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CANTON DU V A L A I S . 

Un certain nombre de fonctionnaires municipaux se sont ren
dus dernièrement à Sion pour régler avec le département des 
Finances le compte de l'Etat envers les communes qu'ils repré
sentent. 

Celle opération, embrassant les réclamations Uint anciennes 
que récentes pour indemnités de Huilages, contribution aux rou
tes, achat de fusils et d'objets militaires, pari aux Irais de guerre 
du Sonderbund, etc. etc., aura pour résultat sans doute d'en 
finir avec le passé el de nous mettre en mesure de voir un peu 
clair dans nos affaires. 

11 deviendra possible d'établir, d'une manière détaillée et pré
cise, le bilan de la fortune publique. 

Si nous en croyions les bruits qui circulent, les communes 
redevraient à l'Etat une somme très-considérable, si considérable 
même qu'elle pourrait nous dispenser de recourir à de nouvelles 
mesures financières, indispensables, en ce moment du moins, 
pour mettre les dépenses au niveau des recettes. 

Celte ressource inattendue nous parait, à nous, fort problé
matique et elle perdra sans doute beaucoup de son impor
tance lorsque tous les comptes seront balaucés et définitive
ment clos. 
, Mais tout n'est pas terminé lorsqu'un compte est réglé: l'es-

Les communes se prêtent avec assez de bonne gnee à se re
connaître débitrices envers l'Etat, mais dès qu'il s'agit d'acquit
ter l'arriéré, ce sont des lamentations à ne plus finir. La plu
part demandent que cet arriéré soit érigé en créance. 

Celle demande nous parait devoir êlre prise en considération. 
La Confédération ayant consenti à accepter des titres en paye

ment de notre dette envers elle, rien ne s'opposerait, ce nous 
semble, à ce que nous lui fissions cession des créances dont il 
s'agit et que le Gouvernement disposât, pourjes services cou-
rans, des valeurs provenant de la vente des biens nationaux 
qu'il parviendrait à réaliser. Ce ne serait point \hmangrr des ca
pitaux, attendu la nature des dettes des communes envers l'Etal, 
mais un simple revirement; seulement, une fois engagés dans 
celle voie, il faudrait surveiller l'opération el faire ensorte que 
les domaines nationaux présentent toujours le même aclif, au 
moyen de remplaceméns ou de payemens équivalons aux som
mes qu'on demanderait a cette administration. 

%><&, Les éclaircissemens tpii ^^ojj^bjgrnis sans nul doute au 
Grand Conseil, dans sa prochaine session;; sur Te chiffra de la dette 
des commuucs, nous mettront à mesure de juger si la refonte de 
notre système financier peut être ajournée d'un an on deux. 
Nous ne le pensons pas, car, ainsi que nous l'avons dit, on 
s'exagère à coup sur les ressources que ce règlement général des 
comptes peut produire. Si nous eu parlons, c'est que le public 
s'en entrelient, elque nous devons le rendre attentif sur les il
lusions qu'il se crée. L'administration ne peut cheminer sans 
argent; les communes ne sont pas en position de faire de bien 
grands payemens: le revirement dont nous avons parlé ci-dessus 
pourrait seul rendre quelques valeurs disponibles, si encore les 
échéances de la dette fédérale n'y mettent pas obstacle. 

On ne connaît pas encore toutes les nominations des-membres du 
Grand Conseil faites le 21 du courant; nous savons seulement que 
M. Ant. Carlen a été nommé suppléant du district de Conches el M. 
Anl. Bossier, de Mollcns, suppléant dans le district de Sierre. 

La ville de Sion a procédé, dimanche dernier, pour la l roi si è ru» 
fois, à ses élections municipales el judiciaires. 

Au moment où il fut question de former le bureau sous la prési-
dsnee de M. Pierre Dénériaz, désigné par M. le préfet, on proposa dif-
férens cilovens pour remplir l'office de secrétaire et de scrutateurs. 
Les présentations ayant-é-té faites presque simultanément, il s'ensuivit 
quelque hésitation au sujet de l'ordre dans lequel ces listes devaient 
être proposées. M- le conseiller d'Etal Claivaz, seul commissaire pré
sent, conseilla de les tirer au sort, ce qui fut accepté. La première 
qui sortit de l'urne désignait comme secrétaire M. Joseph de Nucé, et 
comme scrutateurs MM. Alph. Bonvin et Joseph Calpini-Bonvin; mise 
aux voix, elle obtient la majorité. 

Nous signalons ce mode, comme bon à introduire dans la future 
loi électorale. On sait ce qui arrive dans des occasions semblables: 
lorsqu'on procède à la composition d'un bureau, il se fait des propo
sitions dans dill'érens sens el on ne sait à laquelle donner la priorité. 
L'ordre n'est point chose indifférente, car là, comme dans l'élection 
des membrfs du Grand Conseil, sous l'empire du système actuel, le 
premier proposé a de grandes chances d'être nommé. 

