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CANTON DU VALAIS . 

La vente des sels pendant l'année 1848 a siibi une forte di 
minution, elle a été de 4000 quintaux inférieure à celle de 1847. 
Il en résulte pour la caisse de l'Etat une perte nette de plus de 
25,000 francs. 

On attribue cette diminution à l'abaissement du prix des sels 
dans les Etats voisins, et à une consommation beaucoup moindre 
dans l'intérieur par suite de la rareté du numéraire et du grand 
nombre de pièces de bétail abattues pendant la guerre du Son-
derbund. 

La recette fournie par les droits d'entrée a aussi baissé d'en
viron 30,000 francs. 

Les postes n'ont presque rien donné. 
Ainsi, les trois principales sources qui alimentent la caisse 

d'Etat sont restées bien au-dessous des prévisions. Joignez à cela 
les intérêts énormes qu'il faut payer à la Confédération, en at
tendant qu'on puisse acquitter les capitaux, et l'on aura une idée 
du triste état de nos finances. 

Si pareille chose arrivait en 4849, nous ne voyons pas trop 
comment l'administration pourrait cheminer. 

Cet état de choses doit fixer particulièrement l'attention du 
Grand Coûseil. 

Le Conseil d'Etal proposera au Grand Conseil un code complet 
sur la police sanitaire. Cette œuvre a été préparée par le Conseil de 
santé et revue par le pouvoir exécutif. 

Nous en détachons quelques chapitres qui ont trait à la police sani
taire des animaux. 

Il serait regrettable qu'on ne put pas, faute de temps, entrer en 
discussion sur cette matière qui intéresse à un haut point tous les 
éleveurs de bétail, c'est-à-dire, la presque totalité du peuple valaisan. 

Tout ce qui concerne la marque, l'enregistrement, etc. , a été r é 
glementé par des arrêtés spéciaux, émanés du pouvoir exécutif, en 
vertu d'autorisation de l'ancienne diète. En prenant place dans une 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS, 

« Le dix-neuvième siècle n'est pas de son siècle, il est de tous les 
siècles, s 

Cette phrase d'un homme d'Etat n'a jamais été plus vraie que mainte
nant. Pour certaines gens, le dix neuvième siècle n'est encore que le dix-
huitième siècle, pour d'autres, c'est déjà le vingtième. — Pauvre siècle 
après tout! s'il est le fils de quelqu'un, à coup sur il n'est le père de per
sonne. Que veut-il? où va-t-il? est-il bourgeois, grand seigneur, peuple on 
soldat? Je vois des vaudevillistes qui demandent une autre régence ; io vois 
le faubourg St.-Germain qui salue l'ombre ressuscilée d'Henri IV et de 
Louis XIV; je vois le faubourg Saiut-Anloine, surnommé jaJis le Faubourg 
de la Gloire, qui est demeuré républicain ; j'eniends les fantômes de Wa
terloo crier : Vive l'empereur! j'écoule les réclamations de ceux qui de
mandent on phalanstère. .Que ne verrais-je pas, et que n'entendrais je pas 
encore, si je ne fermais les jeux et si je ne bouchais mes oreilles? — La 
meilleure définition des Français est toujours celle que Sterne en a donnée 
dans les lignes suivantes : « Je fouillai clans mes poches et j'en lirai quel
ques schillings qui avaient été frappés du temps "du roi Guillaume, et qui 
étaient nnis comme du verre. Voyez, monsieur le comte, lui dis-je en les 
posant sur le bnreaa, pendant soixante dix ans ces pièces ont passé par 
tant de mains, qu'à peine pouvez vous en distinguer l'effiigie. » 

Ce qui est peut-être digne d'étonnement, c'est qu'au nombre de tous ces 
partis si'empressés à vendre la peau de la France avant de l'avoir jetée par 
terre, il ne se soit pas encore formé le parti de Louis XVII. — Louis XVII 
est ce grand et solennel vieillard que l'on rencontre souvent dans les rues 
de Paris. Hier, il s'appela le baron de Richemont, avant-hier le duc de 

loi, les dispositions actuelles et toutes celles qu'il conviendra d'y ajou
ter, acquerront un degré de force qui préviendra toutes les velléités de 
résistance que les mesures sanitaires dont il est question pourraient ren
contrer à l'avenir. 

Le Grand Conseil procédera en celte session à la composition de 
son bureau, pour le terme d'une année, ainsi qu'à la nomination du 
président et du vice-président du Conseil d'Etal dont l'es fonctions sont 
expirées. 

Il serait bien à désirer que le pouvoir législatif portât un décret 
pour régulariser l'exercice du droit de pétition. 

Plusieurs personnes spéculent sur la fatigue qui s'empare de l 'as
semblée vers la fin de ses travaux ; elles n'envoyent leurs pétitions 
que durant les derniers jours de la session, dans l'espoir de l'emporter 
plus facilement el de guerre lasse : manœuvre qui réussit assez fré
quemment. 

Un décret en quelques lignes suffirait pour remédier à cet abus. E n 
statuant, par exemple, que toute pétition qui n'arriverait pas dans les 
huit premiers jours de la session, sera ajournée de six mois, on assu
rerait la marche régulière des délibérations, sans nuire le moins du 
monde à l'exercice d'un droit consacré par la constitution, car chacun 
sera averti et ne sera ajourné que celui qui l'aura voulu. 

