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CANTON DU VALAIS. 

Nous devons quelque réparation aux feuilles 
françaises. Le Journal des Débats, toujours le 
plus important, a publié en entier la réponse du 
Conseil d'Eiat à la protestation du St.-Bernard. 
Le Pays, journal élyséen, en a donné une partie, 
avec des réflexions plutôt bienveillantes. Le Siè
cle en a aussi publié une partie, en annonçant qu'il 
reviendrait sur cette affaire. L'Univers a promis 
à ses lecteurs de le reproduire in extenso. L'U
nion et la Presse n'en disent rien encore. 

Quant à l'Assemblée nationale, non-seule
ment elle laisse ses abonnés sous l'impression des 
accusations de M. Clet et de son immense Pre
mier-Paris du 20 courant, mais elle annonce 
qu'elle ne se croit nullement tenue d'ouvrir ses 
colonnes à la défense, comme elle a ouvertes à 
l'attaque. C'est une nouvelle manière de faire 
preuve d'impartialité et de mettre l'opinion pu
blique en mesure de se prononcer. Nous lais
sons à ses lecteurs le soin d'apprécier cet inique 
procédé. 

Oisons du reste en passant que ce journal, 
par ses violences et ses exagérations habituelles 
envers la Suisse, s'est lui-même mis en état de 
complète suspicion ei ne produit plus qu'un mé
diocre effet. Après avoir pendant longtemps pu
blié sur la Confédération des lettres de Londres 
fabriquées à Paris, il donne depuis quelque 

F E U I L L E T O M . 
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Un jour, de chez les Dieux le bonheur disparut. 
Son absence excitait les plus vives alarmes; 

Les plus beaux yeux versaient des larmes, 
Et pour le découvrir en tous lieux on courut. 

Jupin pensa que près du trône 
Il était allé se cacher; 
Vainement l'y Gt-il chercher. 

N'est pas toujours bonheur ce que pour tel on prAne. 
Dans les sentiers dn Pinde et du sacré vallon, 
A sa recherche aussi s'était mis Apollon. 

Le Dieu des arts et de la poésie 
Pensait que le bonheur, un jour, par fantaisie, 

Etait venu peut-être incognito, 
Visiter quelque Muse;... il appelle, il écoute, 
Il croit qu'on lui répond; il court; c'est lui sans doute! 

Hélas! c'était la nymphe Eeho, 
Qui, répétant la voix divine, 
La renvoyait de colline en colline. 
Certain parfum cependant révéla 
Que le bonheur avait passé par là. 

Quant à Mars, au milieu du faste de la gloire, 
Il ne voyait que la victoire 

Capable de lixer près d'elle le bonheur. 
C'est le connaître mal, ni l'éclat, ni la pompe, 
Ne l'ont jamais séduit; le grand bruit lui fait peur. 

Hé! Gt Bacchus; ici chacun se trompe, 
Il s'est enivré quelque part 
Sous une treille; il dit et part, 
En s'appuyant sur le bras de Silène. 
Or, tous deux marchaient avec peine; 
Et, l'un et l'autre ttébuchant, 
S'endormirent en le cherchant. 

-—.. "-' tlh: . . 
temps des lettres de Berne dont l'origine est évi
demment la même. 

Dans son n" du 23 mars, YAssemblée natio
nale, parlant de son premier article, dit: 

« Nous avions le droit et le devoir de dire tout ce que nous 
avons dit. Tous les faits que nous avons énoncés sont vrais, et 
nous les avons énoncés avec une grande modération. Nous au
rions pu citer des noms propres. Nous aurions pu faire con
naître individuellement ceux des membres du gouvernement du 
Valais qui se sont rendus acquéreurs à vil prix d'une partie des 
biens conlisqués par la cupidité révolutionnaire. Si nous nous 
en sommes abstenus, c'est que nous nous proposons moins 
d'appeler la réprobation sur tel ou tel individu , que d'éclairer 
l'opinion et le gouvernement français sur une monstrueuse ini
quité déjà condamnée et llétrie par les autorités les plus im
posantes. » 

Déjà un autre journal (le Spectateur de Ge
nève) avait avancé, durant l'année dernière, que 
la vente des biens du clergé n'avait rien produit. 
A cette stupide accusation, nous avons répondu 
par des chiffres et le Spectateur s'est tu. 

Nous sommes si convaincus de la loyauté qui 
a présidé aux ventes des biens ecclésiastiques, 
que nous regrettons les réticences de YAssemblée 
nationale, réticences dont nous ne lui savons 
aucun gré. 

Ses révélations ne nous effrayent aucunement, 
et nous lui laissons toute liberté d'articuler les 
noms. 

Les biens dont il s'agit ont été mis aux enchè
res après avoir été taxés par les experts-jurés des 
diverses localités où ils sont situés. Les taxes 
peuvent se ressentir de la dépréciation générale 
des propriétés qu'a produite la révolution de fé
vrier, révolution dont toute l'Europe a ressenti 
le contre-coup, mais elles ont été faites conscien-

Pour Plutus il croyait fermement qu'en sa_caisse 
Le fripon en sournois avait dû pénétrer; 

Mais au lieu de l'y rencontrer 
Il y trouva seulement la richesse. 

On soupçonna Vénus de l'avoir débauché. 
Un lutin fureteur chez elle est dépêché; 
Il y voit du bonheur une image complète, 
Un trompe-l'œil dans l'alcove accroché, 
Mais point l'original ! Au fond de leur toilette 
Les déesses comptaient le posséder ; ou va, 
On retourne bijoux, gazillons et dentelles... 
Mais le bonheur n'était pas encor là! 

On n'en avait point de nouvelles, 
Etait-il perdu sans retour? 
Quand dans ses voyages l'Amour, 

Qui, plus que tous les Dieux, déplorant cette perte, 
Sans courir après lui, ne passait pas un jour, 

Fil une étrange découverte : 
Il surprit le bonheur occupant la moitié 

Du coin du feu de l'amitié. 
MARQUIS DE VARÏNNES. 

midi. 
Midi, roi des étés, épandu sur la plaine, 
Tombe en nappe d'argent des hauteurs du ciel bleu. 
Tout se tait. L'air tlamboie et brûle sans haleine. 
La terre est assoupie en sa robe de feu. 

