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LE COURRIER DU VALAIS. 
CANTON DU VALAIS. 

En commençant sa quatrième année d'existence, le Courrier 
4u Valais ne fera pas une Je ces banales "professions de foi dont 
trop souvent les journaux se montrent prodigues, sauf ensuite 
à s'en souvenir assez peu. Il se contente de promettre à ses lec
teurs que le même esprit présidera à sa polémique et que tel 
on l'a vu tel on le verra à l'avenir. 11 demande à être jugé non sur 
des promesses qu'il est facile d'oublier le lendemain du jour 
ou on les a faites, mais sur son langage de tous les inslaus. 

La rédaction sait très-bien que les partis extrêmes répudient 
le drapeau qu'elle arbore : Ils ont d'autres Dieux et par consé
quent des étendards différens. Mais elle sait aussi et le pays s'en 
souvient avec elle, où le canton est allé sous l'impulsion qu'il a 
tour à tour subi... 

Après avoir docilement obéi aux deux courans contraires qui 
l'ont entraîné sur une mer semée de naufrages, il est temps 
que le vaisseau de l'Etat cargue ses voiles pour ne les ouvrir 
qu'à ces vents bienfaisans qui conduisent au port. 

Les plaies du canton sont profondes. Au lieu de les laisser se 
creuser de plus en plus, que l'on s'appiique à les cicatriser et à 
les guérir. Le meilleur topique au quel on puisse avoir recours 
consiste dans l'oubli de nos anciennes querelles et dans la ferme 
résolution, prise par tous, de sacrifier en toute occasion les in
térêts des partis et les ambitions personnelles sur l'autel de la 
patrie. 

Lorsque chacun se montrera animé de cet esprit d'abnégation, 
le bien deviendra facile. 

Noire devoir à nous, organe unique de la publicité en Valais, 
au moins selon toutes les apparences, notre devoir sera de nous 
montrer fidèleàces principes, de les mettre en honneur, et de les 
préconiser comme autant de gages d'un progrès réel. Si la pro
vidence seconde nos efforts, ces principes pénétreront peu à peu 
les masses. Nous espérons ne pas faillir à cette mission. 

La commune de Port-Valais va imiter l'exemple de Vouvry. 
Elle vient de décider, en assemblée générale, qu'une étendue de 
50,000 toises de ses marais sera colmatée au moyen de canaux 
qui y amèneront les eaux du Rhône en été. 

L'inspection du lycée et des collèges a eu lieu durant la se 
maine dernière. Elle a été faite par M. le conseiller d'Etat char 
gé du Département de l'instruction publique et par M. le cha 

FEUILLETON. 

COURRIER DZ PARIS. 

La semaine s'est écoulée au bruit Jes violons et des cornets à pistons. 
L'année finit gaiement dans les bals. 

Chacun de ces derniers jours a été couronné par des fêles. Le monde di
plomatique s'était tenu jusqu'à présent dans sa réserve habituelle et semblait 
attendre un signal que lui a donné hier l'ambassadeur de Turquie. M. le 
prinre Gallimaki aura eu l'honneur de donner la première grande soirée di
plomatique de l'année. C'est dans re même hôtel de l'ambassade Inique 
qu'eut lien le dernier grand bal donné sous la monarchie, deux jours avant 
la révolution de février. Qui- de choses se sont passées depuis, que de for-
lunes changées! El pourtant, on retrouvait hier dans les salons de l'ambas
sadeur absolument la même réunion, le même monde, les mêmes visages 
qui s'y rencontraient au bal de février i 848. Un nouvel Epiménide, qui 
aurait dormi là pendant vingt-deux mois, aurait cru, en se réveillant, se 
retrouver k la même fêle. 

noine Rion, directeur du lycée cantonal. — Nous tâcherons de 
donner des détails sur ces solennités scolaires. > . 

J La foire de Monthey du 31 décembre dernier a été singulière
ment contrarié par le temps. Il faisait un froid assez vif et comme 
il avait neigé abondamment depuis peuples montagnards n'avaient 
pas osé aventurer leur bétail dans des chemius devenus difficiles. 
Il s'est fait peu de ventes. 

Une assemblée générale de la bourgeoisie de Sion, a eu lieu le 26 
décembre dernier. 

Un objet de la plus haute importance y a été discuté 4 la satisfac
tion de tous les vrais amis de leur pays. 

Nous voulons parler du colmatage général des lies bourgeoisiales 
(dont; l'étendue est immense) proposé par M. le conseiller d'Etat de 
Torrente. L'honorable membre, après avoir développé les avantages 
qui en résulteraient pour la ville, a formulé sa proposition en deman
dant qu'une commission spéciale de trois membres soit instituée et 
chargée, après s'être abouché avec les hommes de l'art, de suivre acti
vement les travaux préparatoires et l'exécution des travaux d'art sur 
le terrain alin d'assurer le succès de celte importante opération. Que 
de plus il soit ouvert à celte commission tout le crédit nécessaire afin 
d'amener cette entreprise à bonne fin dans le plus bref délai possible. 