Un vienx chasseur nous adresse les réflexions suivantes sur le pro
jet de loi que nous avons publié. Nous les donnons telles quelles, avec 
celle remarque cependant que si des étrangers ont chassé en Valais, 
en temps prohibé, ils n'ont pu le faire qu'en violant la défense consi
gnée môme dans leur permis. —Pourquoi ne les a-t-on pas dénoncés? 

Quand l'Etat accorde une palenle de chasse à un étranger, il fait 
toujours payer l'impôt de deux francs par chien. 

Bas-Valais, 12 mai 1849. 
Tit. 

Un vieux chasseur de vos abonnés qui partage la sollicitude du 
Conseil d'Etat pour tout ce qui concerne, en particulier, l'intérêt du 

Normandie, aujourd'hui il ne s'appelle plus ; c'est l'homme sans nom de 
Ballanche. — Quoiqu'il en soit, il faut le regarder comme une des figures 
excentriques de ce temps. Dans ses loisirs, il ne se contente pas seulement 
d'être un Capet, il est encore un Messie; la couronne ne lui suffit pas : il 
rêve le nimbe. Louis XVII est l'auteur d'un système religieux, à l'instar 
de Swcdenbourg, de Rétif de la Bretonne et de Pierre Leroux. Nous con
naissons de lui un livre bizarre, intitulé la Doctrine céleste, auquel nous pro
mettons d'initier nos lecteurs, un jour ou l'autre, — quand nous n'aurons 
rien de mieux à raconter. 

Mais en ce moment le sol brûle, il y a de la politique dans l'air. Rome, 
les élections, le comité de la rue de Poitiers, en voilà certainement plus 
qu'il n'en faut pour occuper les intelligences; ce qui n'empêche pas le 
gouvernement de donner des fêles ; les fêtes n'ont jamais rien gâté, au 
contraire. Souvent un feu d'artifice tiré à propos a épargné bien des désas
tres. Les fêtes du 4 niai ont été absolument ce qu'étaient les fêles du I e r 

mai, au temps où il y avait un 1 " raaj ; peut-être même ont-elles élé plus 
riches el plus animées. Il y a eu des danses, des ballons, des Te Deum, des 
robes de magistrats et des fracs d'académiciens, enfin l'attirail obligé des 
cérémonies nationales, et surtout, el partout des lampions ! Tout finit par 
des lampions, chanterait maintenant Batiiuarchais, qui ne s'appelait pas Ca-
ron pour rien. 

Le jour était tombé dans quelque bateau de charbon, — comme dit Arle
quin,— lorsque les lampions des Champs Elysées se mirent à grésiller leur 
hymne à la république. Mauvais pelits courtisans ! Il y en avait jusque sous 
le nez'du splendide triton d'Antonio Moine qui décore une des façades de 
la place, — mais ceux-là grinçaient de colère, éternuaienl, mouillés qu'ils 
étaient à la mèche. Les plus heureux se dandinaient gravemeul le long de 
l'avenue, transformée en double guirlande de feu. Ils dessinaient des palais, 
des casinos, des portiques; ils enflammaient le feuillage d'où ils avaient 
fait fuir jusqu'au dernier oiseau.—Ils étaient les oiseaux, eux! de gros 
oiseaux à la façon des perroquets, rouges, boursouflés, et qui ne sont 
beaux que de loin. Ce qu'ils chantaient, c'était la chanson du lampion, et 
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commerce dans le pays, vous prie de donner une place dans les co
lonnes de voire journal aux observations suivantes relatives au projet 
de loi sur la chasse que vous venez de publier; elles sont approuvées 
par un grand nombre de ses camarades, etj pour être simple (les 
chasseurs, à peu d'exceptions près, n'étant pas des écrivains, témoin 
celui qui trace ces lignes), il n'espère pas moins que cette place lui 
sera accordée, et dans la conscience qu'il a que ces observations ten
dent an but de cette loi tel que vous l'avez expliqué dans votre pré
ambule, il désire qu'elles soient examinées; les voici : D'abord dès 
l'âge de 14 ans qu'il chasse, il a remarqué qu'avec les pièges de tou
te espèce, qui sont le fléau du gibier^ sont tout au moins aussi des
tructeurs les braconniers patentés ou non qui ne chassent d'habitude 
que les dimanches et fêtes, soit avec chiens soit en suivant les pas à 
la neige. Il ose prendre sur lui d'affirmer que tout chasseur qui ne 
chasse pas uniquement pour détruire, verrait utile à la conservation 
du gibier, comme pour prévenir nombre de contraventions et de plus 
d'un genre, en dehors de celles concernant les permis, la saison et 
l'âge, dans ces jours où la campagne est pour ainsi dire déserte, que 
la chasse soit interdite les jours de fêtes et dimanches; la morale 
même le commande, du resle^ et nos voisins, protestants nous en don
nent l'exemple. 

