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CANTON DU VALAIS. 

Nous avons annoncé à nos lecteurs que sous 
, peu nous livrerions à la' publicité quelques don

nées statistiques sur l'importance des transports 
qui s'opèrent par la voie du lac Léman, depuis les 
ports du Bouveret, St-Gingolph jusqu'à Meillerie 
pour Genève, afin de faciliter les appréciations 
des personnes qui s'occupent des moyens de ré
gulariser et de faciliter les relations commerciales 
de la rive gauche du lac;J/opportunité de celte 
étude ressort encore dayûntage de l'établisse
ment prochain des chemins de fer dans nos con
trées et de l'ouverture du St-Bernard qui ne peut 
manquer.d'imprimer une vie toute nouvelle aux 
populations qui habitent les rives du Léman. 

Les renseignemens qui suivent sont tirés de 
sources officielles. k 

Exportations. • 
Il a été expédié, durant l'année 1852, de ces 

ports pour Genève : 
t° 300 barquèes de marchandises, parmi les

quelles 9,8i0 moules de bois, 
- 4,500 douzainesypanches, carrelels, etc., 
12,000 douzaines fascines et perches, 
37,500 pieds cubes de bois de service, 
4,500 paquets cercles et échallats, 
1,970 sacs de charbon, 

210,000 quintaux de minerais, verreries, fon
tes, écorces, chiffons et autres mar
chandises. 

2° 6,000 chars de chaux. 
3° 812 barquèes de/pierres. 
Soit, en total, 1,200 barques ou 2,400,000 quin

taux. 
Ce mouvement est de 5 à 6 fois plus grand que 

celui des ports de Morges et Ouchy, dont la cir
culation est évaluée à 430,000 quintaux par an, 
avec cette différence que, dans ces derniers ports, 
les %0 des chargemens comprennent des marchan
dises de commerce. 

Il est sorti du port du Bouveret seulement du
rant l'année 1852, 670 barques et bateaux char
gés en entier ou en partie. 

Importations. 

L'entrée en Valais par les ports du Bouveret et 
de St-Gingolph a été, durant la même année, de 
115,000 quintaux de marchandises. 

Les barques qui les ont amenées sont venues : 
469 de Genève, 
54 de Morges, ' . r'. •.. 
9 deNyon, ;, • 
7 d'Ouchy/t 

Les transppris"de Vevey pour St-Gingolph et le 
Bouveret se font par les services journaliers des 
petits bateaux. 

Le mouvement d'entrée et de sortie pour le 
Valais par la voie du lac, n'est point entièrement 
compris dans les chiffres ci-dessus, car le port de 
Villeneuve, surtout depuis l'organisation des péa
ges fédéraux, reçoit pour le Valais presque au
tant de marchandises que celui du Bouveret, et 
expédie annuellement une assez forte quantité de 
produits du Valais. 

On périt évaluer à 400,000 quintaux par an les 
transports qui se font actuellement en moyenne 
de Martigny au lac de Genève, par voie de terre, 
ce qui donne 20,000 tonnes, environ la moyenne 
du transport des marchandises sur les 15 lignes 
de chemins de 1er étudiées en Suisse. Si l'on y 
ajoute les transports par la voie d'eau soit au 
moyen de bateaux, de radeaux et par flottages 
qui dépassent deux cent mille quintaux par an, 
dont la moitié au moins se transporteraient par 
terre si les prix de transport étaient réduits, on 
arrive à un résultat excédant d'un '/, la moyenne 
du transport des principales routes du reste de la 
Suisse. (Communiqué.) 

On nous communique l'article suivant : 
Avant la Constitution de 1852, les habitans per

pétuels non patriotes ne jouissaient pas des droits 
politiques. 

Celte Constitution nous dit, art. 17 : Sont valai-
sans : 2° ceux à qui la naturalisation est conférée 
par la loi ou par le Grand Conseil. 

L'art. 49 dit: L'assemblée primaire se compose 
des valaisans, etc. 

Du rapprochement des art. 17 et 49, il résulte 
évidemment qu'il n'y a que les citoyens ou natu
ralisés valaisaris~qui puissent faire partie des as
semblées primaires. 

La modification apportée par la Constitution de 
1852 à la législation précédente consiste en ce 
que les personnes auxquelles la naturalisation est 
conférée par la loi sont considérées comme valai-
sannes. 

Or, nous n'avons que la loi fédérale sur l'Hei-
malhlosat du 3 décembre 1850 qui reconnaisse à 
une catégorie de personnes le droit de réclamer 
la naturalisation. 

Ce sont les individus, résidant en Suisse, qui 
n'appartiennent pas à un canton comme citoyens 
ou à un Etat étranger comme y ayant droit d'ori
gine (art. 1er de la dite loi). 

A ces personnes les autorités cantonales doi
vent procurer un droit de bourgeoisie communal, 
c'est-à-dire l'exercice des droits civils et politi
ques (art. 3 et 4), dans une commune. En sont ex
ceptés les hommes âgés de plus de 60 ans, et 
ceux qui ont encouru une peine criminelle ou 
infamante (art. 3). 

De ce qui précède et des dispositions des art. 
7 et 17 de la même loi, il résulte que les habitans 
perpétuels ne sont pas de plein droit reconnus 
comme valaisans habiles à voter, mais que ce 
droit doit leur être procuré, et seulement à ceux 
qui ne sont pas ressortissahs d'un canton ou d'un 
Etat étranger dans lequel ils auraient conservé 
leur droit d'origine. 

Il faut donc que les Hcimalhloscs et celle caté
gorie d'habitans perpétuels fassent conster qu'ils 
se trouvent dans les conditions prévues par la loi 
et qu'ils demandent à être admis à la naturalisa
tion. 

L'admission à ce droit exige en outre le paie
ment d'une finance, la prestation du serment de 
fidélité, l'enregistrement des naturalisés, la déli
vrance du diplôme, etc. 

Ils restent donc dans les conditions des précé
dentes constitutions aussi longtemps qu'ils n'ont 

•ap

pels demandé à être" admis au bénéfice de l'art. 
17 de la Constitution et de la loi fédérale préci
tées. 