Ces propositions ont été adoptées dans leur ensemble par la près-
qu'unanimité de l'assemblée. La commission a été nommée, séance 
tenante, et entrera immédiatement en fonctions. 

Espérons que sa persévérance et son courage triompheront des mille 
et un obstacles qu'on ne manquera pas de lui susciter à la sourdine, 
tout en professant hautement l'admiration de la belle œuvre pla
cée sous sa direction. Que la commission se souvienne, dans l'accom
plissement de sa~mission, qu'elle est appuyée par une majorité bien 
résolue de ne plus porter le joug bienveillant que certaine caste 
croyait jusqu'ici nécessaire à la conservation des intérêts et de la 
dignité de la bourgeoisie. 

Sion, le 27 décembre 1849. 
(Communiqué.) 

Le Département de l'intérieur vient de transmettre à toutes les 
communes les instructions suivantes nu sujet des élections. 

INSTRUCTIONS 
Pour .Messieurs les préfets de district ejt lé&fivésidens de bureau aux 

élections procf*af03. 

ART. 1". Il y a dans chaque commune: 
a) Une assemblée primaire; 
b~) Un conseil municipal ; 
c) Une assemblée communale ; 

La fêle était complète el loule musicale; c'était un concert en trois par
ties , mais qui n'a pas paru trop long , grâce au talent des artistes : Mme 
Ugaldc, le violon Alard, Slamaty et Géraldy. 

La musique dispute ii la contredanse et à la valse l'empire des salons; — 
quant à la polka et a la mazurka, on les cultive fort pru celte année ; ce 
sont des modes qui tombent eu désuétude, el qu'il faut remplacer par quel
que pas nouveau. On a parlé de reprendre le menuet; l'idée vient du fau
bourg Saiut-Gerraain, où l'on fait toujours beaucoup de projets et où l'on 
s'occupe assez habituellement de résurrections. 

Une certaine agitation s'est manifestée celle semaine dans plusieurs sa
lons de ce faubourg aristocratique. C'est l'Académie qui en était cause. 
Lorsque l'Académie, habituellement si réservée, si paisible et si négligée 
par la renommée, trouve par hasard une occasion d'occuper d'elle le pu
blic, elle met à profil celle bonne fortune el n'abandonne le sujet qu'après 
l'avoir épuisé. 

On croyait M. le duc de Noailles bien et dûment enterré dans le fauteuil 
académique. La cérémonie s'élait faite avec pompe; une foule brillante avait 
assisté^aux obsèques; M. Patin avait prononcé l'oraison funèbre, el les as
sistants, après avoir jeté sur le défunt lès fleurs de leurs applaudissements, 
s'étaient retirés en disant: 

| n Qu'il repose en paix! qu'il dorme du sommeil des justes de la litté
rature, el que la coupole de l'Institut lui soit légère ! » 
JUTOHI devait finir là; — mais l'Académie ne voulait pas renoncer si Vite 
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Sur la demande de l'assemblée communale, il peut y avoir 
un conseil communal. 

ART. 2. Il y a dans chaque commune un juge et un juge-sub
stitut. 

ART. 3. L'assemblée primaire se compose : 
a) Des bourgeois ou communiers ; 
6) Des citoyens valaisans domiciliés dans la com

mune depuis deux ans. 
ART. 4. L'assemblée primaire nomme un conseil municipal, 

son président, son vice-président, le juge de la commune et 
son substitut. 

ART, 5. Le conseil municipal se compose de trois membres au 
moins et de quinze au plus. Toutefois les communes, qui comp
tent deux mille âmes de population , peuvent en porter le nom
bre à vingtv et un. L'assemblée primaire en arrête le nombre 
pour deux ans; ce nombre doit être impair. - r 

ART. 6. Le conseil municipal nomme , dans son sein ou en 
dehors, des délégués au conseil de district, à raison d'un sur trois 
cents âmes de population. La fraction de cent cinquante et un 
compte pour l'entier. 

ART. 7. L'assemblée communale se compose exclusivement des 
bourgeois ou communiers. 

Elle nomme ses conseillers, dont elle fixe le nombre, et choisit 
son président et son vice-président. 

Il sera , dans tous les cas , procédé premièrement à la nomi
nation du conseil municipal. 

ART. 8. Le président du conseil municipal convoque et préside 
l'assemblée primaire. 

Il a la police de l'assemblée. 
ART. 9. Dans les localités où il n'y a pas de conseil commu

nal, le conseil municipal en remplit'les fonctions. 
ART. 10. Les élections se font à la majorité absolue des suf

frages; si la majorité ne résulte pas des deux premiers scrutins, 
il est procédé à un troisième scrutin, dans lequel les suf
frages ne peuvent se porter que sur un nombre triple des fonc
tionnaires à nommer, pris parmi les citoyens (qui ont réuni le 
plus de suffrages au deuxième tour. 

Si, après le troisième tour, il n'y a pas de majorité, il est 
procédé à un quatrième tour, sur un nombre de citoyens double 
de celui des fonctionnaires à nommer, pris parmi ceux qui 
ont réuni le plus de suffrages au tour précédent. 

