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C'est dans le courant du mois de mars que s'exécutent dans 
les communes de la plaine la plus grande partie des travaux 
d'endigué ment au Rhône et aux torrents. Dans beaucoup de lo
calités on a encore conservé l'ancienne habitude de procéder à 
cette besogne par corvées, ou par manœuvres, comme l'on dit 
habituellement. Ce mode présente de graves inconvénients là 
où l'administration municipale n'est pas assez indépendante 
pour imprimer à ces travaux toute l'aciivité qu'ils exigent et 
toute l'impartialité qui devrait présider à l'évaluation des jour
nées. Aussi il arrive, dans la majeure partie des cas, que les 
ressortissants d'une commune mettent cinq à six mille journées 
pour faire des travaux qui ne valent que deux ou trois mille 
francs. Quel est le résultat de ce mode vicieux? D'abord l'es in
dividus sont retenus aux bords du fleuve pendant une grande 
partie du printemps pour y construire des digues que l'on pour,» 
rait achever dans quelques jours si elles étaient adjugées à des 

""ëntreprenenrs tPfoffâit.' Or, celte perte u^Ttëmps porte un pr<£[ 
judice notable aux personnes mêmes qui font ces manœuvres, j 
parce qu'elles sont obligées de négliger la culture de leurs terres 
particulières pendant qu'elles sont occupées à exécuter lés tra
vaux publics. Si les hommes et les chevaux ne se fatiguent pas | 
trop dans ces sortes de corvées, où chacun cherche à ne pas 
travailler davantage que son voisin, par contre la perte de temps 
qui en résulte pour tout le monde constitue une véritable dimi
nution des produits du sol qui se trouve négligé pendant une 
saison précieuse. 

Mais il est encore une autre catégorie de citoyens qui se 
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VOYAGE AUTOUR D'UN RUBAN BLEU. 
(Fin.) 

Après avoir fait mon invocation à Mercure, le dieu des voyagours, je m'avançai 
hardiment et j'examinai en bloc ce fameux ruban. * 

Il était posé plutôt que jeté sur le bord du sentier, et formait une arabesque ca
pricieuse. Le gazon n'était pas même foulé autour de lui, indice que le vent l'avait 
probablement apporté ou déposé là. 
- Je le ramassai... voyez comme ma témérité grandissait! 

Etait-ce illusion ? mais il me sembla qu'il était encore tiède et moite de cette 
chaleur vitale, fluide magnétique qni se dégage d'un regard, du sourire, de la peau 
lisse et satinée d'une jeune fille. 

Evidemment, me dis-je, une Marie, une Louise, une Clara, quelconque a perdu 
cette bagatelle, cadeau d'un Charles, d'un Edouard ou d'un Jules,'— zone de la rue 
Saint-Jacques. 

Ce ruban a-t-il «té dénoué par une main d'homme T Non, car c'est à peine s'il est 
froissé, et nous autres hommes, nous avons la main trop matérielle pour cueillie 

trouvent gravement lésés par ce système abusif: ce sont les 
contribuables qui acquittent en argent leur quote d'imposition. 
Tous les propriétaires forains se trouvent dans ce cas , et parmi 
les réside n ta ires, il en est aussi un grand nombre qui souffrent 
des mêmes inconvénients. Les citoyens de cette classe sont con
damnés à payer à raison de deux mille francs des travaux qui 
en réalité ne valent pas plus de mille francs, et par conséquent 
ils payent un impôt double de celui qui est payé par le citoyen 
qui acquitte sa part de contribution en nature, soit en corvées. 
- La loi cependant établit en principe que les travaux publics 