Sur l'ouverture de la chasse, comme il est de toute impossibilité de 
chasser sur nos montagnes en Hiver, soit en raison de la quantité de 
neige soit pour ne pas y perdre ses chiens pris dans les pièges et écrasé 
sous les assomoirs, de quelle manière il s'en perd une quantité toutes 
les années; il paraîtrait bon qu'à la hauteur de trois lieues, parexemple, 
elle y soit ouverte dès le 1er juillet, mais pour le lièvre exclusivement 
en fait de haut gibier, sinon la chasse sur les hautes montagnes sera 
réservée aux seuls habilans de ces régions et deviendrait une cause 
de plus d'y multiplier les pièges, la seule chasse à peu près qui s'y pra
tique déjà, surtout en assomoirs, pour là construction desquels, il se 
Fait une destruction de bois considérable. Il n'est pas rare de voir dans 
certaines localités du district de St.-Maurice et de Monlhey des es
pèces de haies d'un quart de lieue de long, au milieu des forêts, pour 
amener le gibier à des ouvertures pratiquées de dislance en dislanee 
où les pièges sont tendus, ce qui se construit avec des plus jolis bois 
qui se trouvent à portée et en général de balivaux. Les communes se
raient responsables : cette mesure aurait le double avantage de con
courir à la conservation du gibier et de prévenir la destruction.des 
bois. Dans de certaines localités il n'est pas rare de trouver des cen
taines de ces assomoirs dans l'espace de demie à trois quarts de lieues 
de circuit, et sans compter les haies, il faut pour chaque assomoir 3 
pièces de bois ! 

D'un autre côté, le passage de la bécasse en printemps, de la grive 
au collier blanc et du canard devrait être excepté. Que du roitelet à 
l'éléphant, tout, chasseur soit tenu de payer patente; le chasseur au 
petit gibier ne tourne pas sa crosse en l'air lorsqu'il voit passer un 
lièvre à sa portée. 

La petite chasse autorisée sans permis et la liberté de chasser à tout 
individu, ouvrier, domicilié temporaire ou non, de quelque couleur 
et nation qu'il soit, avec le droit de courir et battre la campagne ar
mé, ne sont rien moins que rassurantes : nous avons des haies, des fos
sés, et des bois comme en Vendée! La contrebande trouverait aussi une 
sauvegarde dans notre loi sur la chasse. 

Il lui semble aussi qu'en considérant les lois des autres cantons sur 
la chasse, que jusqu'ici et l'année dernière surtout, nos voisins 
s'étant audacieusement permis de venir déjà dès la mi-juillet flairer 

le-peuple, qu'ils aspergeaient malicieusement, faisait chorus avec eux. La 
nuit ainsi troublée avait de vagues rougeurs, comme un nuage de Bengale 
qui passe sur un décor d'opéra ; et de la place de la Concorde à l'Arc de 
l'Etoile, il s'exhalait de cette débauche de lumière un étrange odeur d'o
melette au rhum ! 

Malgré les fêtes, — ou plutôt à cause des fêtes, — la mort, ce portefaix 
sinistre, ne cesse pas d'emplir sa hotte, et de la bien remplir. Parmi les 
trépassés de tous les jours, — il convient de ne pas oublier M. de Genou-
de, un des cinq ou six abbés de France revendiqués par la politique autant I 
que par la religion. Les abbés ont toujours joué un rôle important aux épo
ques révolutionnaires ; le nom de M, de Genoude restera particulièrement 
attaché au suffrage universel, que ses articles provoquèrent jadis avec tant 
de persistance. C'était un homme d'une instruction sévère et d'une activité 
qui tenait du prodige. C'était aussi un homme du monde, qui, à ses heu
res, ne dédaignait pas de s'intéresser à la poésie et aux poètes, comme une 
anecdote va le dire, — une anecdote du temps heureux de la floraison ro
mantique. • ,.,. 

Il y a bientôt vingt-cinq ans. Cela nous fait vieux, surtout vieux d'es
prit, la pire vieillesse. Vingt-cinq ans, — oui, — je ne me trompe pas. Il 
y avait alors dans l'air comme un frais concerto de strophes échappées aux 
lèvres de tous les jeunes gens. On aurait trouvé moins de nids dans les 
buissons que d'idylles égarées sur les sophas. Jules de Rességuier, Emile 
Deschamps, Àlf. de Vigny, Soumet, de Lalouche faisaient résonner sous 

, leurs doigts le luth harmonieux. — Un luth, cela se disait encore. — M. 
Marie-Victor Hugo traduisait Lucain et allait faire représenter son drame 
A'Amy Robsart. Il y a vingt-cinq ans ! les célèbres d'alors sont devenus IU-
connus; les inconnus sont devenus célèbres. 

A cette heure priutanière et royale, un jeune homme, un gentilhomme, 
beau comme un portrait de Gérard, élancé, le regard doux et profond, se 
présentait chez un éditeur et lui proposait un volume de vers, ses premiers 
vers. Celait hardi ! Mais enfin, tout n'était pas entièrement désespéré com
me & notre époque, où ce sont les rimes riches qui font les poètes pauvres. 

le gibier depuis et compris la fin d'Ardon jusqu'au lac, sous notre 
nez, osant à peine les regarder l'armé au bras, avec des meules dé 
chiens, pour lesquels ils ne paient que peu ou point d'impôt, tandis 
que le valaisan y est astreint, sans compter le nombre de conviés de 
tout pays qu'ils amènent avec eux, il semblerait que le Conseil d'Etat 
devrait être moius généreux à leur accorder des permis, car à part 
tant d'autres motifs que l'on passe sous silence, il n'y a pas plus en 
cela réciprocité de la part de ces voisins que dans tant d'autres cir
constances. La sauvagine ne serait-elle pas sujette à l'épizootie, etc. 