Nous recevons la notice suivante : 
Les élèves du Lycée cantonal et du Gymnase 

de la ville de Sion ont été de nouveau appelés 
sur la tombe d'un de leurs condisciples, le 25 de 
ce mois. C'est Joseph Théodore Levet, de Vou-
vry, qu'une mort prématurée vient d'enlever à ses 
parens dont il devait devenir l'appui et le sou
tien. Entré au Lycée en septembre 1851, il se dis
tingua par sa docilité et son application soute
nue, mais i était déjà souffrant et au bout de six 
mois, il fut obligé d interrompre le cours. Depuis 
lors il languit sans cesse ; malgré tout son espoir 
et les efforts qu'on fit pour son rétablissement, il 
succomba le 23 courant, à une maladie longue et 
douloureuse qu'il supporta avec une patience et 
une résignation vraimenr/.héroïques. Ses condis
ciples ont voulu lui prouver leur attachement et 
la part qu'ils prenaient à son état de délaisse
ment, en organisant la collecte dont ce journal 
a parlé. Des dames charitables ont bien voulu se 
joindre au cortège, comme porteuses d'oilrande, 
afin de témoigner à ce jeune homme leur recon
naissance pour les soins qu'il avait eus, même 
pendant sa maladie, pour leurs enfans. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Vevey a aussi eu, dimanche dernier, son as
semblée populaire, à propos des chemins de fer. 
Au Montbcnon, où il s'agissait du passage de la 
grande ligne par Lausanne, l'assemblée s'est trou
vée plus ou moins d'accord. Il n'en a plus été de 
même à Vevey, où divers intérêts étaient repré
sentés. Que serait ce si on réunissait dans une 
seule assemblée les représentans de tous les dis
tricts vaudois! Nous aimerions à voir cela, ne 
fut-ce que pour nous faire une idée plus nette de 
la confusion biblique de la tour de Babel. Ce qui 
n'est pas moins plaisant, c'esl-que si ces assem
blées parvenaient à l'impossible, c'est-à-dire à 
s'entendre, il n'y aurait absolument rien de fait, à 
moins qu'après avoir décrété les chemins de fer, 
un ici, l'autre là, elles rie se missent à la besogne 
elles-mêmes : or, c'est là où la confusion renaî
trait plus que jamais. 

On évalue de 1200 à 1500 personnes l'assem
blée de Vevey, tenue dans l'église de Ste-Claire. 
Elle a été présidée par M. Martin. On cite parmi 
les orateurs, MM. Hoffmann, J. Rochat, Bache
lard, Puenzicux, Eytel, Grenier, le syndic Gau-
dard, etc. Voici ce qu'on rapporte : 

Il y a eu quatre systèmes de propositions en 
présence : « 

La proposition de Vevey demandant que la li
gne de Jougne à St-Maurice se concède en même 
temps que celle de Morges à Genève, et que, 
quant au passage de la ligne de Morges à Yver-
don par Lausanne, on fasse ce qui sera possible 
de faire en faveur de Lausanne sans compromet
tre les intérêts généraux. 

Les propositions d'Aigle étaient conçues à peu 
près dans le même sens. D 

Les propositions de Lavaux tendaient à ce que 
la concession fut accordée à la Compagnie«éè' 
l'Ouest, et que celle-ci se chargeât en même 
temps de la ligne de Saint-Maurice. Lavaux de
mandait, de plus, qu'on adoptât le débarcadère 
de la Rasade. M 
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Enfin, il y avait encore les résolutions de l'as
semblée populaire de Lausanne, lesquelles, du 
reste, n'ont pas rencontré une grande sympathie, 
et que les délégués de la municipalité de Lau
sanne ont abandonnées pour celles de Vevey. 

Ne sachant trop comment se prononcer au mi
lieu de ces propositions diverses, l'assemblée a 
décidé de les renvoyer toutes à un comité cen
tral pris dans les quatre districts qui verra ce qu'il 
y a à taire. 

Une réunion plus sérieuse a eu lieu, la semaine 
dernière, à Payerne. Elle se composait de délé
gués des communes intéressées à la construction 
de la ligne d'Yverdon à Berne, 

On a exprimé entre autres les vœux que la li
gne de Genève à Baie et au lac de Constance tra
verse le district d'Estavayer, Payerne, Avenches, 
Morat et Laupcn ; que le plan proposé pour les 
abords de Lausanne par la Compagnie de l'Ouest 
soit adopté; que l'on comprenne dans une seule 
concession l'exécution des deux grandes lignes 
de Genève à Berne et Ue Jougne à St-.Marice; que 
le pays lasse dans ce but les sacrifices possibles. 

[La Suisse.) 

Deux notes du gouvernement autrichien, con
tenant ses grils vis-à-vis du Tcssin, sont arrivées 
au Conseil fédéral, comme on devait s'y attendre, 
d'après la dernière proclamation de Radetzky. Le 
Bund, qui nous annonce celle nouvelle, se réser
ve d'entrer plus tard à leur égard dans des détails 
circonstanciés. Nous sommes donc obligés de 
nous contenter provisoirement de ce que l'or
gane officieux des autorités fédérales veut bien 
livrer à la publicité. D'après l'article en question, 
il est facile de voir que, dans ces notes, ce n'est 
plus du prétexte des capucins qu'il s'agit, mais 
bien de la part que le Tessin aurait prise, direc
tement ou indirectement, dans les dernières af
faires de Milan. Ces plaintes sont fondées sur des 
assertions qui, d'après le Bund, manquent en 
grande partie de toute vérité. Ce journal laisse 
deviner plutôt qu'il n'énonce clairement les griefs 
mis en avant dans les noies autrichiennes ; mais 
d'après la justification du gouvernement tessinois 
qu'il entame immédiatement, nous pensons que 
ces griefs portent sur une soi-disant coopération 
de ce canton aux troubles de Milan, et sur son 
attitude vis-à-vis des réfugiés lombards auxquels 
il donnait asile dans ce moment. 

