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CANTON DU V A L A I S . 

Le moment approche où dans tout le canton il sera procédé 
aux élections communales, c'est-à-dire au choix des membres des 
conseils municipaux et des juges de commune. 

Ces élections reviennent périodiquement tous les deux ans: il 
n'en est pas de même, on le sait, de la représentation nationale 
et du Conseil d'Etat, au renouvellement desquels il est pourvu 
de cinq en cinq ans. ; 

Il est vraiment à regretter que, durant la dernière session du 
Grand Conseil, on n'ait pas élaboré une nouvelle loi électorale 
qui précisât à nouveau les formes à suivre dans la recomposi
tion des corps politiques créés par la constitution actuelle. La 
matière en vaut la peine et il n'est pas convenable qu'elle con
tinue à être régie par des disposiloins émanant du pouvoir exé
cutif, alors même que ces dispositions sont exactement calquées 
sur la législation en vigueur et sur l'acte fondamental lui-même. 

Un des motifs qui accroissent nos regrets sur l'absence de ces 
dispositions législatives, c'est l'incertitude dans laquelle le pays 
se trouve au sujet de la formation des conseils municipaux et 
communaux. Peu j e communes. possèdent^ à .lajzérLta^cfis^dfiux 
conseils, mais les communes qui ont cette administration dou
ble, sont les plus importantes du canton. Outre que les attribu
tions des deux autorités rivales ne sont point encore déterminées 
par une loi, il existe sur leur organisation intérieure des doutes 
fâcheux. Par exemple, un membre du conseil municipal peut-il 
faire partie du conseil bourgeoisial et réciproquement ? Il peut 
en faire partie sans doute, puisqu'aucune loi n'a créé une in
compatibilité légale entre ces fonctions si différentes. Cette in
compatibilité eût trouvé place dans la loi électorale, si elle eût 
été faite, tant elle découle naturellement du régime communal 
actuel. 

Nous ne connaissons peu d'anomalies comparables à la posi
tion d'un citoyen membre de deux conseils à la fois. Représen
tant d'intérêts très-divers et souvent diamétralement opposés, il 
peut être amené parla force des choses à voter de deux manic-

FEUILLETON. 

« . IDYLLE MODERNE. 

(Suite.) 

Le lendemain, vers quatre heures, Wilhem se rendit à la chaumière. Ma
riette l'attendait. Qu'elle était bpHe, la jeune fille, avec ses cheveux noirs, 
dont les boucles folles s'échappaient d'un petit bonnet ! qu'elle était belle 
avec ses joues veloutées, ses lèvres roses, ses prunelles bleues, sa taille 
ronde et souple, et pour loule parure son sou-ire et ses dix sept ans ! Elle 
posa lïégèi'ement sa main, revélue d'unp mitaine blanche, sur le brns de 
Wilhem, et ils se dirigèrent * travers les chemins poudreux vers le verger 
où se réunissait toute la jeunesse du village. 

Wilhem avait eu le bon esprit de ne pas foire parade de sou élégance, el 
était vêtu à peu près comme les jeunes gens du village. Pendant la semaine, 
il portait une blouse comme eux, fumait un nombre indéfinie de pipes, et 
avait dit un'éternel adieu aux détestables cigares de In régie. Les paysans 
avaient été flattés de cette abnégation, mais ils ne l'observaient pas moins 
comme un intrus dont il est utile de se défier jusqu'à nouvel ordre. 

res différentes ou à ne faire que la moitié de son devoir, pour ne 
pas se mettre en contradiction avec lui-même. 

L'organisation actuelle du régime communal reproduit en pe
tit l'organisation de l'assemblée fédérale. Le conseil municipal 
représeute l'élément progressif et le conseil boui'geoisial l'élé
ment stationnaire ou conservateur, ([sans parler de sa mission 
plus spéciale J comme le Conseil national «,st l'organe du peuple 
suisse et le Conseil des' Etals celui du cantonalisme. Mais la 
Constitution fédérale n'a pas fait la faute d'admettre un citoyen 
de siéger dans les deux chambres, et la raison en est toute'simple, 
car nul ne saurait soutenir en même temps des intérêts oppo
sés, sans sacrifier les uns aux autres. 

Quoiqu'il en soit, la faculté contre laquelle nous nous élevons, 
existe en fait, de sorte que chacun est éligible, sous un certain 
rapport, à ces fonctions disparates. C'est aux populations de voir, 
si elles ne doivent pas suppléer au silence de la loi et s'imposer 
dans leurs choix une réserve qui est commandée par le senti
ment de leur propre bien. 

Ce n'est pas la première fois que le peuple aurait devancé le 
législateur. 

M. Louis Riche a été nommé président du tribunal du district de 
St.-Maurice. * ' . * . ' 

• :'.')). . . . - . • ' . 

Ce n'est pas M. Hyacinthe Clerc qui a élu nommé membre du c o 
mité agricol, ainsi que noire compositeur nous le fait annoncer, mais 
M. Henri Clerc, maître d'hôtel à Martigny-ville. 