En cas d'égalité de voix à ce quatrième scrutin, le sort en 
décide. 

ART. H . Les domestiques ne sont admis à voter dans les 
communes qu'ils habitent qu'autant qu'ils y supportent les char
ges publiques. 

ART. 12. Ne peuvent voter ni être élus: 
o) Ceux qui sont habituellement à la charge du 

public ou des élablissemens de bienfaisance. 
&3 Ceux dont l'insolvabilité est constatée par juge

ment ou par acte de carence, à moins que cet état d'insolvabi
lité n'ait cessé ou ne provienne de force majeure ou de dettes 
héréditaires. 

e) Les interdits, les aliénés et ceux dont l'irobé-
cilité est notoire. 

d~) Ceux qui sont sous le poids d'un jugement 

au succès que lui avait valu le nom de M. de Nouilles. Après le bruit qui 
s'était fait autour d'elle pendant les délais si habilement prolongés depuis 
le jour de l'élection jusqu'au jour de la cérémonie, elle ne pouvait se déci
der à retomber tout d'un coup dans lu silence et dans l'oubli. 11 fallait 
ajouter un épilogue au dénouement de cette longue comédie. C'est pour
quoi les ombres qui siègent dans la nécropole académique se sont réunies 
et ont décrété, après un éloquent débat, que, suivant l'usage antique et so
lennel le nouvel élu irait, accompagné du directeur de l'Académie, présen
ter son hommage au président de la république. fc 

Voilà ce qui ii porté le trouble dans le faubourg Saint Germain, qui s'est' 
parfois ému pour moins que cela. Le noble faubourg, qui s'abstient de pa- " 
raître a l'Elysée, s'est vivement récrié à l'idée qu'un des siens, un des pins 
illustres, franchirait le seuil de la demeure présidentielle et irait, conduit 
par M. Patin, s'incliner devant l'autorité républicaine. C'est le revers de la 
médaille. Tout ce beau monde qui, l'autre jour, était si heureux et si fier 
delà réception de M. le duc à l'Académie, regrette maintenant cet hon
neur qui oblige M. le duc à nue démarche imprévue. Ils avaient fait de celte 
réception une affaire d'intérêt général. C'était un triomphe de leur caste 
tont entière ; ils se considéraient tous comme un peu assis an fauteuil de 
M. de Noailles: — ils doivent par conséquent se regarder connue traver
sant tous un peu, avec leur représentant, les anti -chambres de la présidence. 

Mais la contrariété du faubourg Saint-Germain n'est ici qu'un détail se
condaire, et ce n'est pas là seulement que l'on s'étonne de la décision prise 
par l'Académie. Sous l'ancien régime, lorsque la nomination d'un académi
cien était soumise à la sanction du chef de l'Etat, il était tout simple que le 
récipiendaire fit une visite de remerciaient au souverain qui avait validé 

portant infamie ou qui ont été condamnés 
pour vol ou pour crime de faux. 

e) Ceux qui, ayant les moyens d'acquitter la part 
virile des dettes de leurs ascendans, en au
raient répudié la succession. 

ART. 13. Le service étranger, civil ou militaire, est incom
patible avec les fonctions publiques et l'exercice des droits politi
ques. La même incompatibilité est aussi applicable aux fonctions 
éclésiastiques. 

ART. 14. Nul ne peut voter dans deux communes. 
ART. 15. Le citoyen valaisan ne peut exercer ses droits poli

tiques avant l'âge de 20 ans révolus. 
ART. 16. Pour êlre éligible aux fonctions publiques, il faut 

être majeur (âgé de 23 ans) et habile à voter dans les assemblées 
primaires. 

ART. 17. L'exercice des droits politiques est accordé par réci
procité aux citoyens des cantons confédérés qui accordent ce mê
me droit aux Valaisans. 

ART. 18. Ces cantons sont: 
Berne, Bàle-Campagne, Neuchâtel, Argovie, Vaud et Fribourg. 
En conséquence les citoyens de ces cantons, qui sont domi

ciliés dans la commune depuis deux ans, font partie de l'assem
blée primaire. 

ART. 19. Le bureau se compose d'un président, d'un secré
taire et de deux scrutateurs, qui sachent lire et écrire. 

ART. 20. Pour la nomination des juges et des conseils dans les 
communes, la formation du bureau est réglée comme suit: 

Le président du bureau est désigné par le préfet du district. 
Le secrétaire et les deux scrutateurs sont nommés de vive voix 

par l'assemblée; en cas de contestation, ces nominations se fe
ront publiquement par un seul vote, émis de vive voix, à la ma
jorité relative. 

Dans les communes où il y a un conseil municipal et un con
seil communal, le président et le vice-président de ce dernier 
sont nommés par l'assemblée communale. 

ART. 21. Dans l'assemblée primaire, ainsi que dans l'assem
blée communale, tes suffrages s'émettent de vive voix au bureau 
placé à l'écart. 

ART. 22. Le président du bureau enverra le procès-verbal des 
élections au Département de l'Intérieur dans les huit jours qui 
suivront les nominations. Il en transmettra le double au; préfet du 
district. 

Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau. 
ART. 23. Les bureaux se conformeront, pour tous les cas non 

prévus par les présentes instructions, au décret, réglant le mode 
de votation, du 25 janvier 1848, ainsi qu'aux lois électorales en 
vigueur et à la constitution. 

IS'I'OH, le 28 décembre 1849-
Le conseil d'Etat charge du Département dt l'intérieur, 

ALHXANDBK de TORRENTÉ 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
LUCERNE. 

Les membres de la majorité de l'ancien Grand Conseil ont com-

son élection ; mais profitant des franchises que lui offrait le nouvel ordre 
politique, l'Académie s'était dispensée cette fois de soumettre son choix à 
i'approbal'on de l'Elysée. Pourquoi donc cette visite? Lorsque la première 
des formalités et la plus essentielle n'a pas été remplie, à quoi bon la se -
fonde? D'après quelle logique conserve l-on la conséquence d'un priucipe 
abolie ? Ce système boiteux ne saurait s'expliquer d'une façon satisfaisante. 
L'Académie se serait-elle repentie d'un moment de courage? demandera-, 
t-on. Lui aurait-on imposé l'acte de courlisainierie qui I < ramène à son an
cien vasselage? Est-ce de son propre mouvement ou par obéissance qu'elle 
reprend le joug des vieilles traditions? 

Nous voudrions bien savoir en que fait la science; elle a l'air de croiser 
les bras, et de dormir sur un fauteuil. Comment! la vapeur est inventée 
depuis près d'un siècle, et on n'a pas encore découvert le procédé de lui 
prendre tout ce qu'elle a de bien, et de neutraliser le mal ? Il nous arrive, 
par trop fréquents intervalles, à travers l'Océan, des fracas horribles qui 
glacent toutes les âmes de terreur, et font douter du bon génie de Papin. 
Nous avions les naufrages; maintenant nous avons toujours les; naufrages, 
témoins tant de paquebots perdus çà cl là, sur les côtes, sans compter le 
mystérieux naufrage du Président, et nous avons, de plus, les explosions. 
Celles-ci deviennent périodiques, surtout dans les parages des fleuves amé
ricains. On serait étonné du nombre de ces catastrophes, si on leseùlcomp-
tées depuis le premier paquebot du Rhône, qui éclata en 1826, à Lyon, 
sous les pieds du malheureux ingénieur Derheins, jusqu'à l'effroyable nou
velle de l'autre jour.. Vingt-quatre, ans d'expérience perdue! .Nous sommes 
aussi avancés que le premier jour. M. Derheins disait aussi : j'ai le pressen
timent que nous allons sauter ! Un instant après, le quai du Rhône et la. 
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paru le 21 devant le tribunal criminel. L'autorité avait pris quelques 
mesures militaires de précautions. Les' conclusions du ministère pu
blic sont sévères. Elles demandent que les membres désignés dans la 
procédure finale soient déclarés coupables d'abus de pouvoir et de 
violation |de serment et que, en les libérant des peines corporelles 
mentionées dans le décret du 3 février 1848, ils soient condamnés 
à combler la dette de l'Etat relative a l'occupation fédérale et aux 
frais du procès. MM. le colonnel Gôldlin, J. et Al. Meyer ne seraient 
tenus que pour leur part dans ces derniers frais. La décision du tri— 
bunal n'est pas encore connue. 

THURGOVIE. 
Le capitaine Debrunner, commandant de la compagnie suisse de 

Venise, vient d'être nommé major d'infanterie dans les milices lliur-
goviennes. 

GENÈVE. 
Parmi les jeunes gens blessés par l'affreux accident de jeudi der

nier, deux ont malheureusement succombé à la suite de l'amputation, 
MM. Bonuet et Perret. M. Boccard a été aussi amputé. M. Portier a 
les jambes fracturées, M. Denland, une jambe fracturée, M. Forestier, 
\es jambres contusionnées, et M. Calandrin, un mollet emporté. On 
espère sauver ceux qui ont pu résister jusqu'à présent aux suites de 
ce terrible événement. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
La question de la fusion des deux branches de Bourbon continue 

a occuper la presse, mais à voir le langage des organes des partis di
rectement intéressés dans celte question, c'est plutôt la désunion que 
la fusion qui semble devoir sortir de cette polémique. 

LYON, 24 décembre. 
Il y a eu hier, trois nouveaux cas de choléra à l'hôpital militaire, 

mais point de décès. Le choléra perd de sa gravité et bientôt on n'y 
fera pas plus attention qu'aux maladies ordinaires. 

A L L E M A G N E . 
Nous avons fait connaître la démission, soit l'abdication du lieute

nant de YEmpire. Voici les principaux passages du discours qu'il a 
prononcé à celle occasion : 

« Les pouvoirs dont j'étais investi, m'avaient été confiés par l'en
semble de tous les gouvernemens allemands et l'assemblée nationale 
allemande. 

» Je ressens le besoin pressant de leur exprimer à tous deux ma 
reconnaissance pour le concours et l'appui prêté par eux au pouvoir 
central provisoire. 