Un vieux chasseur. 

Extraits de la loi sur la police sanitaire. 
CHAPITRE 7. 

Vétérinaires. 
Art. 39. Nul ne peut pratiquer l'art vétérinaire, s'il n'a subi les 

examens de capacité. 
Art. 40. Pour se présenter aux examens, le candidat est ténu, de 

déposer des certificats Constatant qu'il a suivi, d'une manière régu
lière, les cours prescrits, théoriques et pratiques qui se donnent dans 
le canton ou dans une école étrangère. 

Art. 41 . Les vétérinaires autorisés ont seuls le droit de traiter les 
animaux et spécialement ceux atteints de maladies épizootiques ou 
contagieuses. 

Art. 42. Ils sont seuls admis à délivrer aux autorités compétentes les 
rapports, procès-verbaux, certificats qui pourraient être exigés, sauf ce 
qui concerne les attributions des inspecteurs du bétail dans les dis
tricts et les communes. (Voyez l'art. 47). 

Art. 43. Les vétérinaires peuvent préparer et vendre les médica-
mens destinés aux animaux. 

Art. 44. Les vétérinaires sont tenus, sous leur responsabilité , d'in
former sur le champ le préfet du district de tous les cas de maladie 
épizoolique ou contagieuse qui parviendraient à leur connaissance, soit 
dans le canton, soit à la frontière. 

Ils adressent en même temps uu rapport détaillé au conseil de santé 
et prescrivent provisoirement, s'il y a lieu, toutes les mesures néces
saires, pour arrêter les progrès de la maladie. 

CHAPITRE 8. 

Inspecteurs du bétail. 
Art. 45. Il y a dans chaque arrondissement, déterminé dans le ta

bleau annexé à la présente loi, un inspecteur du bétail. 
Il est nommé pour deux ans par les conseils municipaux de l'ar

rondissement. 
! L'inspecteur a un suppléant qui le remplace en cas d'empêchement. 
Les vétérinaires patentés, s'il y en a dans l'arrondissement, devront 

toutefois être préférés aux autres candidats. 
Art. 46. Les inspecteurs du bétail ont un traitement fixe, qui est à. 

la charge des arrondissemens. 
La fixation de ces traitemens est subordonnée à l'approbation du 

conseil de sanlé et du Conseil d'Etat. ; 
Art. 47. Les inspecteurs ont les attributions suivantes : 
1° Ils enregistrent et marquent le gros bétail à cornes de leur arron

dissement : 
2° Ils marquent le gros bétail à cornes qui est né ou entré dans la 

commune, lorsqu'il est parvenu à l'âge de deux ans; 
3° Ils enregistrent l'achat, la vente, la mort des animaux et en ge-

L'éditeur, qui avait conservé quelque chose de l'homme, offrit cent écus 
de ces vers^ sans les lire. Le jeune auteur se sentit désappointé; néanmoins, 
il sut conserver son sang-froid, et il demanda quinze cents francs, — 
après lecture, ajouta-l-il en souriant. 

Quinze cents francs ! c'était son prix, il n'eu voulut jamais rien rabattre. 
On n'a point su pourquoi. Toutefois est-il qu'il avait évalué ses vers à 
quinze cents francs, l'audacieux jeune homme, et qu'il s'était promis de les 
trouver. Il les trouva, en effet, mais ce ne fut pas chez le libraire; ce fut 
chez M. de Genoude, auquel il avait été présenté par hasard, et qui trouva 
plaisant, lui, publiciste politique et homme d'église, de se faire l'éditeur 
d'un recueil de vers d'amour. Le jeune poète eut donc ses quinze cents 
francs, et ce jour là il dut passer avec un bien vaste orgueil devant la 
boutique du libraire aux. cent écus. — Pauvres cent écus si méprisés, quel 
est le poète qui vous trouverait maintenant? 

A quelques semaines de là, l'heureux gentilhomme recevait une invita-
lion à dîner du rédacteur de la Gazette de France. La réunion n'était com
posée que de personnages illustres et la plupart littéraires. Au dessert, une 
assiette couverte fut posée devant lui, assiette à laquelle il ne lui fut permis 
de toucher qu'après avoir récité quelques unes de ses stances les plus har
monieuses. L'assemblée n'eut qu'uu cri d'admiration dans un long bravo. 
Alors, sur un signe de M. de Genoude, le poète découvrit l'assiette, — elle 
contenait 28,500 fr. en billets de banque 1 

— Cette somme vous appartient, dit l'abbé, en jouissant de la surprise 
de son jeune protégé. Celui qui vous a acheté vos poésies quinze cents 
francs, les a revendues trente mille ; c'est tout simple... 