L'étendue est immense et les champs n'ont point d'ombre. 
Et la source est tarie où buvaient les troupeaux ; 
La lointaine forêt, dont la lisière est sombre, 
Dort là-bas, immobile, en un pesant repos. 

Seuls, les grands blés mûris, tels qu'une mer dorée, 
Se déroulent au loin, dédaigneux du sommeil: 
Pacifiques enfants de la terre sacrée, 
Ils épuisent sans peur la coupe du soleil. 

cieusement. Il suffit, pour s'en convaincre, de 
les comparer aux ventes de biens patrimoniaux 
aliénés durant la même époque. 

Maintenant, que des membres du gouverne
ment aient concouru aux enchères et que des 
immeubles leur aient été adjugés, comme plus 
hauts enchérisseurs, celte circonstance n'a pas 
l'importance qu'on lui donne. A un certain point 
de vue, et ne fut-ce que pour éviter de donner 
prise à l'esprit de dénigrement, il eût mieux valu 
sans doute qu'ils se fussent abstenus de toute ac
quisition de cette nature, mais après tout, leur 
droit était le même que celui des simples citoyens. 
Comme le produit des ventes était destiné à 
éteindre la contribution de guerre, et que tout 
retard eût mis le canton dans l'impossibilité de 
satisfaire à ses engagements envers la Confédé
ration , il était nécessaire de donner une forte 
impulsion aux aliénations projetées. Afin de faire 
cesser les hésitations et inspirer de la confiance 
dans la solidité de l'opération , il fallait que des 
personnes en évidence se missent en avant. Voilà 
pourquoi des conseillers d'état sont devenus ac
quéreurs. C'est donc à tort qu'on attache un ca
ractère de sordide avidité à un acte que des vues 
politiques ont dicté. 

L'Assttnblée nationale continue : 
« Un mot suffit pour caractériser l'affaire du Mont-St.-Bcr-

nard, c'est une abominable spoliation Le Conseil d'Etat du 
Valais, dans sa réponse, le reconnaît lui-même, car il se re
présente comme agissant en vertu d'un décret rendu sur la 
place publique de Sion par le PELPLE. Voilà l'origine d'une suc
cession d'actes iniques: une conliscation que vole en plein air 
une bande de démocrates alléchés par le bien d'autrui. » 

L'Assemblée nationale se trompe : le Conseil 

Parfois, comme un soupir de leur âme brûlante, 
Du sein des épis lourds, qui murmurent entre eux, 
Une ondulation majestueuse et lente 
S'éveille et va mourir à l'horizon poudreux. 

Non loin, quelques bœufs blancs, couchéi parmi les herbes 
Bavent avec lenteur sur lenis fanons épais, 
El suivent, de leurs yeux languissants et superbes, 
Le songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais. 

LECONTE DE L'ISLE. 

(De l'île Bourbon.) 

L'enflant et le vieillard. 
Oh! le lis est moins pur qu'un bel enfant candide, 
Nouvellement tombé de vos mains, 6 mon Dieu! 
On sent bien qu'il vous quitte et sur son front limpide 
On voit la trace encor de vos baisers d'adieu ! 

Son bon ange gardien, dans cette âme nouvelle. 
N'aperçoit nul point noir: tout est blanc, radieux! 
Jamais pour s'envoler l'ange n'ouvre son aile, 
Et jamais il ne met la main devant les yeux. 

Mais l'enfant devient homme et le vice s'éveille, 
L'ange gardien s'endort ou bien remonte au ciel. 
Sur le calice d'or rarement l'homme veille, 
11 le laisse remplir de limon et de fiel. 

Puis il vieillit et voit ses passions éteintes. 
Il se fait pur : sa main se lève pour bénir. 
L'enfant et le vieillard, ce sont deux choses saintes, 

. L'un vient de fermer l'aile et l'autre va l'ouvrir. 

Il est doux, en ces jours de doute et de souffrance, 
Où l'espoir se dissipe, où l'on pleure abattu, 
D'avoir un bel enfant pour croire à l'innocence, 
Un père en cheveux blancs pour croire à la vertu. 

Mmo AÏS-AÏS SÉCALAS, 
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d'Etat, en parlant de la votation du peuple, n'a 
point l'ait allusion à l'assemblée de la Planta, 
mais à la votation qui a lieu, d'une manière pai
sible et régulière, dans toutes les communes du 
pays, sur la mesure adoptée pour libérer le can
ton de l'occupation militaire fédérale et pour ac
quitter les frais de la guerre. Les injures profé
rées contre cette assemblée reviennent donc de 
plein droit au peuple valaisan tout entier. L'As
semblée nationale ne paraît pas s'en douter ; elle 
ignore le premier mot des eboses que ses corres
pondants lui font dire, mais est-ce pour elle un 
motif de s'abstenir? 

Rien n'est plus facile que de crier à la dé
magogie, à la cupidité, aux excès révolutionnai
res, etc., mais ce langage ne peut faire de l'effet 
que sur les gens placés trop loin de la nation in
criminée pour connaître les faits, les circons
tances et les hommes. Ce qui le serait beaucoup 
moins, c'est de nous apprendre comment un peu
ple pauvre, où chacun n'a guères que le strict né
cessaire, comment un gouvernementsansressour-. 
ces devaient s'y prendre pouracquitter 1,100,000 
francs de frais de guerre, plus environ 545,000 
francs de frais à l'intérieur. Si YAssemblée na
tionale pouvait répondre à cette question, autre
ment que par des divagations, nous la croirons 
à la veille de découvrir la pierre philosophale. 

En demandant a son clergé le superflu dont 
il pouvait disposer, le Valais a fait Un acte de 
dure nécessité. Celte nécessité est son excuse. 
Qu'il ait bien ou mal fait, son indépendance et 
sa souveraineté le mettent suffisamment à cou
vert; il pourrait d'ailleurs invoquer l'exemple 
que lui ont donné quelques grandes nations, à 
leurs heures de périls et de besoins, et certaines 
confiscations de fortunes princières qui n'ont 
pas la détresse publique pour motifs atténtians. 