Le bureau se trouvant ainsi constitué, on procéda à l'élection des 
juges locaux qui furent choisis dans la personne de M. François Kunl-
schen cl dans celle de M. Alph. Bonvin.] 

La volation pour le conseil donna, les résultats suivans. Obtinrent 
la majorité MM. Jos Rion, François Kuntschen, Laur. Rilz, Alph. 
Bonvin, Ant. deLavallaz, Jean-Bapl. Huser, Anl. Bonvin, Jacques 
Calpini fils, Aloys de Riedmallcn, Hyac. Grille!, Fr. de Kalbermat-
ten, Jos. Calpini-Bonvin, Ch. Penon, Ant.-L. de Torrenlé et Gasp. 
Mévilloud. 
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FEUILLETON. 
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COURRIER DE PARIS. 

Le printemps a beau sourire et le ciel bleuir: — pure métaphore, — Paris 
reste toujours sombre el tourmenté. Pas un visage qu'éclaire un rayon de joie, 
pas un esprit d'où s'échappe une saillie henreuse, un mot gracieux, une origina
lité quelconque. Comment donc se prendre pour distraire nos lecteurs ? Dans 
•on pareil état moral, viser aux bagatelles serait perpétuer un anachronisme de 
mœurs, contraire au bon goût et au bon sens. 

Courir l'Europe?.... ma foi, oui, courons l'Europe. D'ailleurs le printemps 
est la saison des fleurs, des amours et ries voyages. J'aime les fleurs, je m'in-
•clipe respectueusement devant les amours, et je raflble des voyages. 

Les voyages tiennent à la fois de la poésie et de l'histoire; mais leur plus 
grand charme, pour moi, c'est que la face des lieux ne change pas comme le 
visage des hommes: Non ut hominum vultus ita locorum faciès mutantur. 

Cependant qui pourrait me dire au juste de quel côté je dois porter mes pas, 
me rendrait un grand service. 

Voyons pourtant, déployons la carte d'Europe et prenons un parti puis
qu'il le faut. 

Soixante heures de chemin de fer à travers 1e nord de l'Allemagne, trois 
jours de navigation sur la Baltique, et me voila chez le puissant czar Ni
colas. Très bien ! l'pmpercur me recevra à bras ouverts, je n'en doute point. 
Mais que verrais-je dans ce vilain pays, où le mariage des officiers avec les jeu
nes filles entre dans les attributions paternelles des commissions militaires, 
comme cela résulte d'un ukase récent de l'empereur, qui confie au général Ba-
gration, au général Kermer et au consul Kotzbue, le soin de faire l'amour col
lectivement et de convoler pour le compte de l'année de Valachie, afin, .porte 
le décret, de peupler là Roumanie de propriétaires russes. J'oubliais de .vous 
dire que les épouses peuvent, sans inconvénient, êlre rouges ou blanches, blon
des ou brunes, tortues ou bossues, laides ou jolies, pourvu qu'elles soient 
douées d'une propriété foncière de deux mille ducats au moins. Des yeux grands, 
lumineux, humides de tendresse, de la taille, delà grâce, de l'esprit, ne sont 
pas de refus; mais les deux mille ducats sont de rigueur. 

Qu'irais-je faire aussi dans ce charmant empire, où l'instruction publique est 
réglementée par une ordonnance ainsi conçue, et datée du 19 novembre 1849 
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L'assemblée achève l'opération eu appelant à la présidence M, le 
Df Grillct et à la vice-présidence M. Ant. de Lavallaz. 

M. H. Darbellayyde Montbey, a été nommé substitut du conserva
teur du 5 e arrondissement hypothécaire et M. Steffen, substitut du 
conservateur du 1 e r arrondissement. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CONSEIL NATIONAL. . <Si 

Séance du 20 avril. 

Le Conseil national continue à délibérer sur les amendemens à la 
loi militaire adoptés par te Conseil des Etats. Il a admis l'amendement 
concernant l'âge du service obligatoire: 20 ans commencés à 44 ans 
révolus. 11 a^également adopté, après un long débat, l'amendement 
d'après lequel les exclusions et les dispenses du service seront établies 
par une loi fédérale: ce n'est qu'à la majorité de 42 voix contre 41 
que cet amendement a passé. Une discussion plus longue encore a eu 

. lieu sur l'art. 8, prescrivant la répartition des militaires entre le con
tingent, la réserve et la landwehr. La majorité de la commission, en
trant en partie dans les vues de l'amendement du Conseil des Elats, 
proposait d'autoriser les cantons à faire passer dans la réserve le sur 
plus des hommes qui ne feraient pas partie du contingent. L'entrée 
dans l'élite aurait lieu à l'âge de 20 ans accomplis et la sortie, à 
l'âge de 34 ans révolus. La minorité proposait d'autoriser le passage 
immédiat d'une recrue dans la landwehr. 