Tout au fond de l'assiette, il y avait la dernière édition des œuvres de 
ce poète, un petit volume magnifiquement relié, et sur la couverture du
quel on lisait en lettres d'or : Méditations poétiques, par M. Alphonse de La
martine. 
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héral toutes les mutations qui surviennent parmi les pièces de gros 
bétail dans l'arrondissement; 

4° Ils délivrent les certificats de santé; 
5° Ils inspectent les foires cl marchés de leur arrondissement et s'as

surent qu'aucune pièce de gros bétail n'est mise en venle^en contra
vention aux prescriptions de la présente loi ; 

Us examinent en conséquence : 
a) S'il en existe qui proviennent d'un endroit mis au ban; 
b) Si elles sont dûment marquées et accompagnées de certificats de 

santé en régie ; 
c") Si elles jouissent en apparence d'une bonne santé; 
6° S'il se trouve à la foire une pièce de bétail atteinte de maladie 

contagieuse, venant d'un endroit mis au ban , ou manquant d'un cer
tificat de santé, l'inspecteur séquestre de suite l'animal et traduit le 
conducteur devant le préfet qui prescrira les mesures nécessaires, et 
en informera le conseil de santé; 

7° Chaque année, du 1 " février au 1 e r mai , il fait le recensement 
de tout le bétail de l'arrondissement, prescrit à l'art. 50. 

8° Les inspecteurs sont encore tenus de faire une inspection toutes 
les fois qu'elle est ordonnée par l 'autorité; 

9° Si un cas de maladie épizoolique ou contagieuse vient à se dé
clarer dans son arrondissement, l'inspecteur en informe de suite le 
préfet et appelle un vétérinaire patenté qui fera rapport au conseil de 
santé. 

Si l'inspecteur le juge nécessaire, il peut placer provisoirement le 
séquestre sur le bétail suspect ou atteint de la maladie. 

Art. 48 . Chaque année, du 1 e r mai au 15 juin, les inspecteurs sou
mettent leurs registres au préfet du district qui s'assure s'ils ont été 
tenus d'après les formes prescrites. Ils devront aussi lui faire un rap
port mensuel sommaire sur l'état sanitaire du bétail de l'arrondisse
ment. 

Art. 49 . Le conseil de santé transmet aux inspecteurs les directions 
nécessaires pour tout ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions. 

CHAPITRE 9. 

Police de santé des animaux. 
Art. 50. Dans chaque commune du canton toutes les pièces de gros 

bétail devront être marquées et enregistrées lorsqu'elles ont atteint 
l'âge de deux ans. 

Un recensement général du bétail a lieu annuellement dans chaque 
commune. 

Il sera dressé en môme temps un état de tous les chevaux, mulets, 
baudets, chèvres et moutons de chaque arrondissement. 

Arl. 5 1 . Le conseil de santé ordonne des inspections spéciales, lors
qu'il le juge nécessaire. 

Art. 52 . Les préfets sont tenus de faire au conseil de santé un rap
port mensuel sommaire sur l'état sanitaire du bétail dans leur district, 
et de signaler les inspecteurs qui ne remplissent pas leur devoir. 

Art. 5 3 . Le conseil de santé ordonne les mesures les plus promptes 
pour arrêter la propagation des maladies épizooliques ou contagieuses, 
et prescrit, s'il y a lieu, le ban contre les communes ou les districts où 
des symptômes de ce genre se seront manifestés. 

Art. 54 . Les animaux suspeels ou atteints d'une maladie épizooli
que ou contagieuse sont immédiatement séquestrés par l'inspecteur du 
bétail, et abattus si l'autorité sanitaire en reconnaît la nécessité. 

Art. 5 5 . Les cadavres des animaux ne peuvent être jetés à l'eau ni 
enfouis sans que l'inspecteur du bétail de l'arrondissement en ail été avisé. 

Celui-ci ordonne daus ces cas les mesures commandées dans l 'inté
rêt de la santé et de la salubrîé publiques. 

Art. 56 . Tout acquéreur de bœufs, vaches, chevaux, mulets, bau
dets, moutons et chèvres, provenant d'une autre commune que celle 
qu'il habile, devra en faire la déclaration à l'inspecteur de son arron
dissement, dans l'intervalle de trois jours. Toute autre mutation devra 
être dénoncée à l'inspecteur pa r l e propriétaire dans un lapsde six jours. 

l i a S f o n n a l s e , 
Chant des carabiniers de la cible de Sion. 

DÉDIÉE A MM. LES SOCIÉTAIRES. 

Air : Allons, enfants de la patrie. 

Au pied de ces hautes collines 
Qui protègent notre cité, 
l.e mâle bruit des carabines 
Retentit pendant lotit.l'clé. (bis) 
Concitoyens, amis et frères, 
Fils d'un pays que nous aimons, 
C'est ici que nous préludons 
A des lulies plus meurtrières. 

Liberté, don du ciel ! Héritage de Tell ! 
Que pour toujours (bis)-nos cœurs soient ton autel 1 

Experts au noble jeu des braves, 
Nous voyons, sans folle terreur, 
Les rois et leurs troupeaux d'esclaves 
Gronder comme un lac en fureur, (bis) 
Loin de nos paisibles montagnes, 
Etrangers, détournez vos pas 

Nous portons au loin le trépas, 
Avec ces armes, nos compagnes ! 

Liberté, etc. 