L'Etat du Valais, la bourgeoisie de Sion et le 
séminaire diocésain sont tons trois intéressés dans 
la conversion de la rente française; le premier 
pour un capital de 3480 fr., la seconde pour un 
capital de 00,920 fr. Nous iguorons la somme 
dont le séminaire est créancier. 

Le Spectateur n'a pas remplacé longtemps YOb-
seroateur. 11 vient de trépasser de ia frayeur anti
cipée que lui causaient les tribunaux fribourgeois, 
devant lesquels il était cité à comparaître, pour 
des articles analogues à ceux qu'il publiait sur le 
Valais. Le gouvernement de ce dernier canton 
n'est pour rien dans cette mort prématurée : il 
laissait parfaitement le défunt entasser à son en
droit les énormités que l'on sait. 

Le Spectateur a fini mélancoliquement et en ex
halant cinq vers de Lamartine (l'une de ses bêtes 
noires) en guise de chant du cygne. — Requiescat. 

Encore le roulement de Brigue. 

11 parait que nous ayons compris de travers les 
explications auxquelles ce célèbre événement a 
donné lieu, et que dans les quelques lignes dont 
la lettre de M. Fumaux (voir le dernier n°) est 
suivie, nous avons attribué à l'un des interlocu
teurs une pensée qui n'était pas la sienne, soit 
plutôt des paroles qu'il n'a pas proférées. — Il 
résulte du passage du compte-rendu du grand 
conseil y relatif, que M» deTorrenlé n'avait pas nie 
le fait matériel du roulement de tambour, mais s'é
tait borné à dire que cet acte n'avait pas eu pour 
mobile celui que M. Allct avait indiqué, c'est-à-
dire l'intention d'empêcher l'argumentation et la 
discussion. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Nous apprenons aujourd'hui, 22, que ces der
niers jours on en est venu, à Genève, à des ex
plications décisives entre les commissaires fédé
raux et le gouvernement, car M. Kern venait 
d'arriver. Son collègue M. Trog, et lui, ont de
mandé par écrit, et avec une décision complète, 
toutes les mesures que l'exécution de leurs ins
tructions du conseil iédèral rendait indispensa
bles, afin que les arrêtés relatifs aux réfugiés 
pussent recevoir, A Genève, leur exécution comme 
dans les autres cantons. Nous avons le plaisir 
d'annoncer que le gouvernement de Genève a 
donné satisfaction aux commissaires sur tous les 
points, et que la police a prêté efficacement son 
concours aux autres mesures d'exécution. 

Comme les réfugiés ont souvent de faux pa
piers, les commissaires ont demandé à les exa
miner eux-mêmes au bureau de la police, et le 
gouvernement s'y est soumis. 

Depuis l'action des commissaires, un nombre 
considérable de réfugiés de diverses nations, mais 
en majorité Français, ont été soit internés, soit 
envoyés avec des passeports en Angleterre et en 
Amérique, et l'internement continue. Beaucoup 
de Français qu'une crainte exagérée avait ame
nés à Genève après les événements de décembre, 
sont rentrés chez eux. Ceci expliquera peut-être 
quelques exagérations qui ont eu cours sur le 
nombre des réfugiés. 

Les commissaires ont également, à ce qu'il pa
rait, la ferme volonté de mettre une fois en or
dre la question des réfugiés, en sorte que, si 
de nouvelles réclamations surgissaient, on sau
rait, à n'en pas douter, que la question des réfu
giés n'est plus qu'un prétexte, cl que le vrai motif 
est différent. (Le Jiund.) 

On écrit de Berlin à Y Indépendance belge: 
« L'événement du jour est une note sur Ncu-

chàtel de la Gazette prussienne. Pour la compren
dre, il faut se rappeler que les quatre minislraux, 
sorte de conseil échevinal de Ncuchàtel d'avant 
mars 1848, avaient placé à l'étranger des fonds 
considérables appartenant à la ville. Après la ré
volution, le nouveau gouvernement réclamait ces 
fonds. En France, en Hollande et ailleurs, on paya. 
Ce n'est qu'à Berlin que la maison Schickler, pour 
restituer le dépôt de 100,000 fr. qui lui avait été 
confié, demanda la signature des fonctionnaires 
qui avaient fait partie des quatre ministraux. Cette 
signature ne pouvant être fournie, MM. Schickler 
consignèrent les actions et obligations qui consti
tuaient la somme au greffe du tribunal de pre
mière instance de Berlin. Ces détails, que j'em
prunte en partie à une correspondance de Bàle de 
la Gazette des Postes, semblent confirmés, sauf ce 
qui fait pressentir une solution prochaine de l'af
faire, de la note semi-officielle de ce matin. 

» Celte note conteste que l'on ait confisqué les 
fonds. Mais la Gazette prussienne, comme vous le 
savez déjà, se. dit en position d'affirmer « que le 
gouvernement du roi aurait pris des mesures 
pour mettre les fonds en sùrete, et cela unique
ment afin qu'à la cessation de la domination ré
volutionnaire actuelle, ils fussent remis sans délai 
à l'administration légitime qui, alors, aurait repris 
ses pouvoirs, et qu'avant celte époque il n'y eût 
aucune remise de fonds. » 

» Ce communiqué, dont la portée n'échappera 
pas à votre attention, a été fort remarqué. » 

Ce fait prouve que le gouvernement prussien 
tient à entraver l'administration que son journal 
qualifie de révolutionnaire. Nous comprenons que 
pour lui, l'administration légitime serait celle qui 
recevrait ses ordres de Berlin; mais où est la 
preuve de cette légitimité? Si on la voyait dans 
les actes du Congrès de Vienne, il laudrait reve
nir sur des choses bien autrement illégitimes que 
le fait de l'émancipation du canton de Ncuchàtel. 
La France a proclamé la légitimité du scrutin po
pulaire. La Suisse ne reconnaît pas non plus d'au
tre légitimité que celle-là. (La Suisse.) 