Les uns soutiennent que toutes les recrues doivent entrer dans l 'é
lite. Le général Dufour répond qu'en ce cas la durée du service se
rait trop courte ou bien les cadres se trouveraient trop remplis; or, 
c'est ce qu'il faut éviter. M. Ocbsenbcin, directeur militaire, deman
de que le contingent soit complet et pose ces proportions; élite, 3 . 
p . °/0; réserve, 1 */2 p . °/0 et le reste dans la landwehr. C'est aussi 
l'opinion du préopinant. Les propositions du Conseil des Elats et de là 
majorité de la commission sont aussi combattues au point de vue con
stitutionnel, en ce que l'on maintiendrait des hommes dans l'élite jus 
qu'à l'âge de 3 4 ans révolus, tandis que l'on ferait passer des jeunes 
hommes dans la landwehr. MM. Barman et Eylel insistent sur ce point 
de vue de la question. -

On passe enfin aux voix sur les propositions de là majorité, ainsi I 
que sur la rédaction du Conseil des Etals. Point de majorité ni pour 
les unes ni pour l 'autre. L'art. 8 est donc renvoyé à la commission. 

La question importante soulevée par le susdit art. 8 a été résolue 
aujourd'hui par le Conseil national. L'appel nominal a eu lieu, sur la 
proposition de M. Eylel. L'Assemblée a décidé, conformément au 
Conseil des Etals, que tous les hommes qui possèdent les qualités re
quises pour le service militaire passeront dans l'élite fédérale. Une 
majorité de 55 voix contre 37 s'est prononcée dans ce sens. 

Séance du 21 avril. 

Les articles 9 et 10 (concernant la réserve et la landwehr) ont été adop
tés tel que le Conseil des Etats les a amendés. La discussion s'est engagée 
sur l'art. 12 qui indique la composition de l'armée fédérale, à savoir: 
Troupes du génie, artillerie, cavalerie, infauterie. Sous cette dernière rub
rique, le Conseil des Etats a compris les carabiniers. La commission du 
Conseil national propose de s'en tenir à l'article adopté par cette assem- ' 
blée, c'est à -dire organiser les carabiniers comme arme spéciale. Cette 
proposition est défendue par M. le colonel Ziegler entre autres, qui trouve 
que la confusion de deux armes différentes (infanterie et carabiniers) aurait 
des inconvéniens. M Ochseubein, directeur militaire, ne voit a cela aucun 
inconvénient. La proposition de la commission est néaumoins adoptée, 

• A partir du 1" janvier 1850, ne seront plus admis aux classes supérieures, 
< depuis la quatrième, que les élèves dont la noblesse sera légitime. Quant aux 
• classes inférieures, sa majesté daignera, si bon lui semble, autoriser à y ad-
< mettre les enfans des bourgeois, tels que les comiucrçans, et même ceux des 
• Juifs. Seulement, ceux-ci paieront une somme considérable, qui sera fixée 
« plus tard. ' TTP- •"" ' — ' ; ' ' - — 

• Le nombre des universités reste fixé pour tout l'empire à huit. 
• Aucune université ne pourra, dans aucun cas, admettre plus de trois' cents 

élèves. » 
Pendez-vous, M. Thiers et M. de Montalembert: le grand Nicolas est plus fort 

que vous en matière d'enseignement. D'abord, la nécessité de constater la légi
timité non interrompue des souches nobles n'équivaul-elle pas, en Russie, à une 
interdiction générale d'entrer en cinquième? Ensuite, la faculté que se réserve -
l'empereur, d'accorder ou de refuser aux commerçans, bourgeois et juifs, le 
droit d'apprendre à lire, ne ressemhle-t-elle pas comme deux gouttes d'eau à 
l'abolition de l'alphabet dans les Etals-du Tartare? Enfin, et en supposant qu'il 
n'en soit pas tout à {ait ainsi, que dites-vous, mes chers lecteurs, de ce maxi
mum, de 2,400 élèves pour une population de 60 millions d'hommes? j 

Marier les jeunes filles de par le goût et l'autorité des conseils de guerre! 
Condamner soixante millions de chrétiens à n'apprendre à lire que dans les 

ainsi que celle qui maintient sous la rubrique artillerie les soldats do parc/ 
retranchés par le Conseil des Etats. 

Les articles 13 à 18 sont adoptés suivant la rédaction da Conseil dei 
Etats. Ce conseil avait introduit (art. 19) un état-major de cavalerie. La 
majorité de la commission proposait de Maintenir l'article déjà, adopté par 
le Conseil national, tandis que la minorité proposait l'établissement de cet 
étal-major spécial. L'Assemblée a adopté l'avis de la majorité de sa com
mission. 

•Les articles snivans, an sujet desquels la commission adoptait les amen
demens du Conseil des Etats ou proposait des modifications peu impor
tantes, ont été adoptés par le Conseil national, sauf quelques cliangemens 
de rédaction. La nouvelle rédaction reviendra, du reste, au Conseil des 
Elats. 