Plusieurs communes ont l'intention de procéder à leurs élections dé" 
jà le 1 janvier prochain. Cette circonstance y cause une véritable 
agitation. A entendre certaines menaces, la tranquillité publique pour-
rail bien être troublée. Mous conseillons aux personnes que cet avis 
peul concerner, d'y regarder à deux fois avant de se livrer à des 
actes repréhensibles. Les élections entachées d'illégalités ou d' inti
midation seront cassées sans aucun doute. 

' L'orchestre se composait d'un violon, d'une clarinette et d'un cornet à 
pistons. 

Encore embellie par le plaisir, le sein palpitant, la joue en fleur, Mariette 
était de toutes les danses; Wilhem sentait son cœur se rajeunir au con
tact de celle douce insouciance de jeune fille. — Il eût voulu ne danser 
qu'avec elle. Mariette avait une foule d'engagemens du dimanche précédent, 
si bien qu'il ne put lui parler que dans les entr'actes. En revanche, il fut 
obligé de trinquer du cidre avec tous les gars du pays, sous peine de s'en 
faire des ennemis el d'être appelé m'rieu! Il en était à son,cinquante-troi
sième losle au jus de pomme lorsque la bal fiuit. H courut pour retrouver 
Mariette: elle avait disparu. Un cavalier, dont on ne put lui dire le nom, 
s'était chargé de la ramener chez sa mère. Quand il se plaignit, le lende
main, de cette disparition, Mariette sourit gracieusement el répondit: 

— Dame ! moi, je croyais qne vous n'étiez plus la. Je vous ai cherché 
des yeux, je ne vous ai pas vu. Il fallait que je renlrisse. Je suis revenue 
avec Françoise et d'autres. Voilà. 

Il n'y avait rien à répliquer à celle excuse d'une simplicité digne des 
Mariettes de l'âge d'or. 

Les jours suivans se passèrent pour Wilhem dans un bonheur sans mé
lange. Il se trouvait partout où l'on voyait Mariette. Quand la jeune fille 
8e rendait dans la vallée pour y faire paître les vaches, Wilhem faisait un 
long détour et venait la.surprendre assise et rêveuse sur le, revers du fossé. 

— A quoi pensez vous, Mariette? lui demanda-t-il un soir. 
— Dame ! à quoi donc? A vous, pardiue! répondit-elle. Allons, voyons, 

asseyez-vous là, ajouta-t-elle.en lui prenant rudement la main, el en se 
dérangeant un peu pour loi faire place sur le gazon. 
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Voici le texte des deux lois votées par le Grand Conseil dans sa 
dernière session. 

Lot sur l'usage du tabac à fumer. 

Le Grand Conseil du canton du Valais, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
ORDONNE : 

Art. I . Il est défendu à tout individu, domicilié dans le Canton, de fu
mer avant l'Age de vingt ans révolus. 

Art. 2. 11 est défendu de fumer dans les granges et écuries, et dans tous 
autres lieux renfermant des matières susceptibles d'occasionner des incen
dies, sous peiue de quatre à vingt francs d'amende, et du double en cas de 
récidive. 

Les actions civiles et criminelles sont réservées. 
Art. 4. Les pères sont personellemenl responsables des amendes encou

rues par leurs enfans, pour contraventions aux articles précédées. 
Art. 5. Le tiers des amendes prononcées par la présente loi sera dévolu 

à la caisse de l'Etat, un tiers au dénonciateur et un tiers à la caisse des 
pauvres. 

Art. 6. Les tribunaux de police connaissent des contraventions à la 
présente loi, conformément au livre IV, titre unique, du Code de procé
dure pénale. 

Ils pourront condamner à une détention les contrevenans"qui n'acquit
teront pas l'amende. 

Art. 7. Les lois et décrets sur la matière, antérieurs à la présente loi, 
sont rapportés. 

Donné en Grand Conseil, à Sion, le 20 novembre 1849. 
(Suivent les signatures.) 

Loi sur la chasse. 

Le Grand Conseil du canton du Valais, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
ORDONNE : 

Art. i. Nul ne peut chasser ou prendre du gibier sur le territoire du 
canton, s'il n'est porteur d'uu permis de chasse délivré par le Conseil d'E
tat, en conformité de la loi des finances. 

Il n'y a d'exceptions que pour la battue des bêtes féroces 
Art. 2. La chasse est généralement interdite dès le l°r février au I e r sep

tembre. 
Les conseils municipaux peuvent, en toute saison, délivrer des permis 

spéciaux pour la battue des bêles féroces et pour la chasse des animaux 
nuisibles qui ne sont pas considérés comme haut gibier. 

Ces permis doiveut, à peine de nullité, désigner les espèces d'animaux 
dont le conseil autorise la chasse. 