Quant à la réponse que fera le Conseil fédéral, 
il est permis de préjuger, d'après les quelques li
gnes que nous allons citer, qu'il montrera la fer
meté nécessaire et exigée par la dignité natio
nale, tout en faisant ce qu'exigeront de lui la jus
tice et le désir de conserver la paix. 

a Lorsqu'une fois, dit le Bund, les résultats de 
l'enquête fédérale seront connus, nous verrons 
bien si le gouvernement autrichien est encore ac
cessible à la voix de la vérité et du droit, ou si 
son aveuglement ira assez loin pour lui faire 
charger sur ses épaules le fardeau d'un nouvel 
ennemi, quand déjà il plie sous le faix, malgré sa 
police secrète et. ses armées, et pour appeler de 
nouvelles secousses, qui le jetteront encore dans 
les bras de la Russie. » 

Quant au Tessin lui-même, des plaintes amères 
nous en arrivent sur la cherté croissante des vi
vres, par suite du blocus hermétique de la fron
tière, augmentée encore par l'encombrement des 
citoyens de ce canton expulsés de la Lombardie. 
Jusqu'ici, d'après le rapport du commissaire fédé
ral, leur nombre est déjà de 3,900, parmi lesquels 
des femmes, des vieillards, des enfans; nombre 
d'entre eux sont sans ressources et ont dû faire 
ce voyage subit par des froids excessifs, des tour
billons de neige et avec une famille sur les bras. 
— La Democrazia fait un chaud appel à la protec
tion de tous pour ces victimes du brutal procédé 
de l'Autriche. 

Le Conseil fédéral a décidé de faire inter
ner les réfugiés italiens qui se trouvent encore 
dans le Tessin. Quant au reste, le commissaire 
fédéral examinera. On demandera notamment à 
l'Autriche de respecter les traités, et on verra en
suite, en cas de refus, ce qu'il y aura à faire. 

Celte décision n'est pas à la hauteur du langage 
que tiennent les feuilles à la dévotion de l'hôtel 
aVËrlach. (La Siikse.) 

' COURRIER DU VALAIS. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La majorité de la commission dite 
du trésor (MM. Kurz, Gonzenbach, Hiltbrunner, 
Brœli et Canguillet) proposera au Grand Conseil 
de se déclarer satisfait du résultat des enquêtes 
qui viennent d'avoir lieu, et de décider qu'il n'yu"a 
pas lieu à suivre. Elle se fonde sur ce qu'il ;esl 
pleinement constaté que tout le trésor bernois 
existant au 5 mars 1798 est tombé entre les mains 
des Français; sur ce que l'affaire relative à l'ar
gent obcrlandais a été résolue par le directoire 
helvétique et par le Grand Conseil bernois en 
1821, et qu'il n'existe aucune présomption que 
d'autres sommes aient été sauvées, honnis celles 
qui ont été restituées à l'Elat; enfin, sur ce qu'au
cun fait nouveau de nature à modifier l'opinion 
déjà constatée ne s'est produit. 

La minorité de la commission (MM. Bulzberger, 
Revel, Amsluz et Lehinann propose de revendi
quer à la ville, au profit de l'Etat, par tous les 
moyens légaux, l'argent et les autres valeurs dont 
se compose le fonds de réserve de la ville de 
Berne, plus les intérêts, comme équivalent des 
sommes retirées illégalement du trésor et emplo
yées par et pour la ville. 

— Ces jours passés, une rixe à coups de bâton 
a eu lieu sur le Schûpberg, à deux lieues de Ber
ne, dans laquelle plusieurs individus ont été bles
sés et deux tués. Quelques-uns des individus qui 
ont pris part à cette rixe ont été transportés à 
Berne. 

TESSIN. — On lit dans VOperajo journal tessi
nois : 

Pendant les derniers événements de Milan, le 
gouvernement, la population et la presse tessi-
noise ont gardé la neutralité jusqu'au scrupule. 

Il a suffi de bruils vagues répandus sur une in
surrection probable en Italie pour que le gouver
nement portât, dans le canton, la vigilance jus
qu'au point d'être accusé par quelques journaux 
de se faire le commissaire de l'Autriche. Le soup
çon que Saf'fi pouvait se trouver dans le Tessin 
engagea le gouvernement à faire immédiatement 
les recherches les plus scrupuleuses et à donner 
l'ordre de l'arrêter el de l'expulser du canton, si 
ces recherches amenaient un résultat positif. On 
prétendait que Pislruccli avait des rapports in
times avec Saffi et le gouvernement a donné im
médiatement l'ordre de l'éloigner du canton. Le 
petit nombre de réfugiés qui se trouvent encore 
dans notre pays ont conservé une attitude con
stamment calme en respectant scrupuleusement 
les lois de l'hospitalité. Le gouvernement néan
moins les fit surveiller allentivemenl et acquit 
ainsi une certitude de plus de leur conduite ho
norable. Quelques rumeurs vagues parlaient d'un 
dépôt d'armes el le gouvernement fit tout son 
possible, pour s'en assurer, mais il ne découvrit 
rien dans le Tessin. Il eut seulement quelque dou
te que des caisses d'armes se trouvaient dans les 
Grisons et il s'empressa de coopérer à leur dé
couverte. 

D'autres bruils vagues annonçaient le jour de 
l'insurrection, et bien que certain de l'esprit pa
cifique qui animait la population et le peu d'émi
grés demeurant parmi n-ous, le gouvernement re
doublait cependant de. vigilance, garnissait les 
frontières de troupes, faisait arrêter, à Locarno, 
trois Hongrois et, à Mendrizio, trois Italiens ar
rivés récemment dans le canton el sur la pré
sence desquels s'élevaient quelques soupçons. 

La presse, avant, pendant et après les événe
ments de Milan, a toujours eu la conduite la plus 
mesurée. Aucune parole provocante n'a été pro
noncée par elle avant ces événements, ni aucun 
jugement porté après. Elle s'est bornée à racon
ter les faits et à reproduire les proclamations des 
généraux autrichiens. 