Dans la séance d'aujourd'hui, le débat s'est engagé sur la question de 
l'école préparatoire pour les officiers. Le Conseil des Etals en a écarté les 
aspirans, sur l'observation que ce serait vn pritilégé établi en leur faveur. 
Les députés républicains du canton de Berne voulaient maintenir les aspi
rans et créer même les cadets. I>'après la décision prise par le Conseil na
tional, on pourrait arriver au grade d'officier d'emblée, sans avoir passé 
par l'école préparatoire. Nous ignorons si le Conseil des Etats sanctionnera 
celle décision. 

La question monétaire est encore renvoyée après la discussiou de la loi 
militaire qui s'achèvera peut-être lundi. 

Le Conseil des Elats a abordé la loi sur l'expropriation. Nous fe
rons connaître les amendemens qu'il y aura introduits. 

Une correspondance récente de la Gazelle de Carlsruhe rapporte 
que la Prusse fait des démarches pour faire entrer la Suisse dans I e 
Zollverein. Depuis quelques semaines, un membre de la commission 
fédérale des douanes allemandes, M. Achelhâuser, se trouve en Suisse, 
pour sonder le terrain. 

Deux cantons/Zurich et Genève, ayant demandé le tir fédéral de 
1851 , on a remis au sort de décider dans leqnel des deux endroits 
celle fêle aurait lieu. Le tirage a eu lieu à Berne en présence des d é 
putés des deux cantons ; le sort a été favorable à Genève. 

B E R N E . 

Il a été question de donner un charivari à M. le conseiller fédéral 
Ochseubein, qui dans uneletl ie publique s'est prononcé contre la p o 
litique de M. Slaeinpfli, tandis que l'on offrait une sérénade à M. le Dr. | 

< Escher. On a contredit (a première nouvelle, mais il paraît néanmoins 
qu'il y a eu du vrai. Toujours est-il que M. le conseiller d'Etal Funk 
s'est rendu auprès de M. le conseiller fédéral Ochsenbein pour lui an
noncer que le charivari devait avoir lieu. C'était en raison de la dé
claration de ce magistrat touchant ses rapports actuels avec M Sliempfli. 
Maintenant la Sc/iw. Bundeszeitung rapporte les paroles mêmes que 
M. Ochsenbein a adressées à celle occasion à M. Funk: « Je n'of
fense personne et je me compte parmi les citoyens Its plus paisibles 
du canton. Cependant si le gouvernement ne veut ou ne peut me pro
téger, je saurai, — à l'aide de quatre fusils, — me protéger moi-
même. Vons ne savez jamais retrouver les coupables, après les scènes-
scandaleuses. Eh bien ! je voua, montrerai celle fois qu'il ne vous sera 
pas difficile de procéder à votre enquête. » 

Ces paroles s'adressaient naturellement à d'autres plutôt qu'a l ' in
terlocuteur. Il parait qu'elles n'ont pas élé inutiles, car le charivari 
n'a pas eu lieu. 

L U C E R N E . 
• 

Dans la séance du 12 avril, la cour d'appel, après s'être déclarée 
compétente dans l'affaire relative aux membres du Grand Conseil son-
derbundien, a déclaré coupables, ceux d'entre eux, qui le 6 octobre 

astres, ou tout au plus comme lisent, à la tribune, M, Roulhières et M. d'IIaut-
poul!.... Fi! vilain Kalmouck! Vous n'aurez pas mes os. 

Trois mariages princiers se milonnenl en ce moment sur le continent de l'Eu
rope. Le prince royal de Suède, un Bernadollc iniligé, va épouser la princesse 
Louise des Pays-Bas, qu'il est venu quérir lui-même à la cour de La Haye. Le 

.prince royal de Sardaigne s'allie à une princesse de Saxe, et le fameux comte 
de Trapani, que Louis-Philippe voulait absolument adjuger à l'innocente Isa
belle, va enfin résoudre le problème matrimonial de sa vie, en épousant une des 
filles du grand duc de Toscane. Pauvre Trapani! A-t-il eu assez de tribulations 
avant de parvenir à se caser? La reinette le goûtait peu, quoi qu'en ait dit le 
vieux Louis-Philippe; l'Angleterre ne le goûtait pas du tout, les Espagnols n'en 
voulaient à aucun prix-, et le roi des Français ne trouvait rien de mieux à dire 
que ceci, en faveur de son candidat: « On représente ce jeune prince comme un 
• crétin, ce qu'il n'est nullement; comme un être chétif, ce qu'il n'est pas da-
« vantage, car il est grand, et il a une jolie tournure; il monte à cheval à mer-
• veille, et a même remporté tous les prix d'équitation dans les tournois de 
i Naplcs. Puis on insiste sur son éducation au couvent des jésuites de Rome, 
< pour le représenter comme bigot, fanatique, superstitieux, etc. Ce travail, di-
• rigé par les journaux du parti progressiste, qui, malheureusement -a toujours 
• joui de la faveur des agenj anglais en Espagne, parvient à entourer le pauvre 
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1847, ont voté la guerre ; en sont exceptés le président qui n' 
voix délibérative et les membres qui n'ont pas assisté à celte se 

'a pas 
séance. 