» Cependant celle dernière, l'Assemblée nationale, a cessé d'exister. 
Elle-même a amené sa lin en transgressant la position que la loi lui 
avait assignée, et surtout en s'en éloignant au moment où les évène-
niens avaient pris une tournure telle que tout abandon de la spère, 
dans laquelle elle était légalement appelée à agir, devait entraîner sa 
propre ruine. 

» L'histoire de l'assemblée nationale, sa chute, sont pour le peuple 
allemand une grande leçon; elles lui enseignent que sa constitution 
ne peut se développer d'une façon salutaire par aucune autre voie 
que par celle du progrés paisible et persévérant, par le maintien 
consciencieux de ce que le droit et la loi ont sanctifiés. 
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ville de Lyon étaient couverts d'un nuage do sang et de terreur. Comptez 
tojal l'argent que les savants ont reçu, dans le vieux et le nouveau monde, 
ponr faire marcher la science, depuis 1826! elle a bien marché ! 

Au dernier bal de l'Hôtel-de-Ville, un magnifique bracelet a été perdu. 
On estime toujours un bal par In valeur des bijoux qui ont été perdus dans 
ce bal: il est de rigueur qu'on doit.eu perdre. Point brillante soirée sans 
cela. L'an dernier, une maîtresse de maisou, désolée d'apprendre qu'on n'a
vait pas perdu le moindre diamant à son bal, a bien voulu perdre elle-
même une boucle d'oreilles estimée deux mille francs. On a fuit réclamer 
la boucle dans les annonce: de journaux ; personne ne s'est présenté, parce 
qu'il aurait fallu montrer la sœur de cette boucle; alors, le bijoux fausse
ment perdu a été rois en toilerie au profit des pauvres, et la maîtresse de la 
maison a eu la douleur de le gagner. 

Le bracelet du bal de l'Hôlel-de-Ville n'aura pas la même sort. On l'a 
d'abord estimé vingt raille francs et les connaisseurs prétendaient qu'il sor
tait des alteliers de Benvenulo, qui se nomme aujourd'hui Froment-Maurice, 
faubourg Saint-Honoré, 56. Les connaisseurs et les commissaires-priseurs 
honoraires se toot trompés. Le bracelet a été exposé, entre deux sergents 
de ville, sur un guéridon destiné à cet usage. Personne n'est venu le récla
mer Personne ne l'avait donc perdu. Cependant il était perdu bien réelle
ment. L' énigme s'est prolongée deux jours. Le préfet et les conseillers mu
nicipaux chantaient en chœur le final de la Muette, quel est donc ce mystère ? 
Enfin, un conseiller, qui est orfèvre comme M. Josse, a découvert que les 
diamants si nombreux de ce bracelet étaient feints au lieu d'être fins. Ce 
jeu'dé mois, qui eût fondé la réputation d'un représentant sur des bases 
éternelles, a excité parmi la municipalité parisienue une hilarité homérique; 
on n'aurait jamais cru qu'un conseil municipal pùl contenir tant d'expan
sion joyeuse. C'était le parterre du théâtre Monpansier. Ala date de cejjour, 
/)ii n'a jvis encore réclamé le bijou. On peut perdre dans nn bal des «lia-
jnnnls faux, mais on ne lés réclame pas. 
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«Après la dissolution de l'Assemblée nationale, les pouvoirs qui 
m'étaient confiés ne pouvaient, par ma retraite, revenir qu'à l'en
semble de tous les gouvernemens allemands. L'Autriche et la Prusse 
se sont entendues avec ma coopération, par une convention du 30 
septembre dernier, au sujet d'une proposition à faire aux autres mem
bres de la Confédération en ce qui concerne la direction piovisoire 
des affaires communes de la patrie. La proposition a été acceptée par 
ces derniers. 

» Conformément à mon assentiment donné déjà éventuellement le 
6 octobre dernier, et en exécution du § 7 de la convention conclue, 
j'abdique ma dignité de lieutenant-administrateur de l'empire, et dé
pose entre les mains de LL. MM. l'empereur d'Autriche et le roi de 
Prusse les droits et les devoirs de la Confédération, lesquels m'avaient 
été confiés. 

» J'emporte la conscience de m'èlre fidèlement efforcé d'exercer 
les pouvoirs dont j'avais été chargé pour la gloire et le bien de la 
patrie. • 

» Puisse l'Allemagne se rappeler ses nombreuses et dures épreuves, 
puissent ses destinées, avec le secours du Tout-Puissant, être assu
rées par l'union et le patriotisme dés princes allemands et le bon es
prit de la nation. » 

On lit dans la Suisse: 
On a beaucoup parlé, surtout dans nos feuilles, du corps autrichien 

rassemblé dans le Vorarlberg. Les ultras des deux partis ont persisté 
à le considérer comme une menace pour la Suisse. Nous avons éga
lement persisté à soutenir qu'il n'en était rien, car il était évident pour 
les hommes lanl soit peu réfléchis qu'il n'en pouvait rien èlre. 