Si l'assemblée fédérale ne refuse pas son ap
probation , le camp fédéral de Thoune aura lieu 
celte année depuis la mi-aoùt en septembre, sous 
le commandement de M. le colonel Ziegier. M. le 
colonel Bernold sera appelé comme cheïde l'état-

major; MM. les colonels C. Veillon et Hauser se— 
ron. les commandants des deux brigades; M~ 
Funk, lieutenant-colonel fédéral, sera comman
dant de l'artillerie; M. le major Isler, instructeur 
des carabiniers. (liund.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La disette commence à se faire sen
tir dans les contrées montagneuses. On mande de 
la vallée de Gadmcn, district de l'OberhasIi, que 
sur 800 habitants de la commune on en compte 
203 qui n'ont pas la moindre provision de vivres 
el qu ils en sont réduits à vivre d'aumônes ou d'a
liments non destinés à l'homme. Quant aux au
tres, il en est 125 qui ont encore des moyens de 
subsistance, mais qui devront être entretenus 
dans le courant du printemps, et 103 qui sont dès 
à présent entretenus par l'administration des pau
vres. Ainsi sur 800 habitants, il y en aura bientôt 
433 dépourvus de moyens de subsistance. Cepen
dant le parti de la révocation n'a rien trouvé de 
mieux que d'agiter le pays et d'occasionner des 
dépenses inutiles, que l'on aurait pu consacrer si 
utilement au soulagement de ces misères. Est-ce 
là servir la cause du peuple? 

LUCERNE. — Un vol des plus audacieux vient 
d'être commis en plein jour à Bullisholz. Plu
sieurs individus se sont présentés, pendant l'of
fice divin, devant une maison isolée. Comme elle 
était fermée, la porte d'entrée a été démolie à 
coups de hache. Après avoir garrotté une femme 
qui se trouvait seule dans l'habitation, les mal
faiteurs ont fouillé commodes et armoires, et mis 
en paquets tous les objets de quelque valeur 
qu'ils ont emportés avec une somme d'environ 
1500 lî. en espèces. La femme étant enfin par
venue à se dégager, a crié au secours; quand 
on est arrivé, les voleurs avaient disparu, et jus
qu'ici les recherches pour les découvrir sont res
tées infructueuses. 

BALE. — Le comité de souscription publie 
l'avis suivant : 

« Depuis huit jours on fait de maison en mai
son la collecte pour la souscription nationale, et 
elle a déjà réuni 1423 signatures pour 25,585 fr. 
Il reste encore beaucoup de maisons à visiter, 
ainsi que les faubourgs et la campagne. Parmi les 
signatures, on voit un certain nombre de femmes 
et d'enfants, des tuteurs pour leurs pupilles, et 
des signatures par procuration pour des Bâlois 
absents. La commission espère un succès ulté
rieur considérable, et recommande de nouveau 
chaudement son œuvre. » 

FRIBOURG. — Samedi dernier, un campagnard 
marchandant un fusil de chasse exposé en vente 
chez un marchand de vieilles ferrailles, arma le 
chien de cette arme et lâcha la détente. Au grand 
ètonnemenl de tout le monde un coup part et 
met pour un moment en émoi une partie de no
tre ville. Heureusement le canon du lusil ayant 
été dirigé vers la terre, on n'a aucun malheur 
à déplorer. 

ARGOVIE. — La Gazette d'Argovie nous apporte 
des détails fort intéressants sur l'émigration de 
citoyens de ce canton pendant la période de 1841 
à 1851. Il ressort en général de ces renseigne
ments que l'émigration est surtout considérable 
pendant et immédiatement après les années de 
disette. On y voit ensuite que, plus l'Etat lui vient 
en aide, plus l'émigration augmente. En 1851, 
bien que le pain fût à bon marché, le nombre a 
au moins triplé, parce que la commission des 
pauvres les a aidés de ses conseils et de ses se
cours. Il arrive également que le nombre des énri-
grants pauvres a augmenté; précédemment, ceux 
qui partaient emportaient plus de fonds que cela 
n'a lieu aujourd'hui. En onze ans, il est parti 3343 
personnes, qui, eu moyenne, ont emporté la mi
nime somme de 243 par tête, y compris les se
cours de l'Etat et des communes. De ces 3343 
émigrants, 717 sont partis pendant les six premiè
res années (de 1841 à 1846), 1307 pendant les qua
tre années suivantes, et 1310 pendant la seule an
née 1851. Ils se divisaient en 2112 adultes et 1231 
enfants, 1900 personnes du sexe masculin et 1333 
du sexe féminin. Ils ont emporté une fortune to
tale de 088,534 ir. 7 '/s c. ; ils ont laissé dans leur 
pays des biens pour 190,219 fr. 32 '/» c. Les se
cours fournis par les communes s'élèvent à 
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198,998 fr. 22 '/. c., et ceux fournis par l'Etat 
à 25,9 48 fr. 80 c." 

La Gazette d'Argovie dit encore que l'émigration 
dans l'Amérique centrale ou méridionale convient 
aussi peu aux Suisses que celle en Algérie. En 
revanche, plusieurs émigranls ont trouvé aux 
Etats-Unis le bonheur et une seconde patrie. 

GENEVE. — Dans sa séance d'avant-hier, 22, 
le cercle national, réuni en assemblée générale, 
a décidé de convoquer tous les souscripteurs des 
listes de la dette du Sonderbund et toutes les per
sonnes qui s'intéressent à cette œuvre, et que des 
scru ules auraient pu retenir jusqu ici. Celte réu
nion aura pour but essentiel la nomination d'un 
comité cantonal de souscription, le cercle natio
nal restant toujours charge des relations générales 
avec le reste de la Suis.-e. Celte décision parait 
être généralement approuvée. On a annoncé, de 
plus, que les régiments au service du roi de Na-
ples se proposaient, officiers et soldats, d'aban
donner une journée de solde en faveur de la sous
cription. 

SCHAFFHOUSE. — Sur le dernier marché aux 
grains, les céréales ont baissé de 30 creulzer par 
malter. 

ZUG. — La société de tir de la ville de Zug 
dornera, le 28 juin, un grand tir pour célébrer 
le cinq-centième anniversaire de son entrée dans 
l'alliance fédérale. 
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^0LVELLES ETRANGERES. 