Ils ne sont valables que pour trois jours. 
Art. 3 . Il est défendu en toute saison de creuser les marmottes et de 

chasser le bouquetin, 1P cerf, le chevrpuil et la cigogne. 
Art. 4. Son considérés comme délits de chasse, le colportage et la simple 

détention d'une pièce de haut hihier depuis le 8 février jusqu'à l'ouver
ture de la chasse, ainsi que le pon d'un fusil chargé ou d'un fusil do chasse 
hors des chemins et lieux fréquentés. 

Sont considérés comme haut gibier, le cerf, le bouquetin, le chamois, 
le lièvre, la mormotte, le faisan, le coq de bruyère, la gelinotte et la per
drix de toute espère. 

Art. o. 11 est défeudu : 
1° De chasser avant l'âge de dix-huit ans révolus ; 
1° De tirer le gibier près des habitations à une distance moindre de 

cinq cents pieds; 
3° De dénicher le gibier et de prendre les levrauts au gilc ; 
4° De chasser dans les vignes avant la fin des vendanges; 
8° De braquer ou tendre des armes ou des traquenards, lacets, assom

moirs on autres pièges pouvant nuire à l'homme ou aux animaux 
domestiques. 

Art. 6. Les contraventions à l'art, d et aux §§ {, 2, 3 et 4 de l'article S 
seront punis d'une amende de huit francs. 

Wilhem s'assit, garda la main de la jeune fille et la pressa tendrement. 
Son autre main était posée à côté de lui sur le gazon, et Pataud, le chien 
de garde, qui s'était couché à leurs pieds, la lui léchait amicalement. 

— Prenez donc garde ! dit Mariette, Vous serrez trop fort ! vous m'avez 
fait mal, da ! 

— Mariette, s'écria mélancoliquement le jeune homme, après une pause 
pendant laquelle il la contempla avec ravissement ; Mariette, pourquoi aviez-
votis l'air inquiet, préoccupé, quand je vous ai surprise? 

— Dame! je vous l'ai dit: je pensais à vous. C'est déjà pas si gai de 
penser a quelqu'un t 

— Oui, je comprends... le trouble d'un premier amour... l'émotion 
d'un cœur qui s'ouvre aux plus saintes aspirations... 

— Possible ! dit Mariette. Counais pas ; mais dame ! est-ce que je sais 
vos intentions, moi! 

— Mes intentious?... ah! Mariette, chère âme de ma vie, elles sont pures 
comme le ciel, pures comme vo3 beaux yeux, pures comme ce ruisseau, 
pures comme... 

— Hê bien I allez, dites-les donc tout de suite, vos intentions ! 
— C'est bien ma pensée. Oui, je vous les ferai connaître... mais pas au

jourd'hui... bientôt... demain... j'ai le cœur trop ému en ce moment... trop 
plein de joie... laissez-moi savourer avec bonheur, car vous venez de l'a
vouer malgré vous.. . vous m'aimez, vous m'aimez!... Tu m'aimes, Ma
riette' Adieu... à demain !... demain sera le plus beau de mes jours ! 

— Le sort en est jeté ! s'écria Wilhem le lendemain. Adieu à la gloire! 
adieu & Paris ! adieu «a faux bonheur ! Ce serait folie de repousser te vrai 

La chasse en temps défendu et les délits de chasse prévus à l'article 4 
sont punies d'une amende de seize francs. 

Toute contravention à l'art'. 3 est punie d'une amende de trente francs. 
En cas de récidive l'amende sera doublée. 
Celui qui aura tendu une arme ou un piège dangereux, sera passible 

d'une amende de cinquante francs, outre de la confiscilion l'arme ou 
du piège sans préjudice des peines au correctionnel et au criminel, s'il y 
a lieu. 

Art. 7. Le propriétaire dont le chien sera surpris chassant pendant que 
la chasse est défendue, sera passible d'une amende de huit francs. 

Art. 8. Le chasseur et le tendeur dp piège sont, dans tous les cas, tenus 
des dommages appareils qu'ils causent à autrui. 

Art. 9. Le tiers des amendes prononcées par la présente loi appartien
dra au fisc, un tiers au dénonciateur et un tiers à la caisse des pauvres de 
la commune où le délit a été commis. 

Art. 10. Les dispositions législatives^sur la matière antérieures à la pré
sente loi sont rapportées. 

Donné en Grand Conseil, à Sion, te 20 novembre 1849. 
(Suivent les signatures.) 

I U fr*g—— 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

— Le Lloyd nous apprend que le lac de Garda, le lac Majeur 
(frontière suisse) et les embouchures du Po seront à l'avenir gardés 
par des bàlimcns à vapeur de guerre. 