Tout le monde peut voir aujourd'hui qu'elle était la véritable des
tination de ces forces. On n'a pas oublié que, sur la question alle
mande, le roi s'est trouvé en désaccord complet avec la Chambre lé
gislative, celle-ci appuyée par le peuple. Le Wurtemberg, n'aimant 
pas plus la Prusse que l'Autriche, avait pris chaudement parti pour 
feu le Parlement de Francfort, ce qui explique, si cela ne la justifie 
pas, la retraite de la fraction démocratique de cette assemblée à Stutt
gart. On n'a pas oublié non plus qu'au printemps dernier, une in
surrection allant éclater, le roi du Wurtemberg dans le but de la 
prévenir consenlit à reconnaître la Constitution élaborée par le Par
lement allemand, mais en ajoutant naïvement qu'en cela il agissait 
contre ses convictions et par contrainte, attendu que, selon lui, le 
Wurtemberg devait rester uni à l'Autriche. 

Le différent entre la Couronne et la Chambre wurtembergeoise, 
loin de s'apaiser, avait pris ces jours derniers une tournure rien moins 
que pacifique. Le roi et son ministère, se croyant suffisamment ap
puyés par les forces que l'Autriche avait concentrées au Vorarlberg, 
où tout étail prêt maintenant, voulaient en Gnir, comme on dit. Le 
ministère commença pai demander un nouveau serment à la Chambre. 
Celle-ci le refusa, attendu qu'elle avait prêté ce serment, dit-elle, à 
la constitution de Francfort. Bientôt après le chef du.cabinet, soit par 
inadvertance soit à dessein, parla de la première chambre, dissoute en 
juillet 1848, comme d'un des pouvoirs de l'Etat, et l'on crut qu'il 
menaçait de la convoquer. Aussi l'Assemblée finit-elle par voler une 
adresse hostile à la Couronne cl même par proposer d'adhérer, à 
l'Etat fédéralif que cherche à fonder la Prusse; malgré les répugnances 
du Wurtemberg pour cette puissance. 

Le roi et le ministère, après avoir hésité pendant deux ou dois 
jours, ont passé le Rubicon. La Chambre wurtembergeoise a été dis
soute par un décret royal en date du 22 décembre. Avant de s'en aller 
elle a élu dans son sein un comité composé de onze membres et d'un 
président. Nous apprendrons incessamment l'effet qu'aura produit cet 
acle. A en juger d'après le langage des journaux semi-officiels de 
Berlin et de Vienne, il parait que si l'Autriche intervient à main ar
mée dans le Wurtemberg et même en Saxe, la Prusse laissera faire. 
Puisque nous venons de nommer la Saxe, ajoutons qu'ici aussi la si
tuation se complique. Les deux Chambres viennent de demander au 
roi, presqu'à l'unanimité, un décret d'amnistie, et le ministère, inter
pellé sur la présence des troupes autrichiennes à la frontière, a ré-

, pondu qu'il n'en savait rien officiellement. On sait qu'en Saxe le pou
voir exécutif et les Chambres sont également divisés sur la question 
allemande, et que celles-ci demandent une adhésion formelle à l'Etat 
fédéralif et au Parlement d'Erfurt, tandis que le roi et le ministère se 
tiennent sur la réserve. La Prusse subira-t-elle l'intervention de l'Au
triche dans le Wurtemberg et en Saxe, si elle a lieu? Voilà ce que 
l'on se demande en Allemagne. 

GRAND-DUCHÉ DE BADE. 
CARI.SR.UHB, i8 décembre. — On écrit de Mosbach qu'uu curé des 

environs, âgé de plus de soixante dix ans, vient d'être condamné par 
les tribunaux à quatre ans de prison pour la part qu'il a prise à la 
dernière révolution ; deux autres curés ont été condamnés à trois et à 
cinq ans de détention, et un quatrième enfin a été suspendu de ses 
fonctiotis. Un instituteur a été également condamné à neuf mois d'em
prisonnement. 

HESSE-DARMSTADT. 
Les élections, par suite de doubles nominations, viennent d'avoir 

lieu dans la Hesse; elles ont complété le triomphe de la démocratie. 
A Slarkenbourg, les démocrates onl conquis deux nouveaux- districts 
électoraux. Dans la Hesse-Supérieure, celle province réputée si loyale, 
si féale, si dynastique, les constitutionnels n'ont pu conserver qu'un 

* 
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seul district. La nouvelle assemblée aura la même majorité démocra
tique que celle du Wurtemberg. On l'appelle la Chambre rouge. 

A U T R I C H E . 

-i> On déplore ici profondément la mort prématurée du jeune ar
chiduc Ferdinand d'Esté , qui a laissé une-jeune veuve de 17 ans, la
quelle a, dit-on, l'espoir de devenir mère. 