France. 
PARIS , 22 mars. — La situation commerciale ne 

s'améliore pas, et la fabrique de Lyon, en parti
culier, souffre beaucoup. Le Constitutionnel essaie 
en vain de pallier le déficit qu'offrent les deux 
premiers mois de l'exportation. Hier on a adjugé 
l'hôtel Praslin à un tiers au-dessous de sa valeur: 
il vaut de 8 à 900,000 ir. et il n'a été payé que 
600,000 fr. Vous vous rappelez l'épouvantable 
drame dont il a été le témoin- Il y a quelques se
maines qu'il était le théâtre de la vente du mobi
lier, de la bibliothèque et des curiosités laissées 
par le maréchal Sébastiani. Tout s'est payé à des 
prix fous. On achetait l'objet et le souvenir. 

L'opinion publique se frappe aussi beaucoup 
des arrestations qui se multiplient, et des ordres 
d'exil qui arrivent de tous les côtés, et sur tous, 
et dans tous les départements. Est-ce que cet étal 
de choses durera longtemps encore? Je pourrais 
allonger la liste des orléanistes exilés ou relégués 
à l'autre bout de la France. Quelques légitimistes 
(fort peu: les rouges du parti dans le Vaucluse), 
ont eu le même sort, et les républicains ne sont 
pas plus heureux. La Patrie essaie de justifier ces 
mesures par des révélations sur les sociétés se
crètes qui tenteraient de se reformer dans le 
Midi Cela regarde, ce me semble, les socia
listes, car je ne crois pas les légitimistes du Vau
cluse et les orléanistes de la Gironde des conspi
rateurs dangereux. Les légitimistes modérés sont 
au contraire l'objet d une foule d'avances flatteu
ses, et M. de Lourdoueix peut dire impunément 
dans la Gazette de France que Louis-Philippe était 
un voleur frauduleux. C'est inouï, d'après le livre 
de M. de Montalivet, et le rapport de M. Vavin. 
Mais quelle justice attendre pour notre vieux roi 
de la Gazette de France ? 

Quant aux journaux, ils sont surveillés de très-
près, et c'est à cela que vous devez attribuer leur 
vide, et vide à peu près complet. Je sais un mo
deste petit journal qui a déjà reçu un avis ano
din. On lui a insinue pour la première fois de se 
montrer excessivement prudent dans l'apprécia
tion des hommes et des faits. — Enfin on affirme 
que M. Dupin a é'é reçu en audience par le pré
sident, et qu'il aurait appris dans celte entrevue 
la nouvelle officielle que les décrets du 22 jan
vier seraient sans appel devant les tribunaux. Je 
n'ose vous affirmer ce bruit : on le regardait ce
pendant comme très-fondé. Le décret qui con
sacrerait celle mesure déplorable, coïnciderait, 
dans ce cas, avec le jugement de MM. d'Haus
sonville et Thomas, a Bruxelles, dans l'affaire du 
Bulletin français. M. de Broglie est déjà parti, dit-
on, pour assister aux débats. Vous savez que M. 
de Broglie est beau-père de M. d'Haussonville. 

Hier, la foule était énorme aux Tuileries, à 
J occasion de la revue, mais elle s'est montrée 

! assez froide. Lorsqu'elle a été terminée, les cu
rieux se sont jetés sur le jardin, et ils se sont 
mis en quête de ce fameux marronnier du 20 
mars, qui élail en fleurs, disent nos pères, le jour 
où l'empereur rentra dans Paris à son retour de 
l'île d'Elbe. J'ai fait comme les autres, mais je 
n'ai pas pu le voir. Tous les marronniers étaient 
à peu près également noirs et tristes. Il est vrai 
que l'on n'est pas même d'accord, à ce qu'il pa
rait, sur l'arbre du 20 mars, et qu'il y a au moins 
deux ou trois usurpateurs qui lui disputent et 
sa gloire et son titre.... Et puis fiez-vous à l'his
toire ! 

J'apprends que M. de Persigny, découragé, est 
à la veille de quitter le ministère, et qu'il se 
montre fort disposé à prendre une ambassade. 
Cela me vient do bonne source, mais rien n'est en
core décidé, bien entendu. —La bourse est re
gardée comme satisfaisante. 

— M. Carnot est arrivé à Paris. II résidait pri
mitivement à Gand, et n'avait eu aucune difficulté 
à obtenir un passeport qui lui permit l'accès libre 
de la France. Il se concerte en ce moment avec 
le général Cavaignac sur la forme qu'ils auront à 
donner à leur démission. 

— Le prince-président a passé en revue, di
manche dernier, dans la cour des Tuileries, la 
division du général Canrobcrt. Au moment de 
distribuer la médaille de récente création, il a 
adressé aux sous-officiers et soldats une allocu
tion dont voici les passages essentiels: 

Soldats, en vous donnant pour la première fois 
la médaille, je tiens à TOUS faire connaître le 
but pour lequel je lai instituée. Quand on est té
moin, comme moi, de tout ce qu'il y a de dé
vouement, d'abnégation et de patriotisme dans 
les rangs de l'armée, on déplore souvent que le 
gouvernement ait si peu de moyens de recon
naître de si grandes épreuves et de si grands ser
vices. L'admirable institution de la légion d'hon
neur perdrait de son prestige, si elle n'était ren
fermée dans de certaines limites. Cependant com
bien de fois ai-je regretté de voir des soldats et 
des officiers rentrer dans leurs foyers sans ré
compense, quoique par la durée de leurs ser
vices, par les blessures, par des actions dignes 
d'éloges, ils eussent mérité un témoignage de sa
tisfaction de la patrie!"C'est pour le leur accor
der que j'ai institué cette médaille. Elle pourra 
être donnée à ceux qui se sont réengagés après 
s'être bien conduits pendant le premier congé, à 
ceux qui auront fait quatre campagnes, ou bien 
à ceux qui auront été blessés ou cités à l'ordre 
du jour de l'armée. Elle leur assurera 100 fr. 
de rente viagère; c'est peu certainement, mais 
ce qui est beaucoup, c'est le ruban que vous 
porterez sur la poitrine, et qui dira à vos cama
rades, à vos familles, à vos concitoyens, que ce
lui qui le porte est un brave. 