Inutile de dire que pas une arme, pas un indi
vidu armé n'a passe la frontière; et cette conduite, 
le gouvernement, la presse et la population tessi-
noise la tenait vis-à-vis de l'Autriche au moment 
même où celle-ci s'immisçait dans nos propres 
affaires et pour un fait d'ordre intérieur récla
mait, menaçait et exigeait des satisfactions. 

Comment, maintenant ont répondu les géné
raux autrichiens? 

Sans le moindre préavis, ils entourent la fron
tière de troupes, interrompent toute communica
tion cnlrc la Lombardie et notre canton, ordon-

nent que personne ne pourra entrer dans le Tes
sin à quelque titre que ce soit, en même temps 
qu'ils défendent à tous les Tessinois de se rendre 
en Lombardie, même dans le cas où ils seraient 
munis d'un pas-eporl régulier; ils insultent les 
autorités tessinoises en taxant A'impiété et iVilléga-
lilè des actes accomplis par elles dans la plénitu
de de leurs droits; ils insultent la population tes-
sinoise en mettant sous l'état de siège toute la 
frontière lombarde qui touche à notre canton et 
en menaçant de toute la rigueur des lois martia
les toute intelligence avec les habitants du canton 
du Tessin. 

Ce n'est pas tout. 
Le gouvernement tessinois ayant acquis la cer

titude de quelques faits immoraux accomplis dans 
le mystère des couvents par des capucins étran
gers, convaincu du relâchement de leur discipline 
et de leur aversion pour le gouvernement répu
blicain ; mis en même temps sur la trace des ma
chinations que quelques-uns d'enlr'eux ourdis
saient contre un pays qui leur accordait l'asile, le 
gouvernement, disons-nous, ordonnait leur éloi-
gnemeut du canton et usait ainsi d'un droit, nous 
dirons même accomplissait le devoir le plus sa
cré pour lequel il obtenait la sanction du Grand 
Conseil et du Conseil fédéral. 

L'Autriche cependant réclame, menace de l'ex
pulsion du royaume lombard-vénitien tous les 
Tessinois, si on n'accorde pas une pension aux 
huit capucins lombards éloignés de noire canton 
et le Conseil fédéral propose à notre gouverne
ment cette demande, qiji est acceptée en revanche. 

Que font les généraux autrichiens: 
Us ordonnent que tous les Tessinois établis en 

Lombardie doivent dans le terme péremptoirc do 
3 jours pour les propriétaires et de 2k heures 
pour les autres, quitter le territoire lombard en 
les prévenant qjic, en cas de désobéissance, les 
délinquants seront conduits par la force à la fron
tière, et que tous ceux qui seraient trouvés dans 
les provinces seraient livrés aux tribunaux mili
taires ! 1 

Voilà ce qui a été fait. Voici ce qu'il reste à 
faire. 

Le Tessin doit prolester hautement en face de 
l'Europe contre ces hostilités gratuites,*conlre ces 
vexations inouïes et imméritées, il doit pourvoir à 
son indépendance à sa dignité pour le présent et 
se prémunir contre l'avenir. 

Reste à la Confédération de prendre des me
sures suffisantes pour faire cesser ces hostilités 
gratuites et faire respecter l'indépendance du Tes
sin et de la Suisse entière. 

NEUCIIATEL. — Le canton où la crise gou
vernementale fleurit aujourd'hui dans tout son 
développement, c'est celui de Neuchàlel, et elle a 
pris d'assez grandes proportions pour émouvoir 
sérieusement la population. Néanmoins, il est fort 
difficile de savoir encore au juste dans quelle 
sphère cette agitation se contiendra, et si les inté
rêts matériels de la question des chemins de fer, 
qui lui a donné naissance en apparence, ne sont 
pas là pour dissimuler une affaire essentiellement 
du domaine politique. 

A la suite des derniers votes du Grand Conseil 
et de la scission du Conseil d'Elàl sur la question 
de la garantie, la minorité de ce dernier corps, 
comme on en peut juger, malgré ces rélicences, 
par le Républicain ncuchdlelois, parait vouloir se 
rapprocher du parti royaliste, moins sans doute 
pour s'entendre sur le terrain des affaires publi
ques, que pour arriver à une aclion commune 
dans la création des chemins de fer sur le terri
toire du canton. Cette minorité (composée, à ce 
qu'il parait, de MM. Leuba et Girard) aurait com
pris que, dans la grave affaire des chemins de fer, 
et au milieu des rivalilés qui surgissent de toute 
pari, il était aussi ridicule qu'impolitique de vou
loir se passer de l'influence, de la fortune et des 
connaissances pratiques des royalistes. C'est là, 
du moins, ce qui nous semble ressortir de ces ré
vélations, fort obscures du reste, du Républicain 
ncuchdlelois : 

« Avant que l'on pût savoir, dit-il, quel serait 
le résultat des démarches du Conseil d'Elat pour 
aviser à l'exécution du décret du 2 décembre, ils 
ont fondé une nouvelle entreprise avec le con
cours des royalistes. Nous n'avons rien à dire 
contre l'œuvre en elle-même; nous approuvons 
l'idée de travailler ù la réalisation du chemin de 
fer par la voie de l'industrie privée, au moyen de 
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souscriptions, d'actions des communes et des par
ticuliers, sans distinction de parti. Mais puisqu'on 
n'a laisse aucune initiative au Conseil d'Etat dans 
la question des chemins de 1er, puisqu'il ne devait 
être, sous l'ancienne commission, qu'une machine 
à signer, puisque le nouveau comité, qui a pour
tant un pied dans le conseil, ne lui a pas encore 
donné signe de vie, pourquoi accusc-t-on le gou
vernement d'une situation qu'il ne s'est pas faite? 
Pourquoi incrimine-t-on les intentions de sa ma
jorité? C'est que celle-ci a eu le tort de marcher 
avec l'opinion publique, de se faire l'organe du 
sentiment général du pays, au lieu de se mettre à 
la dévotion de quatre ou cinq citoyens qui certai
nement ont donné des preuves de patriotisme, et 
dont le mérite financier est connu, mais qui ont 
eu le tort de tourner à l'aigre sur cette question 
toute matérielle, et dès lors d'entrer en hostilité 
avec la majorité du Conseil d'Etat. Le mal ne se
rait pas grand s'il n'y avait, dans le conseil, une 
minorité parfaitement identifiée à cette fraction 
de mécontents, et qui, pour tout dire, sciemment 
ou involontairement, leur sert de levier. A quoi 
bon faire mystère des menaces, des combinaisons 
gouvernementales qui, depuis longtemps, sont de 
notoriété publique ? » 