Ce jeune pnnce, qui donnait de si belles espérances, était le plus 
jeune rejplon mâle de la maison d'Esté. Le duc régnant de Modène 
n'a pas d'enfans, non plus que ses deux oncles, Maximilien et Ferdi
nand d'Esté, qui ont déjà passé l'âge de 70 ans. Le prince a été la 
victime de son zèle et de son humanité. Accompagné de son aide-de-
camp, il avait visité pendant la nuit l'hôpital militaire où régnait le 
typhus. L'aide-de-camp, ainsi que le prince, en furent atteints et suc
combèrent à celle maladie au bout de quelques jours. L'empereur et 
les autres membres de la famille impériale sont profondément affligés 
de cette perte. Sa veuve, l'archiduchesse Elisabeth, est attendue ici. 

— Un journal de Vienne (Autriche) parle, sans cacher ses appré
hensions, des symptômes menaçants qui révèlent une sourde fermen
tation des esprits en Italie. A l'appui de son assertion, ce journal rap
porte le fait suivant: a Un ouvrier de l'arsenal de Venise, âgé de 64 
ans, exaspéré par les mauvais traitements d'un officier autrichien nom
mé Griesncr (car il n'y a plus à Venise d'officiers italiens), lui porta 
un coup de couteau en pleine poitrine et l'étendit raide mort. Un au
tre officier accourut à l'aide de sin collègue, reçut également une 
profonde blessure. Enfin la garde étant accourue, (it feu sur l'ouvrier 
qui tomba frappé de deux balles; mais cet énergique vieillard eut en
core la force de s'écrier : « C'est ainsi que sait mourir un républi
cain de Venise. » 

Ce fait, dit le journal viennois, n'est pas isolé. En effet, la haine 
contre les Autrichiens est devenue si profonde et si générale en Italie, 
qu'à Vérone, aucun citoyen ne voulant plus louer des appartements à 
des Autrichiens, soldats ou employés civils, ceux-ci sont forcés de 
prendre les maisons de force, et de s'y installer à la place des légiti
mes propriétaires.. 

Le journal de Vienne que nous avons cité plus haut prévoit, d'a
près les lettres d'Italie'et les paroles du maréchal Badetzky, une nou
velle levée de boucliers dans la Péninsule. 

HONGRIE. 
D'après un recensement officiel, le nombre des victimes de la der

nière guerre de Hongrie se monte dans la Bacska seule à 60 mille. La 
majeure partie des habitants erre sans asile et sans moyens d'existence. 

R U S S I E . 
I>es lettres de Saint-Pétersbourg annoncent qu'une nouvelle con

spiration Irès-élendue a été découverte en Russie. Elle avait son foyer 
central à Moscou, et son but était de renverser la dynastie des Roma-
noff.. Les chef des conjurés sont à SainUPélersbourg, et, si nous som
mes bien informés, plusieurs membres du sénat se trouvent compromis. 

Il résulte des papiers saisis sur les émissaires arrêtés qu'un coup 
demain contre le czar devait être tenté le premier de l'an. Cet évé
nement préoccupe d'autant plus le gouvernemenl, que les conjurés dé
couverts jusqu'à présent appartiennent à la haute noblesse et au parti 
russe national proprement dit (parti des boyards); aucun Polonais, ne 
se trouve compromis dans l'affaire. C'est la découverte de ce vaste 
complot qui a fait retirer subitement de la Pologne la garde impériale 
russe et autres troupes. Il vient de paraître, en outre, un ukase t rès-
sévère concernant les sujets russes à l'étranger. Le czar les prévient 
que tous ceux qui ne seront pas rentrés dans un délai très-court ver
ront tous leurs biens confisqués. 

ITALIE. 
Le Coslituzionale de Florence nous apporte une nouvelle très im

portante, mais que nous ne sommes pas en mesure de garantir en ce 
moment. Le pyroscaphe Madrid, arrivé le 17 à Livourne, aurait 
annoncé que la question romaine est résolue. Pie IX rendrait à ses 
Etats la Constitution qui existait lorsqu'il a quitté Rome, il étendrait 
l'amnistie et, d'après une convention conclue avec les puissances au
xiliaires, Rome serait occupée par 5,000 Espagnols, Civita-Vecchia 
par 10,000 Français et Ancône et les Légations par 10,000 Autri
chiens. . 

R O M E , U décembre. 
Les désordres sanglants qui ont éclaté à Spolfele, se sont reproduits 

dans l'Ombrie, à Narni, et à Todi. Les paysans, armés de bâtons, de 
bêches, de piques, de faux, ont contraint les employés des taxes à 
brûler leurs livres en leur présence. A Todi, les Français sont restés 
iudifférens pendant deux jours el ont fini par suspendre la perception 
de l.i taxe, afin d'apaiser les esprits. A Casliglione del Lago, le gou
vernement a promis aux paysans qu'on les laisserait tranquilles. Sur 
plusieurs points, les garnisons française ou espagnole oui laissé faire 
les insurgés Le gouvernement pontifical, effrayé, a ordonné de sus
pendre provisoirement la perception des droits de mouture. 

LOMBARDIE. 
D'après quelques journaux, l'Autriche serait décidée à soumettre la 

-Lombardie à un nouvel impôt forcé de 90 millions de livres, dont 3 /5 

en espèces 2 / , en bons du trésor. .-

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Elections communales de St.-Maurice Cette ville a procédé le * 

janvier au renouvellement de son conseil. M. Amacker a été nommé 
président, M. de la Pierre vice-président et MM. Bertrand, Riche, 
J. Bioley, J. Coealrix, Mce. Amacker, L. Débonnaire, J.-J.j 'Barman, 
Fr. Gollet, L. Sarasin, N. Po'dion, Fr. Barman, conseillers. 