En butte à l'aveugle colère, 
Aux soupçons d'un pouvoir jaloux, 
Devant cet orage éphémère, 
Avons-nous ployé les genoux ? (bis) 
Non, non ; et qu'il nous en souvienne : 
C'est, en nous groupant en faisceau, 
Que bientôt ce péril nouveau 
Disparut, comme une ombre vaine. 

Liberté, etc. 

La fraternité nous rassemble 
Autour de ce repas frugal ; 
Tous les rangs y viennent ensemble 
Nouer un lien amical, (bis) 
Parmi nous règne l'harmonie, 
Nos cœurs battent à l'unisson, 
Parfois, une douce chanson 
Tient un moment l'âme r.ivie. 

Liberté, etc. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Les cantons primitifs semblent vouloir annuler les changemens qui 

s'étaient opérés à la fin de 1847 dans leurs institutions. A Uri, la 
landsgineinde a décidé la révision totale de la constitution et des lois, 
une assemblée constituante a déjà été nommée. Dans le Nidwald, le 
gouvernement actuel a été déclaré provisoire. Dans l 'Obwald, où la 
place de landamman allait être repourvue, M. le landamman Michel, 
qui avait de nombreux litres à la confiance du. peuple, a été écarté. 
Partout, dans ces contrées, les mêmes tendances se manifestent. 

BERNE. — La commission des onze membres nommée par le Con
seil national pour examiner le projet de loi sur les péages poursuit ses 
travaux avec autant d'activité que le comporte la complication de 
toute cette matière. Elle s'est momentanément fractionnée en deux 
sous-commissions, l'une pour examiner les formalités qui seront anne
xées au tarif et les dispositions pénales; l'autre s'occupe spécialement 
du tarif. 

Celle dernière sous-commission a presque terminé sa lâche. Elle a 
admis, dit-on, en principe, qu'il fallait trouver par le tarif : 1° deux 
millions pour indemnités aux cantons dont les péages seront suppr i 
més; 2° un million pour frais de perception et pour les besoins de la 
caisse fédérale. 

Parlant de ce chiffre de Irois millions, la commission a fait ses ca
tégories; elle en admis 9 à l'entrée et 1 à la sortie. Ainsi au lieu de 
simplifier et de faire une meilleure répartition des classifications que 
celle du projet primitif la commission parait s'être écartée complète
ment du vœu du Conseil national, qui demandait la plus grande sim
plicité pour éloigner les causes de conflit et les interprétations. 

La première catégorie renferme les articles frappés de demi batz, ra 
dernière ceux frappés de 160 balz On pense généralement que ce der
nier chiffre sera abaissé à 100 balz. Les denrées coloniales et les vins 
sont, d'après les vues de la commission, tarifés à 10 balz; 

On croit que le rapport général pourra être déposé mardi prochain 
sur le bureau et que la discussion s'ouvrira jeudi 17 au Conseil na 
tional . 

— Hier, à une heure cl demie, la statue du chevalier Rodolphe 
d'Erlach est arrivée dans notre ville sur une voiture attelée de six che
vaux, ornés de rubans et dç fleurs. 

La société économique du canton a décidé de nouveau qu'un con
cours de charrues aura lieu à Aarberg l'automne prochain. On y verra 
fonctionner la charrue à vapeur de M. Ris, ménacicien à Orpund, qui , 
avec trois à six batz de combustible, laboure une pose de terrain en 
trois fois moins de temps qu'avec le procédé actuel. 

THURGOVIE. — Les assemblées primaires se sont prononcées le 7 
de ce mois, à une majorité vraiment surprenante, pour la révision de 
la constitution par une constituante. 

— — ^ 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
ITALIE. 

Rome. Les préparatifs de défense sont formidables. Barricades hors des 
portes, barricades au-dedans, barricades à l'embouchure des trois gran
des rues qui conduisent de celte place dans l'intérieur de la cité. On 
a creusé des fossés, placé des fougasses d'explosions sur tous les points; 
enfin, rien n'a été oublié. Si les assaillants veulent avancer, ils t rou
veront la mort à chaque pas. La population active, mais calme et d i 
gne attend le moment décisif avec la sérénité qui caractérise ceux qui 
défendent leurs droits les plus sacrés. Nous avons sous les armes 1 5,000 
hommes de troupes régulières et plusieurs corps de volontaires. 

— L'arrêt de mort du général Romarino se confirme, mais le roi a 
ordonné d'en suspendre l'exécution jusqu'au prononcé de la cour de 
cassation, près de laquelle le général s'est pourvu. 

— M. d'Azeglio s'est enfin décidé à accepter la présidence derconseil 
des ministres du Piémont ; il tiendra par intérim le portefeuille des 
affaires étrangères, et l'on cspèfe généralement qu'il ne se hâtera pas de 
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traiter avec l'Autriche vaincue par le9 Maggyars et exposée à perdre, à 
la fois la Hongrie et la Gallicie. Après avoir fait précipitament la guerre, 
le Piémont ne commettra pas, sous un homme aussi éclairé que M. 
d'Azeglio, la faute irréparable de faire précipitamment la paix. 