Plus loin, le Républicain neuehdtelois ajoute ces 
paroles encore plus significatives : 

« Il ne faut pas se faire illusion sur les consé
quences politiques d'une scission qui semble ne 
provenir que d'un manque d'entente sur des ques
tions matérielles. On entend déjà dire que le mo
ment d'une fusion avec les royalistes est arrivé. 
Nous ne remarquons aucun symptôme qui an
nonce que du côté des royalistes la fusion soit 
désirée. Les avances sont parties du camp répu
blicain. » 

— Le Grand Conseil convoqué en session ex
traordinaire par le Conseil d'Etat, était en effet 
réuni le 22 février. Le but et l'importance de cette 
réunion avaient attiré un nombreux public pour 
lequel les places réservées étaient à peine suffi
santes. 

La discussion étant ouverte, M. L. Humbert-
Droz fit la proposition suivante : 

1° D'approfondir les causes des démissions 
données, et, ces causes connues, de chercher â 
opérer un rapprochement entre tous les membres 
du Conseil d'Etat; 

2° En cas de non-réussite dans cette tentative 
de conciliation, de chercher les moyens légaux 
de sortir le plus convenablement possible de la 
situation faite au pays par ces démissions; 

3° Enfin, de faire rapport sur les causes pro
bables des fréquentes mutations qui, depuis quel
que temps surtout, ont lieu dans le personnel du 
Conseil d'Etat et d'indiquer au Grand Conseil les 
moyens de parer à cet inconvénient. (Adopté.) 

A la séance suivante, la commission a annoncé 
qu'aucun rapprochement n'avait été possible et 
proposé de statuer par des décrets que : 

1° Lorsque la majorité des membres du Conseil 
d'Etat donnera simultanément sa démission, cette 
démission entraînera celle du corps entier. 

2° Le Conseil d'Etat est chargé de réviser la loi 
dul5mars 1850, sur l'organisation du Conseil d'E
tat en prenant pour principe la parfaite égalité de 
charge entre tous les membres qui le composent. 

N. B. A Neuchatel, il y a des conseillers d'Etat 
qui n'ont point de déparlemens. 

3° La démission du Conseil d'Etat est acceptée : 
il sera immédiatement procédé à son renouvelle
ment. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

[Cor. part, du J. de Genève.) 
Wnivers vient de recevoir successivement deux 

énormes tuiles qui lui sont tombées sur la télé : 
l'une est une circulaire de Mgr. de Viviers, qui 
déiend à ses collaborateurs de s'abonner à re dé
testable journal, ou seulement de le lire; l'autre 
est un mandement de Mgr. de Paris, qui fulmine 
contre YUnivers toutes les foudres èpiscopales. Le 
mandement de Mgr. Sibour est terrible, et je dou
te que ['Univers puisse s'en relever. De lait, et le 
principe de l'Eglise catholique adopté, il n'est que 
juste, car je vous assure qu'il était impossible de 
pousser plus loin que ne le faisait cette pieuse 

feuille le dévergondage de la polémique. Mgr. 
Sibour y a vu, et il ne se trompe pas, à la fois les 
procédés de Voltaire et son rire infernal, quand 
il avait mis en défaut les ministres de la religion. 
Qui eût dit cependant que c'était à M. Veuillol 
que le patriarche de Fernex a transmis son iro
nie perverse et son scandaleux mépris pour les 
no:i;s et les choses les plus sacrées? 

— Tous nos hauts fonctionnaires deviennent 
de petits saints: ils dînent, mais ils ne dansent 
plus. On dit que Mme Fould a décommandé tous 
ses bals par ordre,'car on veut absolument faire 
respecter le saint temps du carême. 

— Les pages sont décidément reconstitués, et 
les sollicitations affluent toujours plus. Le comte 
d'Aure est déjà installé dans les grandes écuries 
de Versailles. 

L'événement du jour est une longue lettre du 
prince de Joinville... Dans un écrit assez récent 
publié par la Revue des Deux-Mondes, le prince 
avait critiqué la conduite d'un capitaine de la 
marine royale d'Angleterre, M. Townshend, dans 
une circonstance toute particulière. Le capitaine 
Townshend s'est justifié dans une lettre adressée 
au prince de Joinville, et il a cru devoir, en môme 
temps, réclamer contre cette critique et le ton gé
néral de l'article du prince, qui lui semblait être 
peu bienveillant pour la marine anglaise, et, pat-
suite, faire quelque contraste avec l'hospitalité 
que le prince reçoit en Angleterre. Après avoir 
accepté les explications du capitaine Townshend 
sur sa conduite, et avoir reconnu son erreur, le 
prince de Joinville arrive à ce second reproche 
et continue en ces termes: 

« Vous semblez indiquer, Monsieur, qu'en con
servant dans l'exil les sentiments que je viens 
d'exprimer, je manque aux devoirs de l'hospita
lité. Je ne puis, Monsieur, accepter cette insinua
tion. Je respecte les grandes institutions qui m'ont 
permis, dans le malheur, de trouver un refuge en 
Angleterre. J'admire la nation qui s'est donné ces 
institutions et qui sait les conserver. Je suis pé
nétré de reconnaissance pour les témoignages 
particuliers de bonté et de sympathie que je re
çois chaque jour, et ces égards que trouvent ici 
les infortunes de ma famillj, je ne les oublierai 
jamais. Mais je ne croyais pas qu'il pût entrer 
dans l'esprit de personne de me les faire payer 
par l'oubli de mes devoirs envers mon pays. Et 
soyez certain, Monsieur, que si je pouvais penser 
que les sentiments exprimés à cet sujet dans vo
tre lettre lussent ceux de tous vos compatriotes, 
je ne resterai pas un jour de plus sur le sol de 
l'Angleterre. Je termine en repoussant l'accusa
tion injuste et toute gratuite contenue dans les 
dernières lignes-de votre lettre. Si vous aviez lu 
avec plus d'attention et jusqu'au bout l'écrit qui a 
tant éveillé votre susceptibilité, vous auriez vu 
que, tout aussi bien que vous, je fais des vœux 
pour que la guerre ne vienne pas à se rallumer 
entre la France cl l'Angleterre. S'il en devait être 
autrement, il me serait bien permis d'avoir en nos 
marins la confiance que vous avez dans les vô
tres, et le croire qu'inférieurs par le nombre, ils 
n'en justifieraient pas moins tout ce que la France 
a le droit d'attendre d'eux, 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considé
ration la plus distinguée. 