— Le Moniteur du 22 publie un décret qui au
torise la société formée à Paris sous la dénomi
nation de Compagnie du chemin de fer de Lyon à 
Paris, et un autre décret par lequel .leux vicaires 
sont attachés à trois paroisses de la capitale qui, 
sous le titre d'aumôniers des dernières prières, 
seront spécialement chargés d'accompagner au 
cimetière ceux qui ne seraient point accompa
gnés par le clergé. 

— Voici un détail piquant que nous [révèle un 
Courrier de Paris: 

Il y a de longues années déjà, une bande d'en-
fans faisait.sa récréation, d'un pensionnat voisin, 
dans le parc de Saint-Cloud. Un équipage sur
vient, l'essaim étourdi s'envole trop tard, une 
petite fille est culbutée dans la mêlée, une roue 
lui effleure le pied, entame l'orteil. Celait la 
voiture du roi Louis XVIÏI; le roi demande l'en
fant, la met à ses côtés d'abord pleurante, puis là 
console et l'emmène au château. L'enfant était 
gentille, elle parut bien vile oublier son mal, et 
gazouilla. Le roi, ravi, la garda tout le jour, et la 
renvoya le soir toute sucrée des desserts, et por
tant au fond d'un sac de pralines un bon de 
soixante mille livres sur sa cassette particulière. 
Sa gentillesse l'avait dotée. 

Cette enfant devint femme, et de femme devint 
Mme Armand Marrast. On sait ce que fit des rois 
le mari de celle qu'avait dotée un roi. Les amis 
du célèbre publiciste assurent que les soixante 
mille francs, longtemps respectés, furent englou
tis dans les honneurs politiques qui signalèrent 
les années 1848 et 184-9 pour M. Marrast. 

— Une dépêche télégraphique arrivée ce soir 

de Bruxelles, annonce l'acquittement de MM. 
d'Haussonville et Thomas, rédacteurs du Bulletin 
français; une précédente décision de la cour, sur 
un verdict du jury, avait déjà mis hors de cause 
toutes les personnes inculpées de complicité avec 
ces messieurs. Vous devez vous souvenir qu'en 
vous annonçant que MM. Berryer et Odilon-Bar-
rot ne se rendraient pas à Bruxelles, comme il 
avait été dit, pour défendre les rédacteurs du 
Bulletin français, je disais qu'on en attribuait la 
cause à quelque injonction du pouvoir. Dans sa 
défense, M. d'Haussonville est venu confirmer ce 
bruit, il s'est exprimé ainsi : 

« Monsieur le président, j'avais eu l'honneur 
de vous indiquer pour mes défenseurs, outre M. 
l'avocat Barlel, MM. Berryer et Odilon Barrot, et 
vous avez bien voulu les accepter pour mes dé
fenseurs avec une obligeance dont je vous re
mercie. Ces deux hommes êminents ne m'ont 
point fait défaut; mais en même temps que je 
recevais deux l'assurance formelle qu'ils allaient 
venir me défendre, je recevais par une voie sûre 
la nouvelle des dangers auxquels ils s'exposaient 
en venant. 

» Assez d'illustres proscrits ont été forcés de 
s'éloigner du sol de la patrie. Je ne pouvais con
sentir, pour les besoins de ma défense person
nelle, à voir se faire un nouveau et irréparable 
vide dans les rangs des hommes de cœur, des 
hommes indépendants dont a tant besoin mon 
malheureux pays. » 

— Les rigueurs et les poursuites redoublent 
partout, et l'on s'attaque surtout aux orléanistes 
et aux républicains. 

On arrête ces malheureux, puis on les remet
tra en liberté sans motif et sans explication : 
rien! rien! 

Et notez que tout cela s'exécute le plus sou
vent à l'insu du président ou même du ministre, 
et que M. de Persigny a été plus d'une fois stu
péfait des actes d'arbitraire qu'on lui racontait. 

Hier au soir, 23, il y avait spectacle chez Mme 
de Castellane. Société brillante et choisie : peu 
d'élyséens; le faubourg St.-Germain et le fau
bourg St.-Honoré y dominaient, au milieu d'eux 
une infante d'Espagne. On a fort parlé politique 
et surtout du découragement de M. de Persigny 
(je viens de vous rappeler un des motifs qui le 
porteraient à se retirer), qui se réfugierait non-
seulement dans une ambassade, mais encore dans 
le mariage. M. de Grammont, ancien menin du 
duc d'Angoulême, lui donnerait sa fille, et le 
président y joindrait un présent de 300,000 francs 
comme gratification. 

Lyon. — M. Hénon, candidat des socialistes 
dans la deuxième circonscription de Lyon, vient 
d'être nommé député au corps législatif. Il a réuni 
à peu près 12.000 voix, et son concurrent, M. 
Olivier, 7000 seulement. 

— Quant à l'opinion publique, elle est singu
lièrement tiraillée. D'un côté, les procès qui si; 
jugent dans le Midi, et particulièrement ceux de 
Bcziers et du Var, confirment tout ce que l'on 
prévoyait pour la jacquerie de mai 1852, et font 
accepter le coup d'Etat du 2 décembre comme 
étant d'une absolue nécessité. C'était le tue-moi 
ou je te tue des gladiateurs romains. Et remar
quez bien que je ne me tiens pas aux réquisi
toires de MM. les procureurs de la ltèpublique, 
mais aux aveux véritablement effrayants de sang-
froid des principaux accusés: — d'un autre côté, 
il est impossible de méconnaître que ces rigueurs 
passent les bornes en tant qu'elles s'appliquent 
à des personnages parfaitement inoffensifs, et 
que l'on entre sous un régime où la liberté 
môme de la pensée sera tort compromise. C'est 
ainsi que des arrestations ont été opérées dans 
un café de la rue Saint-Honoré: or, ce fait a ex
cité une terreur si profonde, que je sais des per
sonnes qui, depuis ce moment, s'abstiennent d'al
ler dans un café voisin où l'on ne s'occupe ab
solument qu'à jouer aux dominos. Elles ont peur 
d'être arrêtées, parce qu'elles ont entendu par
ler de mesures semblables pour tous les lieux 
publics où se rendaient des étrangers: or, ce 
café est un lieu de réunion pour une douzaine 
d'Italiens fort pacifiques... Je dis donc qu'il y a 
exagération dans ces mesures préventives, sans 
me dissimuler non plus l'étal déplorable des esr 
prils sur plusieurs points de la France. 