doivent être estimés préalablement et exécutés par entreprises à 
forfait, à l'exception de quelques circonstances particulières. 
Malgré cette disposition qui a été adoptée dans l'intérêt aussi 
bien de ceux qui travaillent eux-mêmes, que de ceux qui payent 
en argent ces travaux, il y a encore un certain nombre de com
munes qui marchent dans la vieille ornière. Il en est même 
qui, après avoir adopté le nouveau système des entreprises à 
forfait, suivi avec beaucoup de succès, ont abandonné celte voie 
pour satisfaire l'opinion égarée de leurs ressortissants domici
les qui ne comprennent pas leurs véritables intérêts. Notre lé
gislation qui autorise le renbuveitëmenfTntegralTfeïaafàmistra-' 
lions communales tous les deux ans, est un des principaux obs
tacles qui s'opposent en Valais à l'introduction et à la consoli
dation de toute réforme d'un caractère durable. Si une admi
nistration sage et éclairée est parvenue, avec beaucoup d'efforts 
et de persévérance et en bravant quelquefois les préjugés popu
laires, à supprimer un abus et à créer une réforme utile, on 
peut être presque sur d'avance que la tâche la plus pressée de 
l'administration qui la suivra, sera de rétablir l'abus supprimé 
et de supprimer la reforme introduite. 

Pour revenir au sujet spécial qui nous occupe, nous consen-

une fleur ou dénouer un ruban, sans laisser sur le ruban ou sur la fleur une trace 
de noue lourdeur 

Donc elle a dénoué elle-même... à moins qu'il ne se soit détaché tout seul... la 
conversation était peut-être si animée... ou sa léverie était si profonde, que la pauvre 
Anna n'a pas senti le zéphyr audacieux qui la dépouillait. 

Nécessairement le propriétaire do ce ruban est une jeune fille. 
Indubitablement elle n'est pas venue seule dans ce coin retiré et district. 
Elle y était donc avec lui, ou du moins avec ses propres pensées. 
Ils ont parlé de leur piemicre rencontre, de leur passé, qui date d'bier, de leur 

avenir, qui se résume en un mot: demain ! 
Ou bien elle a songé à son passé de la veille, à son avenir du soir, à son présent 

du moment. 
Elle doit être blonde, — une brune ne choisirait pas du bleu aussi délicat pour 

parure. Elle est gaie sûrement; car le bleu ne va pas a la tristesse. 
Elle avait sûrement une robe fond blanc, propre, bien coupée, mais simple comme 

son ruban ! De plus, elle est soigneuse, car ce ruban, ce ruban mignon, est d'une 
nuance trop vaporeuse pour qu'il en soit autrement. 

Elle n'est pas coquette, car elle se fut aperçue que sa parure lui manquait. 
Elle doit rêver ou rire aux éclats. 
C'est une tourterelle ou un pinson. — Mais lequel des deux? 
Je tenais toujours mon ruban que je n'aurai, pas, à ce moment, donné pour toutes 

les soieries de Lyon. 
Et je continuai le cours de mes savantes observations. 
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tirions encore, si la loi ne s'y opposait pas, à ce que les com
munes adoptassent telles mesures déplorables qu'elles jugeraient 
à propos, pour complaire aux préjuges de leurs ressortissants, 
mais nous ne saurions nous résoudre à faire subir les consé
quences d'un système aussi vicieux aux contribuables qui ac
quittent en espèces leur part de contribution. Ceux-ci ont droit 
de ne payer que ce que les travaux valent réellement, et ne 
peuvent raisonnablement être astreints à payer une valeur qui 
n'existe que dans la liste du directeur des manœuvres. S'jl est 
établi par une expertise faite annuellement par les employés du 
Département des Ponts-et-Chaussées, que les travaux publics 
exécutés dans le courant d'une année ne valent que quatre mille 
francs, les contribuables qui payent en espèces ne peuvent être 
imposés qu'à raison de quatre mille francs le tout, lors même 
que les manœuvres s'élèveraient à six ou sept mille. 11 nous 
semble que sous ce rapport il y aurait quelque chose à faire, si 
ce n'est par de nouvelles dispositions législatives qui existent 
déjàj du moins par des mesures d'exécution plus sévères et par 
une surveillance plus exacte de la part'de l'autorité supérieure. 

Nous pourrions citer des communes où, avec le système des 
entreprises à forfait, les contribuables n'ont payé que 25 francs 
pour leur quote de contribution qui, sous le régime abusif des 
manœuvres ou des corvées, s'élevait à la somme disproportion
née de 80 francs par an. Une pareille énormité mérite bien 
d'être réprimée. 

.. . • T T » O » O « " - » 
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: :•"'•"•' C0NFÉDEHATI0N SUISSE. 