GENEVE. — Une brochure publiée par le général Allemandi sur 
les évènemens militaires et politiques de la Lombardie en 1848 rap
porte un fait intéressant : ce sont les ouvertures faites au général Du-
four en 1848, au sujet du commandement en chef de l'armée d'Italie, 
ouverture dont Allemandi a été l'organe et auxquels M. Dufour a 
répondu par un refus, le 17 juillet 1848. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
Paris, i5 décembre. — Aujourd'hui à midi, le conseil des minis

tres s'est réuni à l'Elisée sous la présidence de M. Louis Bonaparte. 
Tous les ministres étaient présens. Le conseil a délibéré sur la déci
sion de la commission générale du budget, qui a rejeté hier le pro
jet de loi gouvernemental présenté par M. Lacrossc, et relatif au che
min de fer de Paris à Lyon. 

M. le président de la république a, dit-on, soutenu l'utilité, la 
convenance de concéder la ligne unique à la compagnie Rotschild et 
Tarbé des Sablons, en raisou des 84 millions qui entrent dans les 
prévisions du ministre des finances pour équilibrer le budget de 1850. 

Plusieurs membres du cabinet, tout en se rangeant à l'opiniou du 
président de la république, ont reproduit les évaluions faites par la 
majorité de la commission du budget sur les avantages qui résulte
raient pour l'Etat de conserver l'exploitation de la ligne de Paris à 
Lyon. Les recettes des voyageurs, seulement dans les deux sections 
actuellement livrées au public^ s'élèvent à une somme considéra
ble qui doublerait avec les transits de marchandises non encore orga
nisés. 

— Le projet de M. Parieu contre les instituteurs primaires a causé 
une pénible sensation. Jamais la monarchie n'avait songé à prendre 
des mesures aussi rigoureuses. Le ministre actuel de l'instruction pu
blique serait-il moins libéral que M. Guizot qui, dans la loi de 1833, 

quand il se présente. J'épouserai Mariette, puisqu'il le faut. 
Il se dirigea, en parlant ainsi, vers la cabane de sa bien-airaée. Le soir 

tombait, un vent doux et parfumé courait dans les feuilles, mille harmo
nies indistinctes descendaient du ciel, la terre se faisait pour écouter ce 
divin concert. Wilhem, ivre de jîbcsic, arriva sur le seuil de la chaumière. 

Comme sou creur battait ! la porte était ouverte. Il s'arrêta. Personne ne 
l'avait vu. Spectacle étrange! 

Un homme était appuyé sur la chaise de Mariette et donnait à la jeune 
fille de petites tapes dans le dos avec la main droite; l'autre main retom
bait négligemment, et le chien la carressait comme il faisait la veille pour 
Wilhem. La jeune fille souriait, et la vieille regardait ce tableau avec bon
heur. 

L'homme était Jean-Pierre. 
A la vue de cette perfidie pastorale, Wilhem resta pétrifié. 
Pauvre poète! Mariette avait revu Jean-Pierre à la danse dimanche pré

cédent. C'était lui qui l'avait ramenée. La paix s'était conclue pendant la 
semaine, moyennant uno demande formelle en mariage que le jeune gars 
était enfin venu faire à la mère ce soir-là. Rien n'est plus simple que les 
histoires champêtres. 

Jean-Pierre était d'ailleurs ce qu'on appelle au village un beau garçon, 
et sa beauté mâle était accompagnée de soixante mille francs de bien qu'il 
possédait au soleil. 

Cependant Jean-Pierre prit congé des deux femmes par une poignée de 
main qu'il donna à la mère et un gros et bruyant baiser qu'il prit à Ta jeune 
fille et auquel celle-ci répondit affectueusement par un vigoureux coup de 
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avait consacré en faveur des instituteurs communaux le principe de 
l'inamovibilité. Le nouveau projet détruit celte garantie. Jusqu'ici les 
instituteurs primaires étaient nommés par les comités supérieurs, et 
ne pouvaient être révoques qu'en verlu d'un jugement et pour des 
motifs exlrèmement graves; désormais, leur nomination et leur révo
cation dépendront des préfets, qui, de plus, auront le droit de les 
choisir parmi les communautés religieuses, apparlenant au corps en
seignant.-

ITALIE. 
Turin. — Les élections piémonlaises connues jusqu'à ce moment 

donnent gain de cause au ministère, non que la majorité gouverne
mentale doive être Irés-considérable, mais parce que c'est déjà une 
victoire pour M. d'Azeglio que de voir se balancer les forces des 
partis dans le nouveau parlement. 

ÉTATS-SABDES. — Le Parlement s'est ouvert à Turin le 20 décem
bre. Voici le discours prononcé par le roi: 

MM. les Députés, MM, les Sénateurs. 
Les faits qui m'ont amené à dissoudre le Parlement, et qui, après 

un appel au pays, me conduisent aujourd'hui à eu convoquer un nou
veau, ne doivent pas être pour nous un sujet de découragement. 

Ils nous ont mûri à celle école à laquelle seule on apprend la- vie 
politique, l'école de l'expérience. 

Ils ont été l'occasion d'un noble exemple de confiance et d'accord 
entre le peuple et le prince. 

