
Stoffel. — Aloys Stoffel. — Aloys Amherdt. — 
J.-Jos. Tscherrig, fils. — P.-Jos. Lauber. — Jos. 
Schmidt. — Maur. Wyder. — Franç.-P. Wyder 
a été menacé de coups et de troupes. — Laur. 
Tscherrig. — Pierre Nanzer. — Franç.-Antoine 
Nanzer déclare que le peuple du district de Bri
gue se trouvait intimidé par les troupes fédérales, 
ce dont le peuple se plaint toujours et surtout du 
roulement du tambour. — Ant. Kuonen déclare 
aussi ce qui précède. — Ferd. Nanzer déclare ce 
qui précède. — Barthelémi Blatter. — Jos.-Ign. 
Lauber. — Jacq. Nanzer. — P. Kuonen, de Glis. 
— Ant. Imhoff. — Maur. Imhoff. — J.-Jos. Im-
winkelried déclare que la votation sur la place 
de St-Sébastien, à Brigue, n'a pas été libre parce 
qu'on nous a menacé de coups et de troupes. 
— Franc. Carbc. — Jean Nager. — Jos. Nager. 
— Jos.-Ant. Bifliger. — Ign. Blatter. — Clément 
Blatter. — Ant. Blatter. — Laur. Blatter. — J.-
Wenger. — Ant. Gredig. — Franc. Blatter. — 
Jos. Eggs. — Alex. Blatter. — Ign. Heinen. — 
Franc. Nanzer. — Gaspard Holzer. — Jos. Blat
ter. — P. Wyden. — Jos. Blatter. — Ferd.-
G'uil. Stockalpcr. — Gasp. Wegener. — Franç.-
Jos. Volmar comme témoin oculaire et auricu
laire. — Maur. Kuonen comme témoin oculaire 
et auriculaire. — J.-Jos. Wegener. — Jos.-Ant. 
Steincr. — Pierre Steincr. — J.-Jos. Lauber. — 
Ign. Blatter. — P. Owlig, président, témoin des 
baïonnettes et des coups de tambour. — J.-Jos. 
Imstcpf, châtelain. — Ant. Martig. — J.-Jos. Yos-
sen, témoin oculaire. — Ant. Chastonay certifie 

jet d'une tentative audacieuse de la part d'un chevalier d'in
dustrie, dont les fredaines ne me son! malheureusement con
nues que depuis deux jours, et j'ai pris la liberté de venir veil
ler sur vous 

— Castillon. . , un chevalier d'industrie. . : répéta la com
tesse à voix basse ; vous êtes bien sûr de ce que vous diics-là, 
milord ? 

— Parfaitement sûr. » 
Clarisse tressaillit, et son cœur se gonfla de honte. Elle con

çut pour elle-même un sentiment de mépris. 
a Et comment avez-vpus su que cet homme méritait un pa

reil titre? demanda-t-elle sans oser lever les yeux. 
De la façon la plus bizarre, continua Rutland dont l'ac

cent avait cette simplicité franche et modeste propre à toutes 
les natures de bon aloi. J'étais, il y a peu de jours au café de 
Paris; tout à coup, dans un groupe de jeunes fats, dont quel
ques-uns m'étaient connus, j'entendis qu'on prononçait votre 
nom. 

Mon nom ! répéta Clarisse en pâlissant. 
Je m'approche alors sans être vu, et je reconnais Castil

lon. Il était en train de stipuler les termes d'un pari. 
—« L'impudent maroufle ! se dit la chanoinesse a elle-même, 

par manière de réflexion. 

(La fin au prochain numéro.) 
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que M. le préfet Calesance Theiler a fait battre 
le tambour à cause du tumulte du peuple pré
sent. — Jos. Eggcl. — Etienne Gertschen certi
fie que la votalion de quelques citoyens a été 
entravée par des menaces. — P.-Jos. Gemmet. 
— Fréd. Trenli certifie qu'il a dû, par ordre de 
M. le préfet Calesance Theiler, faire usage du 
tambour. 