Le Congrès des Etats-Unis a chargé, l'an passé, le Département 
d'Etat de préparer un rapport sur le commerce des Etats-Unis avec 
les différents Etats de l'Europe. Il en est résulté', au dire du consul 
général suisse à Washingto'n, un tableau très-intéressant indiquant 
la portée relative du commerce de chacun des Etats de l'Europe 
avec les Etals-Unis et les articles qui en font l'objet. C'est avec éton-
nement, dit le consul qui a vu le projet de ce travail, que l'on ap
prend quelle position avantageuse occupe la Suisse dans le com
merce de l'Europe avec l'Amérique. 

Le consul suisse de Gênes a annoncé au Conseil fédéral que le 
gouvernement sarde a mis, depuis quelque temps, un soin^particu
lier à «urweiiler les agents d'émigration. Aussi, il est parvenu à dé
couvrir différents cas d'abus et de tromperie. Un procès s'instruit 
dans ce moment sur différents cas de fraude et le juge d'instruction 
fait prendre des informations en Suisse, pour éclairer les actes de 

Sans aucun doutl, pensais-je, le bienheureux cou qu'enlaçait ce frai» lien doit 
être liane; car comment supposer qu'une femme a peau noiie aurait eu l'audace de 
choisir du bleu? 

Une brune aurait pris du ponceau ou du jaune. 
A cou blanc, frais visage, bouche rosée, yeux bruns et pétillons, ou bleus et lan-

guissans; sourcils blonds, cils soyeux, nez fin, joues rougissantes, dents blan
ches, — tout un hymne a la grâce, avec vingt ans à la clef! 

Voyez, mesdames, que de choses dans un simple ruban ! Oh! Gall et Lavater, 
vous étiez distances ! 

— Ce doit être une femme de goût, disais-je toujours; sa ceinture doit être de la 
môme nuance que son ruban, et je ne sais pourquoi j'augure que celte ceinture doit 
presser taille fine et bien prise, et se découpant en lignes molles et gracieuses sous 
le barege transparaît ou le mantelet accusateur. 

De la taille aux pieds il n'y a que la distance d'un ourlet. 
Ce pied est mignon, bien cambré, bien ehaussé dans sa bottine d'étoffe, une chaus 

sure parisienne. 
Avez-vous vu des Parisiennes mal chaussées ? 
C'est toujours le ruban qui me fait ces révélations importantes. 
Elle a de petites mains piquetées de petits coups d'aiguille à l'index gauche, — 

donc plie est laborieuse. 
Décidément ce ruban appartient à une femme charmante. 
Et sa voix ! — sa voix, de laquelle je ne disais rien ! sa voix doit être pure et 

fraîche, — un gazouillement de fauvette non civilisée : s» voix, elle est douce, elle 
fredonne la romance en vogue — romance qu'elle sait toujours sans jamais l'avoir 

quelques-uns de ces agents. Il ne saurait échapper qu'il est d'un 
haut intérêt pour la Suisse de voir intervenir la punition de ces 
faux agents qui exploitent, si indignement parfois, la crédulité des 
populations. 

A l'occasion de plusieurs questions actuellement pendantes de
vant le Conseil fédéral sur l'accomplissement des devoirs militaires 
par des domicilies ressortissants d'un autre canton que celui où 
ils séjournent, cette autorité a décidé de se prononcer dans le sens 
de la loi militaire existante qui oblige le citoyen suisse à remplir 
ses devoirs militaires dans le canton où il est domicilié. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La caisse d'épargne de Biennc, dirigée par M. Konig 
depuis plus de 20 ans. compte maintenant plus de 2000 déposants. 
La somme des dépôts s'élève à plus de 900 mille fraucs. 