François d ORLÉANS. » 

Italie. 
Nous lisons dans une correspondance de l'Opi-

nione, en date de Milan, lV : 
Les mesures de rigueur ont plutôt augmenté 

que diminué. Dans la crainte que quelqu'un s'é
vade de la ville, on visite les cercueils avant que 
de donner la sépulture aux cadavres qu'ils con
tiennent. , 

Aujourd'hui, il y a un grand nombre d'affligés 
pour une autre cause, l'expulsion de tous les Tcs-
sinois. 

Vous connaissez combien est grand le nombre 
des Tessinois qui exercent en Lombardie des arts 
ou des métiers. La majiéure partie des maçons, 
chapeliers, gypiers, etc., sont de ce pays. On peut 
dire que les deux tiers des étals communs sont 
pratiqués $fr des Tessinois et des sujets sardes 
des provinbesMombardor-s'ardes, ainsi que pres
que tous Icsuégocçs devins, hôtelleries et caba
rets. C'est une vraie désolation. Tous les ouvriers 
se trouvent avec leur famille strictement sans 
pain. 4 -

Toutes les feuilles françaises et l'AUgemeine sont 
interdites. 

Je ne vous dirai rien du commerce, vous pou
vez vous imaginer dans quel état il se trouve, et 
surtout le petit commerce. 

Le transport des espèces a été également inter
dit aux diligences, on craint que les possesseurs 
d'argent ne soient tentés de le mettre en sûreté. 
En un mot, Milan ne s'est jamais trouvé dans un 
tel état. 

On parle d'une surtaxe de 8 centimes par écu 
d'estimation sur tout le royaume Lombard-Veui-
tien, comme, si tout le royaume était solidaire de 
la bêtise de Mazzini. 

Il a élé enjoint à tous les officiers mariés de 
renvoyer chez eux leurs femmes et leurs enfans, 
et à ceux qui ont des logemens en ville de se 
rendre au château ou en caserne. Il est impos
sible de supposer que tout cela so fasse pour Maz
zini. 

— On écrit de Milan, 18, à YOpinione : 
Pour qui ne se trouve pas à Milan, il est impos

sible de se faire une idée de l'état de cette ville : 
aucun son de cloches, les portes fermées, les 
boutiques à moitié ouvertes, des patrouilles à 
chaque pas, des familles qui émigrent; la foule 
seulement dans le voisinage de la direction de 
police pour obtenir le visa des passeports. Les di
ligences arrivent aux portes de la ville, mais ne 
peuvent pas entrer avec les étrangers qui restent 
dans les faubourgs des heures et des jours, jus
qu'à ce qu'arrive le laisser passer ; lequel, quelque
fois, n'arrive jamais. 

Les maisons de la place Sl-Ambroise sont tou
tes occupées par les troupes. Le militaire a pris 
possession d'autres palais, ceux du duc Litta, du 
duc Melzi, du marquis Vilaliano di Adda et du 
comte Giovanni son frère, D»l Vérone Cusani et 
Annoni. 

La grâce de Scanini est arrivée... deux heures 
après sa mort; son innocence a élé reconnue. 

Hier, la ville a contracté un emprunt de 150 
mille lires avec la caisse d'épargne afin de payer 
la première échéance de l'emprunt militaire, pour 
les autres paiemens on établira une surtaxe de 2 
cent, par écu. 

— Pendant que l'Autriche cherche querelle à 
la Suisse, il parait qu'elle ne se conduit guère 
mieux du côté du pape, pour lequel elle affecte 
cependant des senlimens qu'elle n'a jamais affi
chés dans la Confédération helvétique. Sous la 
domination autrichienne, le pape est, parait-il, 
tout juste le maître de n'être pas maître chez lui. 
Les généraux autrichiens qui commandent, vont 
jusqu'à s'opposer à ce que le gouvernement papal 
fasse payer tel un tel impôt, dans la partie du ter
ritoire qu'ils occupent. 

Sans doute, les malheureux Romains ont tout 
à gagner à ce procédé ludesque, mais au point de 
vue de l'indépendance du gouvernement papal et 
du respect de l'Autriche pour le Saint-Père et son 
autorité, la chose ne laisse pas que d'être cu
rieuse. Il paraît d'ailleurs qu'elle est grosse de 
difficultés. 

— On écrit de Turin à {'Indépendance belge : 
Je n'ai heureusement qu'à vous confirmer les 

bonnes nouvelles que je vous ai déjà données 
dans mes dernières lettres Sur la tranquillité pro
fonde dont le Piémont jouit. Toutes les mesures 
de prudence et d'énergie que le gouvernement a 
prises, n'ont eu d'autre but, remarquez-le bien, 
que d'empêcher toute tentative hostile contre les 
Etats limitrophes, et non pas pour réprimer des 
désordres intérieurs : car il n'y a jamais eu la 
moindre crainte $ç désordre dans notre pays. Les 
anarchistes eux-mêmes ont reconnu, que les Etats 
sardes n'étaient pas un terrain favorable pour 
leurs menées. Ainsi ils n'ont pas même songé à 
essayer ici le coup, qu'ils viennent de tenter à 
Milan, avec le succès que vous savez. 