N. B. Ces noms ont été traduits de la pièce originales alle
mande, laquelle se trouve entre nos mains. (TV. de la Réd.) 

(Corrcsp. part.) Quelques cabaleurs, déchus de 
leur allenL-, s'étant fait un honteux plaisir de dire 
en présence de plusieurs étrangers à notre com
mune que M. le juge de Troistorrens n'avait été 
réélu que par ceux de nos citoyens dont la con
duite n'est rien moins que louable; pour l'hon
neur de la commune et du juge qu'elle a choisi, 
je tiens à faire connaître que cetL: élection a été 
faite à la majorité absolue de 117 votans sur 
148 suffrages émis, et il a eu pour lui les per
sonnes les plus recommandables, s'il est permis 
de divulguer les secrets du bureau que du reste 
personne n'ignore. Dans l'intérêt de la vérité, 
veuillez, M. le gérant, rendre publiques ces quel
que lignes; vous obligerez etc. 

CONFEDERATION SUSSE. 

sur les anciens ressentimens. Le comité s'est 
formé. 

A Zurich, le comité de la Société d'utilité pu
blique, auquel l'affaire était remise, s'est adjoint 
un nombre considérable des hommes les plus 
inlluens des 11 districts, et les a invités a une 
conférence. 

Aux Grisons, un commencement de souscrip
tion a aussi eu lieu, et la société des carabi
niers de Lùrlibad a signé pour 120 francs. On 
pensait que cet exemple serait suivi dans le 
reste du canton. 

Le Département fédéral des postes vient de 
transmettre aux cantons le résumé de l'exercice 
de 1851. En voici les résultais (les sommes sont 
en francs suisses) : 

Recettes . . . Fr. 4,037,320 97 '/2 
Dépenses . . . 3,211,101 78 '/, 

Produit net à répartir 
entre les cantons, 826,216 19 

Plus, pour indemnité 
du matériel, 21,344 92 

De sorte que les can
tons ont reçu en 1851 

Ils n'avaient reçu, en 
1850, que 

El pour le matériel, 

847,561 11 

530,747 04% 
21,344 92 

Total en 1850. . Fr. 552,093 96 '/2 
Ils reçoivent donc, pour 
l'exercice de 1851 295,467 14 % 

(ancienne valeur) plus qu'en 1850. 

Souscription nationale. 
L'évoque de Baie a adressé à tous les ecclésias

tiques de son diocèse un mandement pour leur 
recommander la souscription : 

« L'humanité et l'esprit chrétien en général, 
l'amour de la patrie, en particulier, doivent faire 
souhaiter que le reste de la dette du Sonderbund 
soit éteint par des dons volontaires, ainsi que le 
Cercle national de Genève y invite par son appel. 
Le soussigné prie donc les ecclésiastiques de son 
diocèse de concourir à ce but, et d'envoyer au 
Cercle susdit les dons qui pourraient leur être 
remis directement ou par l'intermédiaire des 
vicaires, des commissaires épiscopaux ou des 
doyens. 

Soleure, le 23 février 1852. 
Joseph-Antvine SALZMANN, 

Evéque de Bâle. » 
A Soleure, le journal de la ville recommande 

chaudement la souscription, et on l'appuiera par 
des concerts et des représentations de théâtre à 
son bénéfice. 

La Gaz. i'Appenzell s'est également déclarée en 
sa laveur. 

A Lucerne, l'avoyer Kppp, M. Burkhart Leu et 
M. Steiger, conseiller d'Etat, ont adressé une in
vitation à des personnes de diverses opinions, de 
se former en comité dans le même but. 