— En combattant en Grand-Conseil la proposition d'un député 
qui, s'appuyant de l'exemple de l'assemblée fédérale, voulait qu'on 
renvoyât le projet de loi scolaire à une commission, M. Blosi-h a 
fait un tableau peu flatteur des commissions de l'assemblée fédé
rale. « Quand on a vu de près fonctionner la machine, a-t-il dit, 
on ne s'en soucie plus. Rien de plus triste au mondé -que ces com
missions : on est élu, on siège un moment; sur six ou sept mem
bres, aucun, d'ordinaire, n'a lu les pièces; le jour suivant, on l'ait 
un rapport, et quel rapport! En attendant, le Conseil fédéral est 
mis de côté et la commission prend sa place. C'est ainsi que s'ex
pliquent plusieurs faits extraordinaires survenus dans la vie publi
que de la Confédération. » 

LUCERNE. — La communauté réformée de Lucerne s'accroît 
chaque année à tel point que la chapelle où se célèbre son culte est 
décidément trop petite, surtout lorsqu'on été des étrangers en pas
sage, des militaires d'autres cantons qu'amènent à Lnccrne les écoles 
fédérales, viennent augmenter encore le nombre des auditeurs. Le 
conseil d'église a, en conséquence, demandé au Conseil d'Etat l'u
sage de l'église de Mariahilf, qui a déjà servi l'année dernière pour 
le culte anglican ; l'autorité, jusqu'ici bien disposée, fait celle fois 
attendre sa réponse plus longtemps que de coutume. 

— Le Conseil d'Etat a accordé un subside de 1000 francs aux ci
toyens lucernois qui se disposent à prendre pari à la prochaine ex
position de bétail, à Paris. 

FRIBOURG. — La conférence mixte de jeudi ne s'est réunie que 
pour l'approbation du procès-verba'. Le Chroniqueur n'en connaît 
pas le résultat, il croit savoir qu'on attend des ratifications. 

— M. Charles Landerset, ancien commandant de cavalerie au 
service de Prusse, a élé nommé commandant du corps de la gen
darmerie, avec grade de major. M. Georges Clément, député de 
Romont, a été nomme président du tribunal de l'arrondissement 
judiciaire de la Glane. 

apprise — comme le font toutes les grisettes de Paris. 
11 me semble que je la vois d'ici dans sa chambre au sixième étage : elle va par

tir; mais avant, elle donne la pâté à son chat et le mouron à son oiseau; elle prend 
son café au lait, déjeuner léger, mais qui lui suffit aujourd'hui; ne dinera-t-elle pas 
au restaurant ce eoii, à trente-deux sous ! 

Paméla doit ôire friande comme une ohatte. 
Ainsi pensais-je. 
J'aurais certainement deviné l'état, la famille de mon ruban, lorsqu'un corps 

opaque se plaça devant moi tout-à-coup, et intercepta les rayons du soleil qui m'ar-
rivaient à travers une éclaircie de feuillage. 

Une voix me lira de ma préoccupation. - , . . , , 
— C'est mon ruban, monsieur,'que vous tenez là. 
Notez, par parenthèse, que dans mon enthousiasme, et enivré de mes conviction» 

chatmantes, j'allais porter à mes lèvres ce tissu léger. 
Je levai les yeux, et j'avoue que le cœur me battait fort: mon inconnue était de

vant moi. 
C'était une humble vieille fille de quarante-cinq ans, ridée comme une pomme de 

l'année dernière, jaune comme un coing mûr, grimaçante comme la Uzarde d'une 
muraille en ruines, — elle avait une robe vert-pislache à ramages coquelicots et 
gros-bleu, — un bonnet à fleurs jonquilles, — et elle sentait l'ail ! 

— Pouah ! . 
Je lui jetai son ruban, et elle eut l'audace de me faire une révérence. 
Ce que c'est que la perspicacité ! 

E . M . DE I.YDI >. 
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SAINT-GALL. — L'ouverture du chemin de fer de Saint Gall à 
Winterlhour est fixé aii 25 mars. Il y aura, à cette occasion, une 
grande fête, à laquelle assisteront non seulement les autorités saint-
galloises, mais aussi celles des cantons et des Etats allemands du 
voisinage. Le lendemain de Pâques (24), on ira en grande pompe 
chercher fa locomotive à Winkeln (le Retiens de la contrée), pour la 
faire consacrer par l'évoque cl par un eclésiaslique supérieur de la 
communion réformée; ensuite aura lieu ta consécration «lu pont de 
la Silter ; puis le cortège rentrera dans la ville, qui, le soir, sera 
splendidement illuminée. Le lendemain, promenade à Winterlhour. 
où an banquet réunira les invités ; enfin, à leur relour à Sainl-Gall, 
Il fête se terminera par un bal monstre. 