Les fonctionnaires sont eux-mêmes quelque
fois bieu malheureux. Croiriez-vous qu'il s'e
xerce contre eux une espèce de chantage que 
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j'appellerai le chantage au Président? On sonne 
chez eux, et on leur transmet un portrait du 
Prince avec une lettre dans laquelle on leur ré
clame 5 francs, en ajoutant que l'on espère bien 
que le fonctionnaire auquel on l'adresse s'em
pressera de donner un exemple de patriotisme 
en ne refusant pas... Je sais des fonctionnaires 
qui, effrayés du double sens de celte missive, là 
chent à chaque sollicitation leur ècu, et qui font 
ainsi des collections de portraits... Il est bon 
qu'on le sache, afin que cet abus cesse. 

— La Bourse est toujours lourde; cependant, 
comme le Moniteur annonce qu'il n'y a jusqu'à 
présent que 30 demandes de remboursement, s'é-
levant à 34,843 francs de rente, l'anxiété com
mence à tomber. 

Allemagne . 

L'empereur d'Autriche, en allant~de Venise à 
Trieste (le 4 mars), a eu à essuyer une forte tem
pête. 

Le 13, on était encore'sans nouvelles du va
peur Marianne, qui a disparu depuis ce voyage. 
On craint généralement qu'il n'ait péri, corps et 
biens, et la consternation est générale: la Ma
rianne avait à bord 120 personnes, parmi les
quelles des membres du haut commerce, des 
fonctionnaires civils et maritimes, etc. Toute la 
semaine a éle très-orageuse, et on signale déjà 
un grand nombre de naufragés; plus de vingt 
barques de pécheurs vénitiens ont disparu. 

Le pilote qui, à l'approche du danger, a pris 
le commandement du Volta, monté par l'empe
reur, a reçu le grade de lieutenant de vaisseau, 
au moment où il entrait dans le port de Hovigno. 

— On écrit de Vienne que les rapports entre 
les deux grandes puissances allemandes sont ex
cessivement tendus, et que. l'irritation antérieure 
à novembre 1850 parait revenir. L'Autriche vou
drait en finir avec le Zollverein, et imposer ses 
douanes à toute l'Allemagne. La Prusse, en an
nonçant le maintien du Zollverein, et en convo
quant les députés de tous les Etats allemands de 
cette union à Berlin, pour renouveler le contrat 
a excité à Vienne des colères ouvertes. 

On craint beaucoup à Vienne que le gouver
nement ottoman ne se fasse des idées ridicules 
«ur ses forces militaires, comme semble l'indi-

• quer la volonté de la Porte de se secouer enfin 
du traité avec la maison de Méhémet-Ali, et de 
déposer Abbas Pacha. La Porte n'écoute plus de 
conseils, et, cédant à linlluence, dit-on, de Res-
chid Pacha, veut enfin éclater. Ces graves nou
velles sont confirmées en quelque sorte par cette 
dépêche télégraphique du 6 mars, de Constanti-
nople: « Rcschid Pacha est de nouveau nommé 
grand-visir. Fuad-Effendi a le portefeuille des 
affaires étrangères. » 

— Une baisse sensible sur le prix des grains 
a commence dans le royaume de Wurtemberg. 
Le même fait s'est produit en Hesse à la seule 
nouvelle d'une visite générale, et qui aurait lieu 
te même jour dans tout le pays, des magasins 
de marchands de grains et des boulangers. 

— La Nouvelle Gazette de Prusse a été saisie pour 
la quatrième fois, en Autriche. Ce sont surtout 
des articles sur la politique commerciale du ca
binet de Vienne qui semblent avoir motivé ces 
poursuites contre l'organe du parti féodal prus
sien. 

— Lors des manœuvres de l'escadre sur l'Adria
tique, qui ont eu lieu sous les yeux de l'empereur, 
retournant à Vienne de la Lombardie, un vapeur, 
la Marianne, s'est perdu corps et biens avec 120 
personnes à bord. 

— Il est fortement question d'une modification 
dans le ministère. Il s'est élevé entre le conseil 
de l'empire et le ministère de l'agriculture et du 
commerce, M. de Baumgartner, des dissentiments 
d'une gravité telle que l'on considère comme iné
vitable la retraite de ce ministre. 

Angleterre. 

La commission envoyée par le gouvernement 
britannique en Australie, pour examiner la ri
chesse des terrains aurifères', a transmis plusieurs 
rapports à Londres. Ils considèrent la richesse 
des gisements aurifères comme presque inépui
sable. Déjà les salaires de. ouvriers s'élèvent à 
des prix exorbitants, et les membres de la com-
•ftiission pensent vque plus de 100,000 personnes 

peuvent facilement être employées à creuser les 
mines. On évalue déjà à 50,000 le nombre des in
dividus occupés à chercher de l'or dans cette 
colonie anglaise. On a déjà expédié en Angle
terre plus de 100,000 onces de Sidney et de Ba-
thurst, et l'on évalue à plus de 75 millions la 
valeur totale qui sera envoyée de l'Australie en 
1852. 

— Une partie fort curieuse vient de se jouer 
entre l'opposition et le ministère, dans laquelle ce 
dernier a été à la fin obligé de capituler. L'op
position veut amener la dissolution du parle
ment, et le ministère voudrait gagner du temps. 
Le 19, dans la chambre des lords et dans celle 
des Communes, des interpellations ont été adres
sées au ministère sur un ton de franchise un 
peu hostile, et où l'on disait que le gouverne
ment se trouvant en minorité dans les deux 
chambres, c'était une anomalie sans précédents 
de vouloir continuer à gouverner et faire voler 
des lois. C'est le duc de New-Castle et lord J. 
Bussel, qui, chacun de leur coté, ont adressé ces 
interpellations. Le premier ministre a répondu 
à la chambre des lords, et M. d'Israèli, dans les 
communes; ils ont cherché à atténuer le re
proche basé sur la faiblesse de leur position, et 
ont refuse de s'expliquer. Enfin, il parait que la 
fin des deux séances a amené une décision, car 
on lit la dépêche télégraphique suivante: 

« Dans la séance de la chambre des lords 
du 19 mars, lord Derby a annoncé que le minis
tère avait l'intention de dissoudre lc^ parlement 
vers les mois d'avril, mai ou juin. 