A Baie-Campagne, une soixantaine de person
nes ont tenu une réunion à Zunzgen, et un dé
bat contradictoire s'est engagé sur la question de 
convenance et de justice de faire cette souscrip
tion. Les argumens en faveur, donnés avec cha
leur et sentiment, l'ont emporté et de beaucoup 

On écrit de Berne, le 29 février, à la Noue. 
Gaz. de Zurich : 

« Les deux commissaires fédéraux, MM. Kern 
et Trog, se trouvaient hier dans la ville fédéra
le. A deux heures de l'après-midi, ils ont assisté 
à une séance extraordinaire du Conseil fédéral, 
laquelle s'est prolongée jusqu'à quatre heures. 
Rien n'a transpiré touchant les décisions prises, 
sinon qu'il y a été question de l'affaire des ré
fugiés. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La Gazette de Soleure, journal qui 
passe pour recevoir souvent des communica
tions d'un des membres du Conseil fédéral, pu
blie la correspondance suivante de Berne: 

« On voit tous les jours plus clairement que 
toute l'affaire des notes avait pour but d'exercer 
une pression sur la révocation du Grand Conseil 
bernois. Comparez les correspondances que nos 
patriciens envoient aux journaux étrangers avec 
les détails que certaines feuilles belges, enlr'au-
tres, publient sur toute celte affaire, et vous au
rez la conviction que la haute société de Berne 
avait su gagner à ses intérêts des hommes d'E
tat français, ses amis. De celte manière, une 
simple demande d'explication que le prince-pré
sident avait voulu nous adresser, au sujet d'un 
ou dtux réfugiés est devenue à son insu une 
sommation exhorbitente qui, appuyée de vive 
voix par d'autres diplomates étrangers, devait 
pousser le Conseil fédéral à prendre des me
sures qui l'auraient discrédité aux yeux de la 
nation, ou bien à faire quelque démonstration 
imprudente. Voilà pourquoi nos conservateurs 
ont élé si furieux du secret gardé par le Con
seil fédéral; ils avaient dans leurs plans compté 
sur autre chose. 

» Mais ils se remirent promplement de ce dés
appointement, et à la faveur de ce silence, ils 
remplirent les feuilles allemandes et françaises 
de correspondance sur la querelle ouverte en
tre la France et la Suisse, et quelques jours 
après on annonça l'arrivée de noies collectives 
autrichiennes et anglaises. Les exigences dont 
on remplissait ces noies n'étaient autre chose 
que des restrictions à la liberté de la presse, le 
rétablissement du pacte de 1815, mesures ardem
ment désirées par le parti qui a suscité tout ce 
vacarme. Tout était calculé pour répandre dans 
le canton de Nerne une sourde terreur, afin d'é
touffer l'affaire de la révocation en forçant le 
peuple à se tenir tranquille jusqu'au moment 
où l'orage imaginaire se serait dissipé sans faire 
de mal. » 

ARGOVIE. — Cette fois donc, la Constitution 
argovienne vient d'être acceptée à une immense 
majorité et après avoir assis des principes démo
cratiques de la plus haute importance. Ce fait 
nous démontre, mieux que tout autre, ce que 
peut la conviction chez un peuple essentiellement 
démocratique. Les reformes exigées par l'esprit 
du temps doivent se réaliser, quels que soient 
les obstacles. Si nous avons plaint quelquefois 
les douleurs d'enfantement créées par une élabo
ration aussi pénible d'une Constitution nouvelle, 
nous avons en revanche toujours exprime la fer
me confiance de voir surgir la nouvelle charte 
populaire sur des bases éminemment démocra
tiques, et nous n'avons pas été déçus dans notre 
attente. Les bases de la Constitution argovienne 
sont larges et leur acceptation par une majorité 
aussi forte après trois épreuves infructueuses, 
prouve que le peuple les voulait décidément; elle 
prouve en outre que ce peuple saura ies soute
nir et les défendre au besoin. Cette liberté, cette 
spontanéité d'action nous est le plus sûr garant 
de l'attachement du peuple suisse aux institu

tions qu'il s'est données et dont il saura toujours 
empêcher la violation. (Nouv. Vaud.) 

— D'après la dernière estimation faite par la 
commission militaire, ce canton avait au 1er 
janvier, dans ses arsenaux, pour 723,694 fr. d'ar
mes de toute espèce, sans compter les fusils 
prêtés aux miliciens, et dont la valeur est de 
155,530 fr. 

FR1BOURG. — Le Conseil d'Etat a nommé 
jees jours derniers M. Thorin, un de ses mem
bres, préfet de la Sarine, en remplacement de M. 
Bianc. 