BAVIÈRE. 

SCHWYZ. 

Ce canton dompte actuellement une population de 44,168 âmes; 
3,471 âmes de plus qu'en 1837; celle augmentation est remarquable, 
sans-doute. Mais ce n'est pas sous ce seul rapport que le canton est 
en progrès. Le gouvernement a une direction sagement libérale et est 
sans cesse occupé à améliorer l'étal moial et matériel du peuple. 

BALE-VILLE. 

Ce canton est le seul où le nombre des citoyens soit inférieur à 
celui des SUÎSSPS îles autres cantons et des étrangers. Sur. 29,698 
âmes, il y a 11,473 ressortissants d'autres caillons, 6,818 âmes étran
gers et 162 heimaihloses pour 11,245 citoyens bàlois. On comprend 
quelle portée doit avoir pour Bàle la disposition de la constitution fé
dérale qui assimile, quants aux droits politiques, les Suisses domici
liés aux ressortissants du canton même. 

VAUD. 
— M. le colonel Chausson a été élu, le 14, Aépulé au Graud Con

seil par le cercle de Villeneuve, en remplacement de M. Pilel. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES* 

ALLEMAGNE. 

Dans la discussion qui a eu lieu à Erfurlsurla constitution, M. 
Henri el Gagern a résumé les phases historiques que le projet du 26 
mai a dû traverser. Il y a eu flux el reflux. Trois événemcns ont fa
vorisé le projet : la constitution de Prusse achevée, la publication du 
projet de Munich, le discours du roi de Wurtemberg. Le système de 
la vérité n'a pas eu de peine à se maintenir en face du système de la 
passion et du mensonge. 

PRUSSE. 

Magdebourg, 15 avril. — On écrit à là Gazette de Cologne: 
« Des avis officiels de Halbersladt portent que le choléra y a éclaté 

subitement, à la grande terreur des habitans, avec une vive intensité. 
Dés le premjer jour, il y a eu un grand nombre de victimes. -,-•.. 

« VVêsl la premièrè'îois que le fléau apparaît de cette ville. » 
— La Prusse d'oulre-Rhin se remplit de Ironpes. D'après un jour

nal de OusseldortF, celle ville doit recevoir une forte garnison prus
sienne el badoise, dans un but sur lequel on ne s'explique pas. Ce
pendant les rapports n'ont point jusqu'à présent cessé d'être amicals 
-entre le cabinet de Berlin el l'Elisée. 

Berliu, 1 / avril. — Les deruières résolutions de notre gouverne
ment, relativement à la fédération restreinte, sont une preuve évidente 
qn'il se rapproche des idées el des vues de l'Autriche. Eu attendant, 
les négociations avec l'Autriche sur les conditions qui doivent servir 
•de base à la reconstruction future de l'Allemagne, se poursuivent ac
tivement, et sont déjà bien avancées. H nous vient de bonne part que 
Ton est déjà d'acconl sur les deux points les plus essentiels, c'est-à-
dire la Prusse aurait déjà déclaré qu'elle était prèle à subordonner 
l'action allemande à l'autorité supérieure du pouvoir central, repré
sentant toute l'Allemagne, tandis que l'Autriche aurait admis qu'en 
entrant dans la fédération allemande, elle ne pouvait pas toujours 
faite valoir pour ses possessions les mêmes droits quant aux questions 
intérieures de l'Allemagne. Ces bases-là doivent faciliter une trans
action qui ne tardera pas plus longtemps. 

« Trapani d'une véritable impopularité. • (Lettre de Louis-Philippe à la reine des 
Belges, 14 septembre 1846.) 

Enfin le voilà marié ou à peu près I Que Dieu sauve son âme et le reste! 
Ah! ca, mais! où donc irais-je donc définitivement?.... Là, tout près d'ici, 

sous ce ciel brumeux, sous celtu tenture grise de nuages, qui a quelque chose 
de sombre et de grand comme le Sinaï. et où ma jeunesse exilée rencontra, au 
milieu des vents et des tempêtes, l'hospitalité du foyer, des consolations et des 
amours. Oui, monarchie ou république, j'aime ce noble pays qui conquit ses 
•libertés, la Bible d'une main, le glaive de l'antre, et qui est en Europe le seul 
asile assuré.aux prescrits de toutes les opinions, que la fortune a trahis el que 
les rois poursuivent. Salul à l'Angleterre hospitalière! 