Le gouvernement a donné à quelques émigrés 
mazziniens l'ordre de quitter dans le plus bref dé
lai les Etats sardes. Cet ordre a déjà été exécuté 
pour plusieurs d'entre eux, et il le sera sans faute 
pour les autres. Ces Messieurs ont fatigué la lon
ganimité du gouvernement, et pour cette fois-ci 
ils en auront fini avec un pays, qui les abritait 
généreusement, et qu'ils payaient de retour en tâ
chant de faire tout ce qu'ils pouvaient pour le 
compromettre et pour lui susciter des difficul
tés. 
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— Un correspondant de la Gazette de Cologne 
parle d'un fait qui, dit-il, ferait le sujet des con
versations de tous les cercles de Turin. L'envoyé 
d'Autriche aurait remercie M. le comte de Cavour 
des mesures énergiques prises par son gouverne
ment vis-à-vis des émigrés qui voulaient passer la 
frontière, en ajoutant que, sans celte preuve de 
bonne volonté, l'Autriche eût immédiatement oc
cupé Alexandrie. Là-dessus le comte aurait laco
niquement répondu, en frappant de la main sur 
une dépêche de Londres : « Dans ce cas, une 
Hotte anglaise, avec 10,000 soldats, seraient à 
l'heure qu'il est devant Trieste. » 

Milan. — Tous les jours de nouvelles ordon
nances apportent de nouvelles rigueurs. L'une 
d'elles prescrit d'avoir à placer sur les fenêtres, 
de quatre en quatre maisons, le long des rues, 
des lanternes allumées à la première réquisition, 
pour rendre impossible une obscurité complète 
dans la ville, par suite d'entreprises que l'on re
doute de voir tenter contre l'éclairage au gaz. En 
cas de tumulte, les habitants sont avertis d'avoir 
immédiatement à fermer les portes de leurs mai
sons, quiconque serait pris dans la rue devant 
être considéré comme émeutier. II est interdit de 
se promener, depuis six heures du soir jusqu'à 
sept heures du matin, à pied, à cheval ou en voi
ture, sur aucun des boulevards qui entourent la 
ville, sous peine d'emprisonnement et d'une forte 
amende. Toute espèce d'instruments et de mu
sique est interdite: on n'entend plus même, dans 
les rues, les orgues de Barbarie. 

Angleterre. 

Le navire à vapeur anglais Queen-Victoria vient 
de faire naufrage dans sa traversée de Liverpool 
à Doublin. Ce navire s'est échoué au milieu d'un 
épais brouillard, à deux heures moins quelques 
minutes du matin, et il s'est brisé sur le champ, 
les cris déchirans de l'équipage et des passagers 
effrayés furent entendus des personnes à bord du 
vapeur Roscommon, qui venait de quitter le port' 
de Kingstown pour se rendre à Holyhcnd. Après 
de prodigieux efforts, le capitaine est parvenu à 
recueillir de 40 à 50 personnes qui se débattaient 
dans la mer; les unes se raccrochaient à des dé
bris de navire, les autres s'attachaient aux mâts et 
aux agrès. 

Le reste des passagers qui, suivant quelques ré
cils, étaient au nombre de plus de cent, mais tout 
au moins de quatre-vingts, bien certainement, ont 
péri. Parmi les personnes qui manquent, est le 
capitaine du bâtiment, qui a servi dans ce pas
sage plus de vingt ans, et qui est universellement 
respecté. L'accident parait être dû à l'intensité du 
brouillard qui régnait sur la côte, au moment où 
le vaisseau a échoué. 

Allemagne. 

BERU\ . — La nouvelle de l'attentat commis 
sur la personne de l'empereur d'Autriche a pro
duit ici une sensation immense. Tout cela va 
malheureusement avoir pour résultat, de faire 
restreindre davantage encore les libertés de l'Eu
rope. 

Le bruit s'était répandu à Berlin qu'un attentat 
avait été commis également sur la personne du 
roi de Prusse. Voici ce qui a donné lieu à ce 
bruit : 

Mercredi dernier, on a arrêté à Charlotten-
bourg, pour défaut de papiers, un ouvrier tan
neur, sans ouvrage, et qui voulait s'engager dans 
le service militaire. L'individu était muni de deux 
pistolets. Les armes n'étaient pas chargées, et 
l'instruction parait avoir établi qu'elles se sont 
trouvées par hasard entre ses mains. Voilà ce que 
raconte an journal de la cour. 

Autriche. 

S. M. l'empereur vient d'ordonner que tous les 
soldats qui ont été blessés dans l'émeute de Mi
lan, recevraient un secours sur sa cassette parti
culière. 

— On écrit de Vienne : Je m'empresse de vous 
communiquer ce que je viens d'apprendre d'une 
personne qui a assisté au premier interrogatoire. 
Le coupable a déclaré s'appeler Ladislas Libény, 
de Stuhlveissenburg, en Hongrie, avoir servi com
me hussard-domestique chez le comte Nicolas Es-
terhazy, et se trouver à Vienne depuis un an et 
neuf mois, où il exerce l'état [de tailleur. Il a, de 
plus, déclaré n'avoir pas de complices, et avoir 

dès 1830, formé le dessein bien arrêté d'accom
plir son attentat « pour montrer ce qu'un Hon
grois est capable de faire pour sa patrie opprimée 
par les gendarmes et la police. — Depuis huit 
jours — a-l-il ajouté dans sa déposition —je suis 
allé chaque jour me promener sur les bastions 
pour rencontrer l'Empereur. Mon dessein n'était 
pourtant pas de le tuer, je voulais seulement le 
blesser. Je ne crains rien. » 

Turquie. 

Deux maladies régnent, dit-on, dans la camp 
turc. Les animaux ainsi que les hommes périssent 
en grand nombre. Les Monténégrins, au contraire, 
se portent très-bien et atlendent avec impatience 
le renouvellement des hostilités. La populalon de 
Grahovo se'révoltera dès que les Turcs auront 
commencé leurs opérations. Suivant les nou
velles de Scutari du 31 janvier, les Turcs atten
dront, pour commencer les opérations, que les 
armées de l'Albanie et de la Bosnie aient fait leur 
jonction. 

Principautés Danubiennes . 