ALLEMAGNE. 
L'Europe présente aujourd'hui un spectacle effrayant. 
Les événements se pressent, tout les Etals s'agitent, d'autres combat

tent, d'autres succombent malgré de vains et de nobles efforts. Le sang 
coule en Hongrie dans des combats sans cesse répétés. L'Italie déplore 
ses revers, l'Allemagne est divisée par les convulsions de la guerre ci-
Vile et il n'est presque plus un jour qui ne soit la veille ou le lende
main d'une révolution, Pendant ces temps la Russie s'apprête, à jeter 
tout le poids de ses forces au milieu de cet effrayant cataclysme sans que 
l'on ose calculer la portée de ce bouleversement. 

— Le roi de Hanovre a dû prendre la fuite ; il s'est retiré au châ
teau de Herren-Hausen. On se souvient que le roi de Wurtemberg s'est 
d'abord sauvé au château de Ludwigsbourg, où lui est venue la bonne 
pensée de céder aux vœux de son peuple. Le roi de Saxe a été mis hors 
de sa capitale, où il n'était pas encore rentré le 8 malgré l'assistance des 
Prussiens. Le roi de Bavière n'ose résider à Munich. Le roi de Prusse 
offre ou donné appui à tous ces princes, même au roi de Bavière; mais 
sans parler des difficultés qu'oppose l'assemblée de Francfort à ce plan 
de protection générale, un obstacle que nous avions prévu se dresse de
vant Frédéric-Guillaume : le landwher (réserve) refuse de marcher dans 
là province rhénane, et même sur certains points prend les armes pour 
s'opposer aux troupes. Ajoutons que ddns 1 assemblée de Francfort- la 
majorité se décompose et va de jour se fondre dans la gauche; que 
malgré la retraite de M. de Beckerath, le cabinet est divisé, et que M. 
Mohl, qui est pour les moyens énergiques, a chance d'entraîner ses col
lègues, ce qui amènerait la démission du vicaire de l'Empire. 

Tel est le résumé fidèle des faits. 
Francfort. — La séance du 8 a été tumultueuse à ce point que le 

vice-président Bauer, qui occupait le fauteuil, s'est vu forcé de décla
rer la séance levée, sans même qu'aucune discussion eût pu s'engager. 
Mais aucun membre n'a quitté la salle, et le calme ne s'est rétabli qu'à 
l'arrivée du président, M. Simson, qui, usant des pouvoirs à lui con
férés dernièrement, a convoqué l'assemblée en séance extraordinaire, le 
même jour à midi. 

Dans cette seconde séance, des interpellations nombreuses ont été 
adressées au ministère de l'Empire, au sujet des évënemens de Saxe et 
du palatinat bavarois. Une proposition de mise en accusation du .minis
tre de la guerre, M. de Penker, a même été déposée, pour avoir, di
saient les auteurs de la proposition, envoyé les troupes de l'Empire 
dans le Palatinat, contre le peuple, qui se prononce dans cette localité 
eh faveur de la constitution. 

L'urgence n'a pas été admise pour celte raison, mais elle l'a été pour 
Une autre tendante à faire prêter, parle pouvoir central j un appui ef
ficace au mouvement populaire qui se manifeste en faveur de la consti
tution de l'Empire dans la Saxe et dans le Palatinat. Celte proposition 
a dû, en conséquence, être discutée dans la séance du lendemain. 

AUTRICHE. 
Vienne, 9. mai. — On annonce la retraite du prince de Schwarzen-» 

bérg et son remplacement probable par le comle de Colloredo-Walséê, 
qui était dernièrement ambassadeur d'Autriche à Londres. 

Il parait que l'intervention russe en Autriche a donné lieu à en pro
fond dissentiment parmi les membres du cabinet autrichien. C'est à une 
voix seulement de majorité que le conseil a acceplé les offres de l'em
pereur de Russie. 

—• Les nouvelles de Vienne annoncent presque une rupture pro
chaine avec le Piémont. Le plénipotentiaire général autrichien à Mi
lan a écrit au ministre pour lui demander des nouvelles instructions 
et lui annoncer le départ des plénipotentiaires piémontais. M. de Bruck 
a réduit les prétentions de l'Autriche à 150 millions, mais il a an
noncé qu'il n'irait pas au-delà. On disait à Vienne que la réponse du 
cabinet serait un ordre au maréchal de marcher en avant. 

— ^ 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Paris, 9 mai. — Plusieurs dépêches télégraphiques reçues par le 

gouvernement et dont voici le résumé donnent les nouvelles suivantes: 
1° Le 4 mai, le général Oudinot élait à Palo avec le quartier-gé*-

néral et la 2e brigade. La première était à Polidoro (six lieues de 
Rome), et la 3 e venait de débarquer à Civita-Vecchia. v 

2° Radetzki, en parlant de Milan pour Malghera, adonné les or
dres pour faire entrer 27,000 hommes eu Romagne et en Toscane. 
On ajoute que trois bataillons autrichiens ont élé envoyés de Trieste 
pour occuper Ancùne. ' 

3" 6000 autrichiens sont partis de Milan pour Ferrare et devaient 
occuper Bologne. D'autres troupes sont parties pour la Toscane. 

4° Les Autrichiens sont entrés à Luques le 4 mai, et on les attendait 
à Pise le même soir. De là, sans nul doute, ils marcheront sur Li-
vourne. 