Ils ont donné lieu au pays de faire voir qu'il est apte à soutenir ses 
inslitulious politiques et digne de ses libertés. 

Les circonstances où nous sommes et que j'appelai graves, il y a 
trois mois, ne sont pas beaucoup changées. 

Nos relations avec les Puissances amies sont devenues, il est vrai, 
plus faciles, comme aussi noire crédit s'est raffermi ; mais les plus 
impor t an t s questions, soit pour le dedans, soit pour le dehors, sont 
toujours pendantes. 

Celte situation incertaine, si elle durait, nous ôlerail notre répu
tation à l'étranger, et dégoûterait le pays de sé&r institutions qui, en 
promettant bonne administration et progrès, auraienf^u contraire en
travé celui-ci et jeté le désordre dans celle-là. 

C'est à vous, maintenant, de prévenir ces fatales conséquences. Mon 
cœur s'ouvre à une nouvelle et plus ferme confiance dans les desti
nées futures du pays et de nos institutions. Les électeurs ont entendu 
ma voix. Ils sont accourus en grand nombre aux élections. Je suis 
heureux de pouvoir, en celle occasion solennelle, leur en exprimer 
ma reconnaissance. Le service qu'ils ont rendu à la patrie, je le con
sidère comme rendu à moi-même; il m'est encore plus précieux et 
plus agréable, car je mets le bien public avant mon bien propre.1 

Il n'est pas besoin d'indiquer les questions dont l'urgence réclame 
une solution immédiate: elles vous sont assez connues. Il ne me reste 
donc qu'à en recommander la prompte décision à voire prudence. 

MM. les Sénateurs, MM. les Députés. 
Pour donner plus de force aux institutions politiques établies par le 

roi Charles-Alberl, mon auguste père, j 'ai fait tout ce qui dépendait 
de moi. Mais pour qu'elles jettent de profondes racines dans.les cœurs 
et les volontés de tous, il ne suffit pas de la volonté ou d'un décret 
d'un roi, s'il ne vient s'y joindre l'expérience qui en démontre l 'u
tilité réelle et les bienfaits qu'apporte leur application pratique. 

Cette indispensable sanction est désormais abandonnée à vos efforts. 
Je vous rappelle que jamais plus grande occasion ne s'est offerte de le 
mettre en œuvre, et au nom de celte patrie que Ions nous a i 
mons tant du fond de noire cœur, je vous demande d'abandonner toute 
autre pensée, pour ne vous occuper que de guérir ses plaies et de 
travailler à sa gloire et à son salut. 

— Suit une proclamation à la garde nationale, que le roi félicite 

poing; après quoi il sortit de la chaumière el s'en alla en sifflant. 
Wilhem n'eut que le temps de s'effacer derrière la porte pour n'être pas 

aperçu par son odieux rival. Mais Mariette l'avait vu en accompagnant son 
fiancé jusqu'au seuil. Les femmes voient toujours tout. 

Tens! tiens 1 liens! s'écria-i-elle, vous étiez planté là! . . . Vous nous es
pionniez !... Excusez !... c'est gentil ! . . . 

— Oui, j'étais là ! répondit Wilhem d'une voix strangulée. J'ai tout vu, 
tout eulendu ! 

Hé biejwna foi, tant pire? c'est pas ma faute, c'est la vôtre. Voilà 
ce que c'est qUPde lambiner, voilà ce que c'est que ne pas vouloir décla
rer ses intentions ! 

— J'avais promis de le faire aujourd'hui, el je venais acquitter ma pro
messe. 

— Dame! aujourd'hui c'est trop lard. Jean-Pierre a pris l'avance. Faut 
être juste aussi ; vous comprenez : je ne pouvais pas manquer une si bonne 
occasion. Quoique ça, rien n'est fail encore. Tous les jours on promet et 

•on dépromet. Ma mère est là. Parlez lui, si ça vous convient. Si vos iuten-
tions sont encore meilleures que celles de Jean Pierre, hé bien, je tâcherai 
de l'oublier pour vous. Je ne puis pas mieux faire, moi, nà ! 

— Ah ! vous voulez connaître mes intentions ? Hé bien ! je vais vous les 
dire : c'est d'oublier une ingrate, une perfide telle que.vous; c'est de fuir 
à jamais ce rivage abhorré où je croyais trouver des mœurs simples, des 
cœurs naïfs, ou je n'ai trouvé que coquetterie et mensonge ! mais avant 
tout, c'est de me venger de l'indigne rival que vous n'avez pas craint de 
j)ie donner. Je le tuerai, votre Jean-Pierre i.je.lc tuerai.dès jfemaip malin, 

et remercie du concours qu'elle a apporté au maintien de l'ordre, et 
du dévouement qu'elle a montré au trône el à la famille royale. 