Le Narrateur et le Corfédéré, dont le premier 
numéro vient de parailre, blâment également 
cette nomination. Les débats de la Cour d'assises 
dans l'affaire Monney ont en effet, laissé une fâ
cheuse impression, touchant les habitudes ad
ministratives du nouveau préfet. 

Le Narrateur publie la pièce suivante. Les 
commentaires seraient superflus: 

Le soussigné, convaincu que la nomination 
de M. Thorin, conseiller d'Etat, aux fonctions 
de préfet du district de la Sarine est impoli
tique et intempestive aussi longtemps que le 
procès Monney est pendant à la fois devant les 
assises, le Grand Conseil et l'opinion publique, 
proteste contre celte- nomination et en décline 
toute responsabilité. Il n'a du "reste jamais été 
constitué en demeure de s'expliquer à ce sujet 
au sein du Conseil d'Etat, le nom de M. Thorin 
n'ayant été prononcé par personne dans les pré-
consultalions. 

Fribourg, le 28 février 1852. 
J. FOLLV, consoler d'Etat. 

UNTERWALD. — Nidwald. La première partie 
du code civil, cor cernant les personnes, vient 
de paraître. C'est la première loi organique qui 
ail été imprimée dans ce canlon. 

VAUD. — Nous sommes un peu en retard 
pour annoncer un travail de M. lingénieur Kin-
kelin, sur la maladie des pommes de terre; la 
prochaine pjblication de ce mémoire sera des 
plus utiles et nous ne doutons pas des excellents 
effets qu'elle produira en faveur d'une culture 
si importante pour notre pays. 

— Nous, apprenons que les trois sociétés ré
unies des bateaux à vapeur sur le lac Léman, 
viennent de commander en Angleterre un qua
trième bateau en fer de la force de 50 chevaux, 
qui appartiendra par tiers à chaque société. 

NOlVELLESJTRAMEItES. 
France. 

PARIS. 1 mars. — Vous entendrez dire et vous 
verrez dans les journaux que le gouvernement 
a laissé toute liberté aux candidatures opposées 
aux siennes de se produire, qu'on distribuait les 
bulletins des candidats opposant sans qu'on y 
mil le moindre empêchement; cela est vrai jus
qu'à un certain point; mais on n'a pas trouvé 
plusieurs petits moyens d'empêcher à la sour
dine pas mal de candidatures de faire leur che
min. Et d'abord, chaque prolession de foi, chaque 
bulletin de vole devait èlre orné du timbre à 
cinq centimes; cette petite formalité, quand il 
faut procéder sur des masses, ne laisse pas que 
d'être fort coûteuse et de mettre des bornes à 
une trop grande publicité. C'est ainsi que tel 
ou tel candidat qui s'était préparé à faire distri
buer quarante ou cinquante mille bulletins, a dû, 
en apprenant cette condition, se borner à impri-
•• er quatre ou cinq mille bulletins; viennent en
suite les affiches qui font aussi des frais. 

Ces difficultés étaient levées pour les candi
dats du gouvernement. Quant à leurs affiches, 
c'est l'administration qui en a fait les frais, leurs 
noms ayant élé placardés sous l'égide de la prose 
des autorités qui les recommandaient aux élec
teurs. Vous voyez qu'il y a toujours moyen de 
se tirer d'affaire, il ne faut que savoir s'y pren
dre. 

— La mort de l'Université est bien décidée, 
et l'on dit même que l'arrêt est déjà signé. L'é
cole normale n'existera plus comme école, et 
ainsi sera satisfaite la haine de ceux qui l'ont si 
longtemps poursuivie de leurs malédictions et 
de leurs calomnies. On la remplacera par cer
tains cours que seront appelés à suivre certains 



COURRIER DU VALAIS. 

élèves. Le Collège de France suit l'Ecole nor
male dans sa ruine, cl il est modifié de telle 
sorte que c'est exactement comme s'il était sup 
primé. 