Et puis, si vous saviez comme elles sont belles! vous connaissez ma religion 
pour le sexe en général, et pour-mes jolies compatriotes en particulier. Quand 
ma pensée s'arrête à l'endroit des Françaises, je reste en extase devant leurs 
adorables caprices, leurs fantaisies, leurs sourires toujours indécis entre le sar
casme et la grâce, la volubilité de leur esprit, la mobilité de leurs impressions, 

9a vivacité de leurs sentimens, leur ravissante et intarissable causerie qui dé
core le temps* et fait qu'on les écoute encore quand elles ne parlent plus; la 
• désinvolture de leur personne, et cette industrie prodigieuse qui se moque des 
«rrcurs de la nature et lés conserve. bellêS tant ;qo'eiles\veulent l'être, c'esUà-

Tous les préparatifs de là Bavière annoncent la guerre ; à Munich 
dans les hautes régions on n'en doute nullement et sous peu Ton at
tend un ordre du jour à l'armée, contenant plusieurs centaines de no
minations. Les Bavarois faisant partie de la landwehr el qui se trou
vent à l'étranger ont reçu l'avis de se tenir prêts à rentrer au premier 
signal. Or la landwehr ne peut être appelée qu'à faire le service de 
garnison dans le cas où toutes les troupes régulières entrent en cam
pagne. (Gazelle de Thurgovie.) 
| j Munich, 11 avril. — Une dépêche télégraphique de Vienne arri
vée ici ce malin, a apporté la nouvelle de la conclusion d'un arrange
ment entre l'Autriche et la Prusse. Le conseil des ministres s'est aussi
tôt réuni. 

F R A N G E . 

On assure que le télégraphe électrique qui va établir une commu
nication directe entre Paris et Londres, en passant sous les eaux de la 
Manche, sera inauguré le 4 mai à l'occasion du deuxième anniversaire 
de la proclamation de la république française. 

— Dans quelques jours on doit faire, sur un des grands chemins 
de fer qui rayonnent autour de Paris, l'essai d'une nouvelle locomo
tive, mise en mouvement par la dilatation el la condensation succes
sive du gaz acide carbonique. Ce nouveau système doit diminuer les 
frais de combustible de 99 0/Q. 

— Le dernier numéro du Napoléon donne à entendre que la con
centration du pouvoir dans uns main unique el ferme peut seule dans 
ce moment sauver la France. A quels dangers nouveaux ce journal 
fait-il allusion? 

— Les incendies continuent dans les départemens de la Seine, el de 
Seine-el-Oise. Les incendiaires s'attachent de préférence aux magasins 
des grains et de fourrage. On en a arrêté un assez grand nombre ces 
jours derniers, dans ('arrondissements de Manies. 

— Catastrophe du pont d'Angers. — Il n'y avait malheureuse
ment aucune exagération dans les premiers détails que nous avon« 
donnés dans notre dernier numéro. 

Voici le récit détaillé que publie le Précurseur de l'Ouest: < 
« C'est le cable d'amont qui s'est lompu sous le poids de la charge. 

La rupture a eu lieu dans la chambre d'amarre. Il en est résulté un 
mouvement d'inflexion de ce côté du tablier.; par un instinct naturel 
plus prompt que la pensée, les soldais se sont portés sur lé côté op-

t posé à celui qui fléchissait; l'autre câble s'est alors rompu, et le ta
blier avec tout ce qu'il portait a été précipité dans la rivière. 

.«D'une pile à l'autre, la rivière, dans toute la largeur du pont, 
était couverte d'une foule compacte de malheureux soldats se débat
tant dans les angoisses de l'agonie ou s'épuisanl en efforts désespérés 
pour échapper à la mort qui les environnait de toutes parts. Si le 
temps avait été calme, peut-être eùt-oo réussi à sauver le plus grand 
nombie de ces infortunés, mais le vent du sud-ouest soufflait avec une 
horrible violence. Le Maine, fouetté par l'ouragan, se creusait en 
vagues profondes, chaque flot qu'atteignait la ligne des naufragés dé
tachait de la masse un groupe de victimes, qu'il enveloppait de son 
tourbillon. 

«Nous avons suivi pendant plusieurs minutes, avec l'anxiété de In 
! douleur el la rage de l'impuissance, un de ces groupes, sorte de 
grappe humide, à laquelle la vague imprimait une forme qui variait 
au caprice de ses évolutions. Chaque pli de la vague était comme un 
'linceul qui ensevelissait, homme à homme, le nombre décroissant des 
soldats entraînés..,., nous le vîmes couler à dix pas d'une barque qui 
allait le sauver! 