Des lettres de Jassy, en date du 4 février, an
noncent que la veille le prince régnant, G. Ghika, 
avait été forcé par un dérangement complet de sa 
santé, de résigner ses pouvoirs entre les mains 
de ses ministres. Les intrigues tramées là depuis 
longtemps, autour de lui, pour faire régler, com
me dans le Monténégro, par des influences étran
gères, des intérêts qui devaient être débattus au 
sein de la nationalité moldave ou sous les re
gards du sultan suzerain, ont décidé à la fois de 
1 existence politique.et, pour ainsi dire, de la vie 
du malheureux hospodar. 

Ces lettres ajoutent que tout le pays moldave 
est dans la consternation en présence de cet évé
nement, une clause du traité de Balta-Liman ayant 
stipulé qu'en cas de mort ou de maladie du prince 
régnant, un gouvernement provisoire formé des 
ministres de l'intérieur, dé la justice et des af
faires étrangères administrerait la principauté jus
qu'à la fin des sept années, terme du gouverne
ment des princes. 

Ces nouvelles de Jassy expliquent ce que font 
pressentiravec inquiétude les journaux allemands, 
d'une nouvelle et prochaine occupation de la Mol
davie par les troupes russes. 

La Liberté de Lille, du 14, nons apprend que le 
B. P. Combalot prêche dans cette ville, mais 
seulement deux fois par semaine. La Liberté 
ajoute : 

« La ville protestante de Genève ne possède 
qu'une petite église catholique tout à fait insuffi
sante. Un temple plus vaste a été commencé; 
mais â peine les murs étaient-ils sortis de terre, 
qu'on a dû arrêter les travaux faute de fonds. 
Pendant son séjour dans la ville suisse, M. l'abbé 
Combalot s'est beaucoup intéressé à la continua
tion de la nouvelle église. Les fidèles de notre 
ville, dont la charité est ' '-• ' -Me, vont être 
sollicités d'apporter leur pierre à cet édifice, non 
par l'abbé Combalot, mais par un ecclésiastique 
de Genève, arrivé à Lille ce malin, et qui prêche
ra à ce sujet dans plusieurs de nos églises. 

Mgr. Ilégnier, archevêque de Cambrai s'est ins
crit pour une somme de 300 francs. » 

— L'hiver, depuis quelques jours, sévit avec la 
plus grande rigueur sur une forte partie de l'Eu
rope. En Angleterre et dans le nord de l'Alle
magne, il est tombé de véritables masses de nei
ge, qui sur une fùule de points, ont entravé ou 
môme arrôtéMla"!inarche des convois. Plusieurs 
graves accidens en ont été la suite. En France, la 
neige ne paraît pas avoir été aussi abondante ; 
mais elle s'est étendue jusqu'à l'Espagne et dans 
une partie de l'Italie. Notre zone, au lieu de nei
ge, parait avoir été parcourue par un vent du 
nord-est, qui, vers la fin de la semaine dernière, 
a pris, sur plusieurs points, la force d'une tem
pête. 

— Il est tombé samedi dernier ,un,e si grande 
quantité de neige en Allemagne, que les commu
nications par chemin de fer ont été interrompues 
entre Francfort-sur-Mein et Berlin, Breslau, Po-
sen, etc. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

NEUCHATEL. — Le Grand Conseil a adopte, 
en séance du 24 février, par 44 voix contre 15, 
une proposition de M. Fritz Conrmisier, portant 
que le Gr;;nd Conseil ne peut pas prendre en 
considération les conclusions de la commission 
et refuse les démissions des membres du Con
seil d'Etat, parce qu'elles ne sont pas motivées. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

LYCÉE CANTONAL. 
EXAMENS DU 1" SEMESTRE 1853, 

dans les édifices du Lycée (salles n° 1 et 2.) 

Le 28 février, â 8 heures du matin: Littérature la
tine. — Histoire de la littérature latine. —Langue 
grecque. — Algèbre. 

Même jour, à 2 heures du soir: Littérature alle
mande. — Histoire de la littérature allemande.— 
Littérature française. — Histoire de la littérature 
française. 

Le 1er mars, à 8 heures du matin: Beligion. — 
Philosophie. — Langue française. — Langue alle
mande. — Dessin. 

Même jour à 2 heures du soir: Histoire naturelle. 
— Physique. 

Le 2 mars, à 8 heures du matin: Géométrie. — 
Histoire générale du moyen-àge. . 

Même jour, à 2 heures du soir : Chimie. — Chant 
et musique instrumentale. 

Les examens sont publics. 

Les personnes qui auront des insertions à faire 
paraître dans le Courrier du Valais, sont priés de 
s'adresser directement au soussigné ou à l'impri
merie du dit journal. Les envois doivent se faire 
franco. 

Sion, le 19 février 1853. 
David BAC1IOR, imprimeur-relieur. 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'établir un dépôt de bière chez M. 
Louis Dirac, cafetier à St.-Maurice. On y trou
vera toujours des tonnelets de diverses dimen
sions. 

Sion, le 19 février 1853. 
Hyacinthe BEEGUER. 

A VENDRE OU A LOUER l'hôtel de l'hoirie 
Rudolf, à Gondo. 

S'adresser à M. l'ancien conseiller d'Etat Clé-
menz, à Viége. 

Benoît Kamerzin fait vendable, par voie d'en
chère, un domaine, pré, jardin et forêt, de la con
tenance d'environ 1000 toises, avec un bâtiment 
y existant, consistant en chambre, cuisine et trois 
moulins, granges et écurie, deux foulons et une 
scie, le tout sis à la Lienaz, rière Içogne de Lens. 

L'enchère se tiendra aux édifices mis en vente 
le 20 mars prochain, à 2 heures de relevée. 

Le citoyen Emile Masson-Turian prévient l'ho
norable public, qu'il vient de faire l'acquisition 
du magasin de feu M. Ducretet, à Villeneuve. Il 
s'efforcera ainsi que son prédécesseur de conten
ter les personnes qui voudront bien lui accorder 
leur confiance. 

Il ajoute de plus à son négoce l'article des 
graines de pré. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C«. 