— On parle toujours de la proclamation de 
l'Empire pour un avenir plus ou moins rappro
ché, mais on fixe tout particulièrement celle cé
rémonie au 20 mars. J'ignore sur quoi se l'onde 
ce bruit que je vous donne, parce qu'il est très 
yros. 

— Les journaux publient deux lettres on ne 
peut plus piquantes. La première est adressée 
par le préfet de la Sarthe à M. de Nicolay, 
maire de Montfort. Dans sa missive, M. le préfet 
déclare à M. de Nicolay que sa persistance à se 
porter contre le candidat du gouvernement et à 
contrecarrer ainsi les vues de l'administration, 
étant en désaccord avec ses devoirs de déposi 
taire d'une partie de l'autorité publique, il l'en 
gage à donner sa démission. 

M. de îs'icolay répond que tenant ses fondions 
du vote de ses concitoyens il ne voit pas pour
quoi il les abdiquerait, et cile très-spirituelle
ment le passage de la circulaire du ministre de 
l'intérieur qui déclare que toutes les candida
tures devront pouvoir se produire librement et 
sans contrainte; par conséquent, il laisse le pré
fet libre d'user si cela lui convient de son droit 
de le destituer; suit un arrêté du préfet qui des
titue M. de Nicolay de ses fonctions de maire. 

Angleterre. 
Lord Derby a développé, dans la séance du 27 

février au soir, le programme du nouveau cabi
net. Il annonce que le gouvernement s'attachera 
à maintenir la paix; il donne son adhésion aux 
traités existants; il approuve les préparatifs de 
défense; il prend l'engagement d'exercer une 
grande surveillance sur les réfugiés. 

Il déclare que le gouvernement ne fera aucun 
changement dans le système financier politique, 
sauf le désir qui en serait formellement exprimé 
par le peuple. Le projet de bill de réforme est 
écarté. 

La chambre des communes est ajournée à la 
quinzaine. 

On lit dans le Times: 
• a Le gouvernement français" n'a pas donné, 
depuis le 2 décembre, ces déclarations formelles 
de son respect pour les traités, qui suivent d'or
dinaire l'apparition d'un pouvoir nouveau. Le 
Moniteur seul, et dans ces derniers temps, a ex
primé en termes qui n'ont rien de bien précis, 
que la politique de Louis-Napoléon est toute con
centrée sur des questions intérieures. Nous te
nons cette déclaration pour ce qu'elle vaut, bien 
qu'elle ue puisse arrêter les mesures défensives 
des Etats voisins. Si la politique de Louis-Napo
léon est rigoureusement pacifique, il peut être 
bien sûr que la politique de I Europe sera pacifi
que envers lui. Mais quelques phrases dans un 
journal officiel sont une faible garantie. Il n'est 
pas vrai qu'aucune demande n'ait été faite à d'au
tres pays qu'à la Belgique; car des demandes 
d'une nature pressante furent faites à la Suisse, 
le 24 janvier. (Ici se placent des faits connus.) 

Ces demandes doublement injustifiables en
vers un peuple dont l'hospitalité couvrit Louis-
Napoléon en 1838 contre les menaces de Louis-
Philippe, ont été suivies de menaces d'une na
ture plus étendue de la part de l'ambassadeur 
français à Berne, et nos correspondans nous 
ont appris qu'une armée se formait à Lyon, prèle 
a agir au dedans ou au dehors, Cependant 
une campagne en Suisse, sans perspective d'a-
grandissemenl territorial et de gloire, aurait pour 
seul résultat de détruire la neutralité d'une partie 
importante des frontières de France, sans avan
tage équivalent. Aussi l'attention des hommes 
d'Etat se porte avec beaucoup plus d'anxiété du 
côté de la Belgique, dont la neutralité et l'indé
pendance sont Irailées plus cavalièrement par la 
France. Déjà les prisonniers de Ham ont été ac
compagnés à travers la Belgique et jusqu'à la 
iroiilière prussienne par des agents de police 
français. Peu après les mêmes ministres qui 
avaient envoyé M. ïhiers en Belgique, deman
daient son expulsion; M. Thiers, qui a contribué 