— Les élections ont commencé dans toute la France, le 13. Paris 
est tranquille. 

Rome, 6 mai. — La troupe napolitaine qui vient disputer aux 
Français l'honneur de nous vaincre, est commandée nominalement par 

le général Winspear, dont le nom annonce une origine anglaise. Il s'est 
fait précéder par une proclamation où il dit qu'il vient rétablir les au
torités du Pape et l'ordre. Deux colonnes romaines ont rencontré hier 
son avant-garde à sepl milles de Rome, à Torre di mezza via; elles, 
étaient commandées l'une par Galletti, l'autre par Garibaldi. Elles ont' 
attaqué vigoureusement les Napolitains qui, après quelques coups de 
fusils ont pris la fuite. Les soldats de Ferdinand ont été complètement 
battus. On leur a pris deux canons et fait 120 prisonniers, que l'on a 
amenés hier à Rome Les colonnes romaines sont à la poursuie des a-
gresseurs qui, en se sauvant, jettent les armes et beaucoup de bagage. 

— Une dépèche télégraphique de Berlin arrivée le 10 à Francfort 
annonce que la ville de Dresde s'est rendue à discrétion. Toutes les po
sitions des insurgés avaient élé enlevées à la baïonnette. Le gouverne
ment provisoire est parti en emporlant toutes les caisses. 

— Si les troupes russes ne sont pas entrées dans la Prusse parla 
Haule-Silésie, c'est à l'intervention du cabinet de St.-James qu'il faut 
L'attribuer. Ce cabinet a adressé, d'accord avec le gouvernement fran
çais, une note au cabinet de St.-Pélersbourg, qui a amené ce résultat. 
Dans cette note il est dit aussi que l'Angleterre ne tolérera pas plus 
une intervention de la Russie dans les affaires de l'Allemagne, qu'elle 
n'y interviendra elle-même. 

— Les Hongrois sont entrés en Gallicie et manœuvrent de manière à 
couper les communications entre Vienne et ce royaume; 

L'intervention russe a produit un mauvais effet sur les populations; 
on dit,, en outre, que le czar ayant refusé de mettre ses troupes sous les 
ordres d'un général autrichien, il en est résulté du froid entre les deux 
cours. 

Plusieurs correspondances assurent que le cabinet autrichien veut, 
faire une dernière tentative pour conclure un arrangement avec les 
Maggyars, mais que ceux-ci refusent de se laisser endormir par la di
plomatie. 

Les choses en sont en effet à ce point que la paix ne saurait plus être 
signée qu'à Debreczin ou à Vienne. L'Autriche a joué toute sa puis
sance contre la Hongrie; il faut qu'elle perde ou gagne celle partie 
qu'il ne tenait qu'à elle de ne pas engager. 

Welden, qui avait son quartier général à Presbourg, c'est-à-dire à 
seize lieues de Vienne, n'a pu, dit-on, s'y maintenir à cause d'une 
manœuvre des Hongrois qui l'a débordé complètement. Le 8, la lutte 
devait être engagée sousles murs mêmes de la capitale de l'Autriche, 
où il est inutile de dire que Kossulh sera accueilli en libérateur par une 
partie de la population. 

Loin s Joius, gérant. 

Le public est informé que la vente sur l'ensemble des vignes de InChan-
leriej avant été expressément réservée, et qu'aussi diverses parcelles de 
celte propriété n'ayant pas encore été vendues, l'Etat les mettra de nou
veau à l'enchère, dans les deux modes; c'est-à-dire sur l'ensemble et par 
parcelles, le dimanche 20 mai courant. L'enchère aura lieu à l'hôtel de la 
Croix Blanche, à Sion, dès les deux heures après midi. 

Sion, le 15 mai 1849. 
Le Département des finances. 

Monsieur Bruzzcse donnera pendant la session du prochain Grand Con
seil, deux concerts pendant lesquels il fera entendre des morceaux nou
veaux. 

GUIDE 
DE 

L'ÉMIGRANT AUX ETATS-UNIS 
de l'Amérique du Nord, 

ou description des divers Etats de l'Union américaine, 
sous le rapport du climat, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, 
clc ; avec des détails sur la positiou des divers artisans, des commerçants, 
etc; la manière d'émigrer, de voyager, de s'établir, etc., suivi d'uu 

Appendice 
contenant des lettres récemment écrites par des Vaudois établis aux Etats-
Unis (Illinois et Tennessee) ; et terminé par un tableau comparatif des mon
naies, mesures et poids américains, français, suisses cl vaudois. 

1 volume de 190 pages. 
Prix : 12 batz (I franc 75 centimes). 

A la librairie GEORGE BRIDKL, éditeur, à Lausanne, et chez tous les librai
res de la Suisse. — Allranchir. 
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A l'occasion de la fetc militaire d'officiers qui aura lieu à Brigue, il a élé 
organisé dans cette ville nn tir à la carabine qui commencera le 28 durera 
le 29 et 30 du courant. Les amateurs sont invités à s'y rencontrer ; la fêle 
militaire, le concours des personnes que cette circonstance attirera à Bri
gue, le lir, tout nous promet de l'agrément. 

Le comité du tir. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