— On lit dans la Suisse ; 

La Concordia de Turin publie une correspondance récente de Côme 
venant, dil-elle, de bonne source . Voici les faits graves que ren
ferme celle lellre : 

Côme, 16 décembre. — Nos deux députés sont revenus de Vienne. 
Ils ont rapporté les nouvelles les plus alarmantes pour la monarchie 
autrichienne. Il n'y a plus guère de numéraire. Le papier est arrivé 
jusqu'à la fraction d'un carautan. La misère est Irès-grande.... Le 
jeune empereur a entendu la lecture de l'adresse présentée par la dé
légation de Corne. Celte adresse lui ayant été communiquée d'avance 
par le feld-maréchal Radelzki, qui l'avait même corrigée, S. M. a lu 
la réponse qui avait déjà paru dans la Gazette de Milan.... Quant à 
la destinée du Lombardo-Vénitien, les ministres ont déclaré sans dé
tour que loul est entre les mains du feld-maréchal Il y a toujours 

, à Milan un corps de plus de 20,000 hommes, à Crémone il y en a 
15,000, à Plaisance 25 ,000 el en Toscane 12,000 On prépare un 
nouveau camp sur l'isonzo où la cavallerie commence d'arriver. . . . Ou 
l'on craint la France, ou bien l'on songe à l'envahir; les uns disent 
que ce sera pour protéger l'élévation de Bonapaile au liône, les au
tres pour réprimer une révolution. Le fail est que lous les officiers 
autrichiens parlent toul haut d'une guerre qui éclatera au printemps. 

Ces nouvelles sont importantes. Malgré l'assurance avec laquelle 
elles sont données, nous n'engageons pas nos lecteurs à y ajouter foi 
entière. Nous ne serons pas les derniers à les aVerlir, quand il y aura 
du nouveau.. 

— Qu'on nous permette d'annoncer encore une fois, d'après un e 

correspondance qui a quelque authenticité, que le pape était attendu 
à Borne dans le courant de ce mois. Tous les préparatifs étaient 
achevés et, le 16, une proclamation devait annoncer le jour de son 
arrivée. 

AUTRICHE. 

— Vienne il décembre (Dép. tél.) Les Constitutions des pays de 
la couronne (provinces) y compris l'Italie autrichienne, sont à l ' im

pression. Un exposé des motifs servant d'introduction s'attache à dé
velopper les raisons qui ont empêché que l'art. 83 de la Constitution 
d'après lequel toutes les Constitutions devaient entrer en vigueur en 
1 849 cl être soumises à la première Diète générale autrichienne, ait 
reçu son exécution. Les diètes provinciales doivent commencer leurs 
travaux avant la fin de l'hiver. 

— L'archiduc Jean d'Autriche s'est demi, le 20 décembre, de sa 
dignité de lieutenant de Y empire, fl a transmis ses droits el ses obli
gations aux plénipotentiaires austro-prussiens. Voilà donc la com-

• mission centrale installée. 

HONGRIE. 
On lit dans le Llcyd : 
« Les meubles de l'ancien minisire de la guerre hongrois, Messaros, 

ont élé vendus à Peslh le 6 décembre; ceux de Kossulh devaient l'être 
la semaine suivante. 

» D'après le journal officiel serbe, l'opinion publique dans la Voi-
vodic n'est nullement favorable à la nouvelle organisation. Les dis
sensions des populations hongroises du Danube inférieur reçoivent un 
nouvel aliment, la haine entre les Serbes et les Croates. * 

» La population de tous les pays hongrois, y compris la Croatie, la 
Transylvanie, etc., s'élève à plus de 14 millions d'habitants, dont la 
moitié, c'est-à-dire 7 ,505,779 sont catholiques; 1 ,076,656 évangé-
liques de la confession d'Augshonrg; 2 ,152 ,376 évangéliques de la 
confe*»ion helvétique, 44 ,940 sociniens; 1,591,903 grecs unis; 
2 ,530 ,201 grecs non unis, el 263,264 Israélites.» 

au s:ibre, à l'épée, au pistolet, à 
— De quoi! de quoi! interrompit loul à coup la grosse voix d'un inter

locuteur dont la main vigoureuse s'appesantit sur l'épaule du poète el le fit 
vaciller sur sa base. 

Celle voix était celle de Néinorin, qui était revenu sur ses^pas pour r e 
prendre le brûlcgucule qu'il avait onhlié chez Estelle. 

— De quoi ! de quoi ! reprit-il. Des épées? des pistolets? des sabres? 
Pourquoi pas au canon ? Ce n'est pas de ce bois-là que nous nous chauffons 
ici. A la trique, soit! on au simple poignet, si ça peut vous faire plaisir. 

El en disant c?la, Jean Pierre faisait manœuvrer aux veux de Wilhem 
deux bras de force à assommer un bœuf. 

— Monsieur, dit fièrement Wilhem en s'éloignant de deux pas, je vois 
que sur les questions d'honneur je ne m'entendrais pas mieux avec vous 
que je n'ai pu m'entendre avec mademoiselle sur les questions de senli-
mens. Je vous cède la victoire, sans combat, mais sans regret. 