•à fonder l'indépendance de la Belgique, avait 
droit à l'hospitalité du roiLéopold; mais il pré
féra lever la difficulté en se rendant en Angle
terre. Un pamphlet hebdomadaire, le Bulletin fran
çais, rédigé par des Orléanistes, a été supprimé 

par le gouvernement belge, qui a fait partir les 
écrivains et saisi tous les exemplaires que pos
sédait le libraire engagé dans celle spéculation. 
C'était une mesure de prudence légitimiste en 
regards d'étrangers inconsidérés et égoïstes. Ce
pendant le roi Léopoid a protesté dans les ter
mes les plus forts contre le décret qui prive ses 
enfans de l'héritage maternel, et a pourvu à la 
défense du pays. Jamais le patriotisme des Bel
ges n'a été plus éveillé qu'à présent. L'année, 
complant au-delà de 90,000 hommes, est ferme; 
une ligne de places remises en état couvre la 
frontière, et derrière elle, se trouve Anvers, sorte 
de vaste camp retranché. Ce petit royaume est, 
par ses seules ressources, déjà à l'abri d'un coup 
de main. 

Le roi des Belges et son peuple ont droit à 
attendre l'aide de l'Europe s ils sont jamais atta
qués, non-seulement à cause des traités solen
nels qui garantissent leur indépendance, mais 
aussi par l'emploi qu'ils ont fait dé leurs liber
tés. Leur neutralité est aussi nécessaire à leur 
prospérité particulière qu'à la paix générale. 11 
vaut la peine de signaler que, pour la première 
fois, l'empereur de Bussie a accrédité le renvoi 
des officiers polonais employés jusqu'ici dans 
l'armée. 

Nous sommes préparés pour l'éventualité pro
chaine d'événemens militaires en France d'une 
grande importance; mais à moins que Louis-Na
poléon ne soit préparé à surmonter la résistance 
d'un peuple libre et des puissances réunies de 
l'Europe, il respectera l'indépendance de la Bel
gique et de la Suisse. » 

Allemagne. 
On donne comme positif que le gouvernement 

prussien a déclaré qu'il n'accepterait pas pour la 
Prusse la loi sur la presse, préparée à Francfort 
par les hommes spéciaux sous l'inspiration de 
M. Hassenpllug. 

WuisiiADEN. — Un procès vient d'être jugé, 
dans lequel on a condamné neuf individus de 
Jobannisberg et des environs, qui avaient formé 
une association pour se soutenir devant les tri
bunaux par de faux serments. Déjà dans deux 
procès ils s'étaient rendus mutuellement des ser
vices de celte sorte, en témoignant les uns en fa
veur des autres. Us ont été condamné à la peine 
d'un emprisonnement prolongé pour plusieurs 
d'entre eux. On assure que, dans cette contrée 
il y a une sorte de passion pour commettre ce 
crime du faux serment, et que peu de pays four
nissent, proposition gardée, autant de criminels. 

Espagne. 
La reine d'Espagne a fait don à l'église d'A-

tocha, du somptueux costume qu'elle portait le 
jour de l'attentat. Le manteau a conservé les tra
ces de la blessure, et l'on voit même les taches 
de sang sur l'hermine qui le garnit. 

DEllMEltESJMYELLES. 
Voici le résumé des élections de Paris, ont 

été nommés : 
MM. Guyard-Delalain. — Dcuinck. — Cavai-

gnac. — Perret. — Fouché-Lcpellelier. — Lan-
quelin. — Kœnigswarter. — Véron. 

Il y aura, le 14, encore un député à élire. 

AVIS. 
L'administration bourgeoisialc de la ville de Sion fait ven

dable l'hôtel du Lion-d'Oi, situé dans la dite ville, sur la place 
du Grand-Pont, tout près du bureau des Diligences. 

Cet hôtel, avantageusement connu et bien achalandé, a des 
écuries pour 22 chevaux et une vaste remise. 

S'adresser poui les renseignemens ultérieurs ainsi que pour 
le prix au président du conseil bourgeoisial, à Sion. 

AVIS. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
AVIS. 