M. Gay-a éle n > irn • juge et .VI. J. Cocatrix, juge-substitut. | 
Aucun non-lii I ^ . I I K n'a pu arriver au conseil municipal. Il en 

résulte qu'une classe nombreuse de citoyen est sans représentant dans 
l'administration. Cel exclusisme est plus qu'une injustice, c ' e s t ' une 
maladresse politique. 

FRANCE. — Le monde politique se préoccupe vivement d'un ou
vrage en 4 volumes qui va paraître incessamment II serait l'œuvre de 
l'ex-Roi Louis-Philippe, qui a utilisé les loisirs de l'exil en écrivant 
ses idées intimes sur les hommes et sur les choses. De piquantes r é 
vélations sont attendues de ce livre qui a pour litre: Dix-huit ans de 
règne. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Bulletin de Paris.) 

A V I S . 
Les personnes auxquelles cette feuille sera adressée 

et qui ne renverront pas l'un des trois premiers numéros 
en écrivant sur l'adresse ce mot refusé, seront envisagées 
comme abonnées pour 1850. 

Les lannonces avec leur coût, doivent être adressés à l'im
primerie du journal. 

Louis Jouis, gérant . 

LES 

MYSTÈRES DU PEUPLE, 
ou 

HISTOIRE D'UNE FAMILLE DE PROLÉTAIRES 
À traoera l e s âge* , 

PAR 

EUGÈNE SUE. 
P r o s p e c t u s . 

• Il n'est pas une réforme religieuse! 
• politique or. sociale, que nos pères 
• n'aient été forcés de conquérir de sié-
• cle en siècle pour L'INSURRECTION. » 

Le nouvel ouvrage de l'illustre auteur des Mystères de Paris et du Juif 
Errant est appelé à avoir un trésgrand retentissement dans le monde litté
raire, et à remuer pjofnndénient les masses populaires. 
j^TDans celle oeuvre Eugène Sue met en scène une famille de prolétaires, 
dont les ancêtres ont pris part à toutes les luîtes héroïques entreprises par 
le Peuple pour conquérir sn liberté; il trace d'admirables portraits d'hom
mes el de femmes des classes laborieuses; il peinl les mœurs et les habi
tudes des autres âges ; il raconte les misères des ouvriers, des paysans, des 
bourgeois, aux différentes époques d'esclavage, de servage el de prolétariat* 
il émeut, il élonne, il épouvante, il fait couler les armes ou bondir d'indi
gnation el de fureur au récil de touchâmes infortunes des victimes ou des 
lâches cruautés des oppresseurs. 

Dans cet ouvrage, destiné à opérer la réconciliation (\u Peuple et de la 
Bourgeoisie, Eugène Sue démontre en s'nppuyant sur les faits historiques, 
que la Bourgeoisie, constamment unie avec le Peuple, a combattu à outrance 
et à toutes les époques les mêmes ennemis, leurs oppresseurs communs. 

La place des Mystères du Peuple et dans toutes les mains, dans l'atelier 
de l'ouvrier comme sur le comptoir du marchand. 

CONDITIONS DE L* SOOSCRIPTI ON : 

L'ouvrage est publié par livraisons à 15 centimes (t balz,) paraissant à 
la fin de chaque semaine. 

L'ouvrage complet (400 livraisons environ) formera 4 beaux volumes 
in-8, ornés chacun d'une belle gravure sur acier. 

Les'gravures seront livrées à la fin de chaque volume. 
Chaque souscripteur recevra l'ouvrage à domicile, franco de port, conlre 

un balz, pris de la livraison. 
L'on souscrit en s'adressant directement à la SOCIÉTÉ ÉDITRICE, L'U

NION, A LAUSANNE. rf• • • 
Les édilenrs espèrent que le prix léduil (le tiers meilleur marché qu'à 

Paiis) el toutes 'es facilités recordées aux souscripteurs engageront beau
coup de monde à se procurer un ouvrage d'actualité de celle importance, 
dû à l'écrivain le plus populaire de notre époque. 

La première livraison vient de paraître. 
Dans chaque ville du Valais un correspondant sera chargé de servir les 

souscripteurs. 
PlUX D'ABONNEMENT. PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, 

el (onte la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — i frs. 30 rps. 
pour « mois. —2 trs. 50 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 5 frs. de 
France. 

On s'abonne au BUREAU DO COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous les 
bureaux des postes. 

PRIX. D'INSERTION : Pour une annonce de i lignes et au dessous, 80 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Lus inserilonsre-
petee.» paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, annonces, etc., doivent être adressées FRANC DÉPORT 
au Bureau du journal, à Sion, — 
— — — — • B _ s j g g g B B & B m a m • » — • — — — ^ m 

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN4 ÀLBERTÀZH. 