« Nous l'avons dit; le sauvetage élail extrêmement difficile. Ppur 

!
|u'on put arriver facilement au lieu où le danger était le plus pro-
ond, il eût fallu partir de la calle dé l'abattoir; malheureusement'. 

dire tonjours. C'est là plus qu'il n'en faut assurément pour faire tourner la tête 
au Père éternel. Cependant, que vous diraia-je de cet amour recueilli, serein, 
(silencieux qui, chez l'Anglaise, rougit dès qu'il se connaît, cherche le demi-
jour, ne s'embellit que de sa propre beauté, se fait un sanctuaire du coeur, et 
exhale un parfum mystérieux aussi longtemps que l'insulaire en est au senti
ment; mais qui éclate en dévouement el se dépense en sacrifices, aussitôt qu'il 
atteint la passion? L'amour d'une Française serait le premier de tous lès 
amours, s'il n'était quelquefois — observez que je dis: quelquefois — plein de 
'variantes, d'intermittences, de ronces et de grincemens de dents. Mais l'amour 
'uniforme, ardent el tant soit peu despote, d'une Anglaise à la poitrine de Ve
nus, aux épanles blanches, et au col détaché comme le col de Pallas, il faut, 
mes amis, l'avoirgoûlépour savoir ce que c'est. Croyez-moi, goûtez-le. 
• Toutefois, voulant vivre en paix avec tout là monde, je ne pousserai pas plus 
loin l'examen des charmes et des vertus comparés du sexe britannique et du 
sexe gaulois. Grande question, sur laquelle les naturalistes, les philosophes et 
les historiens né sont pas encore d'accord. Je dirai seulement, afin de ne pas 
comprdmettre ma réputation de psychologue transcendant, que l'Anglaise et 
la Française s'échappèrent également des. mains de pieu, pour faire id-biu 
les délices' dé l'huniâriiteV 

(La suite au prochain nitttiéfo.J 
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il n'y avait la qu'une frêle nacelle sans rames et sans avirons, qu'on 
dut se borner à lancer en dérive, au hasard, et qui ne fut d'aucune 
utilité. 

« On lança bien à l'eau des poutres, des planches, des madriers, 
mais ils arrivèrent trop tard. 

a Ce fui auprès de la culée de gauche que le sauvetage fut le plus 
facile et le plus actif. Des soldats, des ouvriers, des mariniers se je
tèrent courageusement à l'eau et arrachèrent à la mort un grand nom
bre de victimes. Des barques parties du quai du roi de Pologne, de la 
prairie des Cérmes, de la calle du quai neuf, réussirent, non sans 
danger et non sans difficultés à arriver, sur le lieu du sinistre. Mais 
elles arrivèrent généralement trop tard ; elles ne retirèrent que des 
morts ou des mourans. 

« L'appel vient d'avoir lieu dans la cour de l'Académie, en présence 
des autorités militaires. Des compagnies, la première, la seconde, et 
la troisième, dont, pour une, l'effectif s'élevait à 117 hommes, il ne 
reste plus que 13, 16, 19 hommes. 

« La perte du bataillon serait donc de deux cent quatre-vingt-deux 
hommes; mais il y a lieu d'espérer que quelques-uns des soldats re
cueillis chez les habitaos, n'ont pas été compris dans l'effectif de 
l'appel. 

<t Nous espérons encore que le désastre, si effrayant qu'il soit, ne 
sera pas aussi considérable qu'on pouvait le craindre; mais il est im
mense encore. 

— Le président de la république, accompagné du ministre de la 
guerre, du ministres des travaux publics et de ses officiers d'ordon
nance, est parti aujourd'hui, à une heure, pour Angers. 

Il a empjrlé vingt-quatre brevets de la Légion-d'Honneur pour ré
compenser les traits de dévoûment. 

— Le comité démocratique de la Seine a choisi, pour candidat aux 
élections du 28 avril, le citoyen Eugène Sue. 

Le comité s'est ensuite occupé des mesures prises par le gouverne-
'ment coulre les réunions électorales; il a rédigé une protestation des
tinée à être publiée par les journaux. Un membre demandait que, 
pour maintenir le principe du droit de réunion électorale, le candi
dat fût proclamé dans une séance solennelle; l'assemblée n'a pas 
adopté cet avis, elle a décidé qu'il fallait ôler tout prétexte à la po
lice, et se borner à employer la voie des journaux. 

R U S S I E . 

On lit dans la Gazette de Cologne: 
a-Les nouvelles de Russie sont tout à la guerre. Les troupes éche^ 

lonnées le long des frontières prussiennes sont fortes de 160,000 
hommes, dont 50,000 Baskirs, Tscherkesses, etc., tous à cheval. Tous 
les officiers croient a une prochaiue campagne. » 

A U T R I C H E . 

Vienne, 9 avril. •—Une de nos feuilles publie une heureuse nou
velle; elle annonce, en effet, sous la date de Pesth, que S. M. l'em
pereur a daigné ordonner de remettre en liberté tous les officiers de 
l'armée impériale qui ont quitté le service avant l'explosion de la ré
volution hongroise et qui ont été condamnés à une détention dans 
une forteresse, en vertu d'un arrêt du conseil de guerre, pour avoir 

.pris part à l'insurrection armée. 

I T A L I E . 
ÉTÀTS-ROMAINS. 