Et à ces mots, il reprit lentement le chemin de sa demeure, poursuivi 
' pendant longtemps par les éclats de la grosse gailé de Jean-Pierre, aux

quels se mêlait le.rire frais et argentin de Mariette. 
Aujourd'hui, Wilhem est revenu à Paris. Il est rentré dans.sa prison, il 

a repris ses fers ; il continue de faire des vers champêtres le jour, il passe 
ses soirées à développer à ses amis ces Irois thèses inévitables: 1° la fem
me est partout la même, au costume près : il y a dans loule paysanne l'ç-
loffe d'une actrice ou d'une duchesse ; 2° il est dangereux de caresser ses 
rêves de trop près : il fout se contenter d'être heureux de loin ; 3° les chiens 
jde la campagne sont aussi fallacieux que.ceux de la ville. 

. 
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RUSSIE. 
Il parait hors de doute que de graves événements se préparent pour 

le printemps. Croire que l'Europe a retrouvé son ancienne assiette est 
une pure illusion. 

L'attitude, de la Russie démontre suffisamment que la catastrophe 
décisive jjst .réservée à l'année prochaine. La politique russe qui s'é~ 
tend aujourd'hui à tous les Etats leur demande trois choses : 

1° Que l'affaire des duchés soit terminée le plus tôt possible. Et ce 
n'est pas au ' profit de l'Allemagne que la Russie jettera son poids 
dans la balance. Le Schleswig peut donc être considéré comme per
du en grande partie pour l'Allemagne. 

2° L'empereur de Russsie ne tolérera pas que la démocratie gagne 
assez de terrain en Allemagne, fût-ce par I* constitution de l'état fé-
déralif restreint, pour compromettre les intérêts dinasliques et mettre 
en question le vrai principe monarchique. La Russie appliquera 
toutes ses forces à constituer l'Allemagne telle qu'elle subsistait avant 
la révolution. 

3° Il est à peu près certain que l'empereur de Russie voudra réa
liser au printemps prochain ses.projets sur la Turquie, l'exécution 
de ce projet lui parait indispensable et il ne veut pas en abandonner 
l'accomplissement à ses successeurs. 

Deux corps d'armée qui stationnent en Pologne sont tout prêts à 
marcher au printemps sur le Danube inférieur ou la mer Noire. La 
flotte se concentre à Sébaslopql bu arrivent d'Odessa des troupes et 
d'immenses'approvisionnemens. 

T U R Q U I E . 
On écrit de Constanlinople, le 1 décembre, au Lloyd : 
Ni l'escadre française, ni l'escadre anglaise n'ont quitté leurs mouil

lages respectifs. La première se trouve toujours dans la baie de Besika 
et l 'autre dans les eaux de Vourla. 

Le vice-amiral Parseval-Deschènes était attendu hier à Srayrne. 
Les restes de la légion italienne venue de Hongrie sont arrivés 

de Widdin à Adrinople, le 19 novembre; ils seront conduits sous 
escorte à Gallipoli. 

<— On écrit de Malte, le 22 novembre, au Wanderer : 
La France et l'Angleterre sont résolues de rendre aux prinipauté» 

danubiennes leur ancienne nationalité. Les flottes anglaise et française 
doivent reprendre l'offensive, conjointement avec les Turcs, au prin
temps prochain, si d'ici-là, la Russie n'a pas évacue ces principautés. 

Le même journal assure que l'Autriche veut se mettre en état de 
soutenir la guerre en Allemagne au printemps. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

FRANCE. M. Drouin de L'huys, ambassadeur à Londres, en ce mo
ment en congé à Paris, aurait donné officielement des renseignemens 
très curieux relatifs aux affaires de Rome. On ignorait encore la na
ture de ces renseignemens. 

— Un de nos journaux, que l'on dit parfaitement renseigné, attire 
l'attention de la France sur l'altitude politique que prendrait la fa
mille d'Orléans dans les diverses positions où pourrait se trouver la 
France. 

« Avouant la supériorité des droits de la nation sur les droits d'une 
famille, la famille d'Orléans est à son,aise pour concourir, par les 
services de ses jeunes princes, au maintien de la royauté de la branche 
aînée, si l a France rappelle celle-ci. Si la France, au contraire, croit 
devoir une.seconde fois préférer la branche cadette à la branche aînée, 
la famille d'Orléans ne fera pas défaut à la France. Si la France, en
fin, croit devoir prolonger ou même consolider la présidence actuelle, 
la famille d'Orléans restera en dehors de tout service effectif, et par 
fidélité nationale en dehors de toute conspiration et de toute manœuvre.» 