I.e commissaire des gneircs du canton prévient le public 
que les comptes concernant les fournitures livrées en 1S47 et 
18'i8 aux troupes fédérales, les prestations de tout genre fai
tes aux troupes cantonales, ainsi que la plus grande partie de 
la solde des bataillons de Landwehr cantonale, perle d'armes 
et lceilicns, depuis 1840 jusqu'en 1848 inclus, ontété réglés 
déjà en I8'i9 et 1850. 

J.es intéressés devront s'adiesscr pour le solde de dites pres
tations aux autorités communales, qui en vertu d'un décret du 
Grand Conseil, on1 étcchargécs, déjà dès lti49, de la liquida-
lion de ces comptes avec les particuliers. 

Sion, le 5 mars 1852. 
Le Département militaire. 

La municipalité de Sion mettra en vente, à l'enchère publi
que, qui aura lieu le dimanche, 14 mars, à trois heures après 
midi, à l'hôtel de la Croix-Blanche, à Sion, en toutou en par-
colles, la partie restant du jardin de l'Evèché, dit de Chiampo, 
avec une lisière au levant. Le tout situé sur la place de la 
Planla et sur l'avenue occidentale de la ville. 

Les conditions seront lues avant l'enchère. 
Sion le 6 mars 1852. 

Le président de la municipalité, 
Dr. GRILLET. 

AVIS 
à Messieurs les marchands de bols. 

Le conseil de la commune (le Massongex fait vendable, par 
voie d'enchères publiques, qui auront lieu à Massongex, dans 
la pinte de J.-P.-L. .Mottier, le dimanche, 14 mars prochain, 
à 1 heure après-midi, 35 à 40 moules (le beau bots fayard (hê
tre), situés à portée de char. Les conditions seront lues à l'ou
verture de l'enchère. 

Massongex, le 2 mars 1852. 
Au nom du conseil, 

Jos. CHAPl'EX, président. 

AVIS. 
La commune de Bovernier exposera en vente à l'enchère 

publique qui aura lieu à Bovernier à la maison communale, le 
mardi 15 avril prochain, à dix heures du matin, environ deux 
mille plantes de choix d'essence de mélèze, pin et sapin, ainsi 
que 800 toises enviion de bois de hêtre, qui seront coupées 
dans le ban dit de Bovernier, situe au-dessus du dit village. 

Si ces bois ne se vendaient pas à l'enchère fixée ci-dessus, 
ils seront de nouveau exposés en vente au même endroit et à la 
même heure, le dimanche suivait 18 avril prochain. 

Bovernier, le 16 février 1852. 
Au nom du conseil communal de la commune de Bovernier : 

Le président, 

Dr. DUCREY. 

AVIS. 
La municipalité de Vevey offre à vendre un grand poids à 

chaînes, pour le foin, à l'ancien système, en bon état, et 
avec lequel on peut peser environ 180 quintaux; il est muni 
de ses accessoires. 

S'adresser à M. Tapernoux, inspecteur des travaux. 
Vevey, le 27 février 1852. 

Le syndic, DULON. 

AVIS. 
Le soussigné fait vendable deux appartenons, dans la mai

son entre l'Hôtel-de-Ville et le Lion-d'Or. S'adresser pour le 
prix et les autres conditions à 

P.-L. 1NALBON, à Brigue. 

A VENDRE 011 A LOUER, 
au premier Avril prochain, 

L'Auberge de la M a i s o n - J a u n e , à Vernayaz, sous de, 
conditions très-favorables; les dépendances consistent princi
palement en jardin potager, grange, écuries, boulangerie, etc. 

S'adresser pour les conditions à Joseph Décaillct, cuisinier* 

l'abbaye de St-Mauiice. 

A Louer, 
a u p r e m i e r Mal p r o c h a i n , 

Un moulin à trois courantes avec appartement, consistant en 

deux chambres, un cabinet, une cuisine et une cave, grange cl 

écurie; le tout près Sion. , „ , : • . ; tu» 
S'adresser pour les conditions a M. Joseph Calp.m, èW 

Bonvin, à Sion. 

~ S l Ô n . — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