— On lit dans le Giornal di Roma, dn 12, à 4 heures */t ^e ' 'a~ 
près-midi:' 

Sa sainteté Pie IX est heureusement entré à Rome, à 4 heures, au 
milieu des bruyants applaudissements des Romains et des étrangers 
qui encombraient la vaste place de Lalran. 

E S P A G N E . 

La correspondance de Madrid annonce le rétablissement des rela
tions diplomatiques entre l'Angleterre et l'Espagne. On n'attend plus 
que l'échange des formalités d'usage en pareil cas. Il parait à peu près 
décidé que lord Howden représentera l'Angleterre à Madrid. L'Es
pagne nommerait, de son côté, M. Islurilz, l'une de ses sommités po- 1 
litiques. -M 

GRÈGE. 

Les nouvelles des journaux français d'après lesquelles le différend 
entre l'Angleterre et la Grèce serait sur le point d'être terminé, ne 
sont pas confirmées parcelles du Times, qui prétend au contraire que 
les conférences des envoyés de France et d'Angleterre, n'ont abouti à 
aucun résultat. 

— Voici au dire d'une correspondance de Londres quelles sont les 
conditions proposées par M. Gros et acceptées par M. Wyse pour le 
règlement du différend entre la Grande-Bretagne et la.Grèce: 

Le gouvernement du roi' Othon paiera immédiatement les indem
nités réclamées par l'Angleterre ; 

S i f e ; ^ ^ ; ; :%:>••:..:.,: 

Aussitôt après le paiement ou l'acceptation de cautions solvables, 
les navires grecs séquestrés par l'amiral Parker seront rendus à leurs 
propriétaires; 

La question relative aux îlots Cervi et Sapienza sera réservée pour 
être déférée à une conférence formée par les trois puissances prolec
trices de la Grèce. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil national, achevant la délibération sur la loi militaire, a 
décidé par appel nominal, que la réforme du codé militaire serait 
aussi applicable aux cantons après la réorganisation. 

ITALIE. 

Le Giornale di Borna du 13 publie une longue description de l'en
trée du Pape dans Rome. Il s'est d'abord rendu, comme nous l'avons 
dit, à la basilique Lalerane où la commission provisoire municipale lui 
a présenté les clés de la ville. Le corps diplomatique lui a présenté 
ensuite ses hommages. Dans le trajet de celte basilique à celle du Va
tican, la voiture du sainl-Père était précédée et suivie de plusieurs dé-
laehemens des troupes pontificales et françaises. Le général Baraguay-
d'Hillicrs était à cheval, à la portière gauche: l'état-major général 
français suivait immédiatement; venaient ensuite un détachement de 
gardes nobles du Pape et un piquet de dragons français; cnlin plu
sieurs cardinaux et le corps diplomatique dans leurs voilures. Au soir 
la coupole de St.-Pierre et le Capitole furent illuminés. 

— Le nonce papal a, en effet, quitté Turin. Mgr. Anlonucci s'est 
embarqué à Gênes, le 14 avril, sur le Lornbardo, dirigé sur Civila-
Vccchia. M. Falloux, ex-ministre de l'instruction publique, était à 
Turin. Il a été reçu par le roi. 

FRANCE. 

Le président de la république, quoiqu'alteinl d'une indisposition 
exigeant des ménagements, est parti hier malin pour Angers, pour y 
porter des consolations aux victimes qui ont survécu à l'affreux désas
tre du 16 avril, pour y présider à l'administration des secours, et ac
tiver le travail de l'enquête ordonnée sur les causes de cet épouvan
table sinistre. Il règne à ce sujet de vagues soupçons de machinations 
criminelles qu'il esl urgent d'éclaircir. Contre l'ordinaire, la catas
trophe, loin d'avoir été exagérée par les premiers rapports, avait été 
atténuée. 

Louis Joris, gérant. 

AVIS. 
La foire de Vouvry qui se trouve indiquée sur l'almanach*) pour le 

jeudi 9 mai prochain, esl renvoyée et se tiendra le lendemain ven
dredi 10 mai, vu que le 9 se trouve être le jour de la fête de l'As
cension. • ', 

Vouvry, le 22 avril 1850. Le président delà municipalité, 
FUHEY. 

*) Sur l'Annuaire officiel, ainsi que sur l'Almanach le Messager du Valais, 
cette luire se trouve en effet indiquée pour le 10 mai, île sorte qu'elle 
n'est indiquée faussement que sur des almanachs non-Valaisans. 

(Note de l'imprimeur,) 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valal», 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rps. 
Pour 6 mois.""— "2 firs.tJO rps. ponr 3 moi». — Pour l'étranirer. franc de porl jtixru'a 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, &: frs. do 
France.' .-

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

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 80 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les inserlionsre-
pétées paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DE PORT au Burean 
du journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coût doivent èlre adressées à l'im
primeur du journal. 

V : . — _ . r—.—, <- j *~—, 
SION, IMPRIMERIE D&GALPINl-ALBERTAZZI. 

- -