On lit dans la Suisse: • 
Si nous sommes bien informéy M. LaRoche est en voie de on -' < 

clure un traité postal avec la Sardaignc. Uti journal belge (l'Observa
teur^ nous apporte, d'un autre côté, les renseignemens que l'on va 
lire et qui ne sont pas sans intérêt pour notre pays : 

Nous apprenons que la légation de Sardaigne est en ce moment 
en négociation avec le gouvernement belge pour la conclusion d'une 
convention postale, devenue nécessaire par suite du développement 
qu'ont pris depuis quelques années les relations entre les deux pays. 
Les négociations sont très avancées, et un haut fonctionnaire sarde, 
de l'adminislalion des postes, est attendu à Bruxelles au premier jour 
pour régler les détails du traité à intervenir. 

Carlsruhe. Un traité d'une haute importance vient d'être conclu 
entre la Prusse et notre gouvernement. On assure qu'au 15 janvier 
2 0 , 0 0 0 hommes de troupes badoises seront envoyés en Prusse, tandis 
que 20,000 prussiens arriveront dans le grand-duché. En même 

temps les uniformes de l'armée ba doise se l'ont rendus semblables 
ceux de l'armée prussienne. Par ces mesures, notre armée perdra peu 
à peu son caractère national. 

— Par suite du prochain départ des prisonniers hessois et francfor-
tois, le nombre des détenus dans les casemates de Raslatt va se trouver 
réduit à 4 0 0 . 

ESPAGNE. La Nacion assure que le gouvernement espagnol a r é 
solu d'organiser une légion forte de six mille hommes, qui serait mise 
à la disposition dn pape, et dans laquelle on ferait entrer les officiers 
au-dessus du complet, tant ceux provenant des rangs carlistes que 
de l'armée constitutionnelle. 

Le même journal fait entrevoir que de nouvelles difficultés se sont 
élevées dans les négociations pendantes depuis plusieurs annés avec 
le saiut-siége pour le règlement des affaires^ecclésiastiques de] l 'Es
pagne. 

FRIBOURG. L'Observateur de Genève a été condamné lundi der
nier, par le tribunal de Fribourg, à une amende de 1200 fr. de Fiance. 
Ce journal nous apprend qu'il a payé immédiatement cette amende, 
l'interdiction du journal ayant été prononcée jusqu'à paiement. l'Ob
servateur ouvre une souscription pour couvrir le montant qu'il a ver
sé. Il recevra le denier de la veuve, dit-il, comme le don généreux 
du riche. 

P . S . — A u j o u r d ' h u i , le 2 9 décembre , la d i l i g e n c e , au 
lieu d 'a r r iver à Sion à mid i , n 'y est; pas jencore arr ivée à 5 
heures d u ' s o i r . 

Louis JORIS, gérant . 

2httt0tue*. 

MISE AU CONCOURS. «"• 

-Le directeur du deuxième arrondissement des postes de la Confé
dération Suisse avise le public que les relais de poste de Brigue et 
de Bérisal sont mis au concours avec l'entreprise du transport de 
la diligence. Les personnes qui seraient intentionnées de se charger 
de ces relais sont invitées à envoyer leurs soumissions pour chaque 
relais séparément, el pour les deux relais réunis, jusqu'ju 10 janvier 
1850, au soussigné, à Lausanne. Le buraliste en chef, de Sion, est 
chargé de fournir les renseignemens que l'on pourrait désirer sur les 
obligations des entrepreneurs. 

Le directeur du deuxième arrondissement, 
F. Kohler. 

Ceux qui oui été admis à.la naturalisation auront à se présenter chez le 
préfet de leur district,,pour prêter entre ses mains le serment voulu par la 
loi et régleria fiuance dé réception. . ,. 

Sion, le 29 décembreÏ849. • 
'""'" Département de l'Intérieur. 

En vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion: 

Almanach c o m i q u e , — Prophét ique , — Facé t i eux , — 
Astrologique, — Le Fi l d'Ariane drolatique, — La science 
d u d i a b l e , —•' F a n t a s t i q u e des routeurs. Tous ces alraan.achs pour 1850. 
ln-18 br. — Chacun de ces ahnanachs se vend au prix de 5 balz. 

A g e n d a des gens d'affaires, pour 1850, cari. — Prix : 8batz. 

R É F L E X I O N S SUR LA SITUATION P O L I T I Q U E DE L A 
SUISSE , par le Dr Baumgartner. lu 8°. — Prix : 5 balz. 

CHRONIQUE DE SAINT-CERGUES. Gr.in 8».— Prix: 23 bat*. 
CHRONIQUE SUISSE, politique, littéraire et industrielle, par O. 

HUIIT-BINET. — Gr. in-8». — Prix : 3 fr. 
L E L E C T E U R DES É C O L E S , récils familiers pour développer la 

moralité des enfants. In-24 br. — Prix : 12 balz. 
A l m a n a c h o u M e s s a g e r d u V a l a i s , pour 1850. Journal réglant Ie 

temps selon le comput religieux, astronomique et civil, composé pour le Canton 
du Valais. Prix : 15 rappes. 

L e m ê m e , en allemand, à 15 rappes. - " ; î 

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZ1. 
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