» Même déclaration a clé faite dans la séance 
de la chambre des communes du 19. » 

Londres, 22 mars. — Tout le plan de'défense 
national contre l'étranger est confié maintenant à 
lord Hardinge, qui s'en occupe très-activement. 
Le Moming-Post annonce que le gouverneur Bo-
sas ne lardera pas à arriver en Angleterre. On a 
des nouvelles de Lisbonne du 13 mars. Les dé
putés ont renoncé à toute opposition au bill de 
réforme de la charte. 

Nous avons annoncé que les amis de Kossuth 
avaient loué pour lui, dans Rensington, une mai
son dont il doit prcnlre possession le 1er mai. Il 
avait voulu d'abord s'établir en Belgique avec une 
quarantaine de ses amis, pour observer de là les 
événements de l'Europe. Ce qui lui faisait préfé
rer la Belgique à l'Angleterre, est l'économie beau
coup plus facile en Bclg que. Mais les affaires de 
France ont fait penser à l'illustre Hongrois que le 
gouvernement de Bruxelles ne lui permettrait pas 
de séjourner en Belgique en ce moment. Il s'est 
donc décidé pour l'Angleterre. Un de ses amis in
times nous assure qu'il prendra ici une attitude 
toute passive, persuadé qu'il est que les choses 
marchent rapidement à une crise en Allemagne 
et en Italie. (Morning-Adcertiser.) 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CONFÉDÉBATION SUISSE. 

THURGOVIE. — La nouvelle loi scolaire, dit 
la Gazette de lliurgovie, fait beaucoup de bruit 
dans la haute Thurgovie; les grands conseillers 
qui ont volé l'école cantonale sont fort mal me
nés, et on les déclare ennemis du pays. Une as
semblée s'est même réunie le 21 pour délibérer 
sur la question de savoir si l'on aurait recours 
au veto. 

JORIS, gérant. 

Errata de ce «".[Page 2 , col. 1, ligne 29, au lieu de :"cman-
dant, lisez : demandant; — et plus bas, ligne 66 , au lieu de: 
relatif, lisez • y relatif. Ces fautes ne se trouvent pas dans tous 
les exemplaires, ffîf- '-'ffi 

ANNONCES. 

AVIS. 
Ital ie . 

Etats-Sarde». — l}ans la séance de la chambre 
des députés du 18 mars, des interpellations ont 
été adressées au gouvernement au sujet des évé
nements qui se sont passés en Sardaigne et par
ticulièrement à Sassari, et sur la mise en état 
de siège de cette localité. 

Une discussion fort longue s'est engagée à ce 
sujet; les renseignements qui ont été donnés tant 
par le gouvernement que par deux députés ar
rivés récemment du théâtre des événements n'ont 
rien appris de nouveau. Des explications qui ont 
été données il est résulté qui a Sassari la rixe 
avait pris les plus graves proportions; la troupe 
avait eu le dessous, l'autorité était méconnue et 
il était urgent de rétablir l'état normal. 

La chambre a passé à l'ordre du jour pur et 
simple. 

Grèce. 

Le gouvernement grec a été dernièrement oc
cupé d'une révélation ou mystification d'un genre 
extraordinaire. Le roi et les chefs de l'infanterie, 
de l'artillerie et de la cavalerie reçurent des let
tres les prévenant d'un certain jour et d'une cer
taine heure auxquels un nombre considérable de 
citoyens devaient se réunir pour renverser la 
constitution. On les priait de laisser accomplir 
cet événement comme étant dans l'intérêt géné
ral, et de disloquer les troupes. Le gouvernement 
prit naturellement ses mesures, mais rien ne bou
gea. 

A vendre, vingt mille barbues de fendant, de 2 ans, à la 
pépinière cantonale, au prix de 30 fr. féd. le millier. 

S'adresser à M. Borgeat, jardinier, à Sion. 

A Louer, 
au premier niai prochain, 

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. 

S'adresser pour les conditions a M. Joseph Calpini, allié 
Bonvin, à Sion. 

En vente à la librairie Calpini-Albertazzi, à Sien: 

Le véritable Messager boiteux de Berne et Ve-
vcy. — Cours populaire d'agriculture, par Maître 
Jean, in-8° br. — Principes de littérature, par de 
Bray, in-8° br. — Fables et Epigrammes, in-12 
cart. — Agenda des gens d'affaires, in-18 cari., 
avec et sans tableau de réduction. — Annuaire 
officiel du Valais, in-8° rel. et br. — Almanachs 
divers de France, in-18 br. — Un grand assorti
ment de plumes, à 20 et 30 cent, le paquet, et 
en général les fournitures de bureau. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTXZÏI. 

On éct-it de Berne à la Nom. Gaz. de Zurich: 
« Comme on pouvait le prévoir, il ne s'est 

élevé aucune difficulté entre le gouvernement de 
Genève et les commissaires fédéraux; le premier 
a, au contraire, obtempéré avec toute bonne vo
lonté aux ordres des seconds et n'y a vu aucun 
empiétement sur la souveraineté cantonale. Le 
gouvernement de Genève sait, en effet, trop bien 
que le Conseil fédéral n'entreprendra rien qui ne 
soit utile à la Confédération en générale et à Ge-
hève en particulier. Les feuilles puqliques, alors 
même qu'elles passent pour les organes des gou
vernements, n'expriment pas toujours l'opinion 
et les vues de ces gouvernements; souvent même 
il vaudrait beaucoup mieux pour ceux-ci n'a" 
voir point d'organes de ce genre. » 

BERNE. — Le gouvernement s'est enfin décidé 
à fixer le jour de la votation sur la révocation. 
C'est le dimanche 18 avril qui a été choisi. On 
dit que le Grand Conseil actuel] sera convoqué 
encore une fois vers cette époque. 

(Nouv. Gaz. de Zurich.) 

ARGOVIE. — La société d'agriculture a décidé 
d'organiser cette année une exposition des pro
duits du sol, et d'accorder des primes d'encoura
gement aux producteurs les plus distingués. 