Le Conseil communal et la chambre de commerce ont ouvert l'un 
et l'autre un crédit de 1000 fr. pour cette solennté. 

THURGOV1E. — Le Grand-Conseil a ratifié à l'unanimité la vente 
do couvent d'Illingen à l'association de particuliers dont nous avons 
parlé. 

BALE-CAMPAGNE. — Le landrath a commencé cette semaine la 
discussion d'un projet de loi sur l'impôt, présenté par le gouverne
ment. Après en avoir reconnu l'urgence, l'assemblée n'en fut pas 
moins assaillie de propositions divergentes, contre-projets, etc. Jus 
qu'à ce qu'enfin le directeur des finances, M. Frei, s'écria d'une voix 
tonnante que c'était assez de paroles perdues, et que ce qu'il faut, 
c'est de l'argent, de l'argent, et encore de l'argent. 

Le gouvernement propose de ne pas accorder la démission que 
sollicite M. le colonel Sulzberger comme instructeur en chef de la 
milice. On sait que ce militaire a pris du service dans la légion an
glo-suisse. 

GENÈVE. — Le 12, la séance du Grand-Conseil a été entièrement 
consacrée à la discussion de l'article qui fixe les parts de la ville et 
dn canton dans le projet d'emprunt. La rédaction adoptée à ce su
jet est conforme a ce qu'avait d'abord proposé le Conseil d'Etat, 
soit fr. 240,000 d'inlérôls à payer par le canton el fr. 160,000 par la 
ville. :;' 

— Le conseil d'Etat vient d'ordonner l'impression du rapport sur 
l'industrie genevoise à l'exposition universelle de Paris en 1855, 
rédigé par M. Warlmawi, délégué cantonal et fédéral a la dite ex
position. 

Il résulte des documents consignés dans ce rapport que le can
ton de Genève a été représente d'une manière fort honorable, on 
pourrait même dire brillante, a la dernière exposition universelle, 
et cependant on assure qu'un grand nombre de fabricants genevois, 
qai auraient pu y envoyer des produits remarquables, ont, pour 
une raison ou pour une autre, négligé de prendre pari a ce grand 
concours de l'industrie contemporaine. 

M D V E I J L B S ETRANGERES. 

France. 
Une dépêche télégraphique annonce que l'impératrice est accou

chée le 16 courant, à trois heures et quart du matin, d'un prince. 
La santé de l'impératrice et celle du prince sont bonnes. 

D'après une seconde dépêche, 101 coups de canon annoncent à 
la population la délivrance de l'impératrice. 

Le pape étant parrain, la reine de Suède marraine, le prince a 
reçu, outre les noms de Napoléon-Eugène-Louis, ceux de Jean-
Joseph. 

L'empereur a décidé qu'il sera parrain et l'impératrice marraine 
de tous les enfants légitimes nés le 16 à Paris. 

La santé de l'impératrice continuait » être satisfaisante; la santé 
du prince ne laisse rien à désirer. L'empereur a ordonné une dis
tribution de fonds aux bureaux de bienfaisance et à diverses so
ciétés. 

— Le Moniteur du 14 confirme en ces termes l'entrée de la Prusse 
aux conférences : 
. « Le Congrès ayant invité la Prusse, signataire du traité du 13 
juillet 1841, à envoyer des plénipotentiaires a Paris, S. M. le roi de 
Prusse a désigné à cet effet M. le baron de Mantcuffel et M. le comte 
de Halzfeldt. 

0 M. le baron de Manteuffel doit quitter Berlin demain pour se 
rendre à Paris. » 

— Une correspondance diplomatique adressée a l'Indépendance 
wge prête au comte Orloff le témoignage ci-après rendu par lui sur 
Napoléon III: 

a En s'enlrelenant, l'un de ces derniers jours, de la situation avec 
un personnage émincnl du gouvernement lrançais, le comte Orloff 
lui dit: « Le plus grand chagrin de ma vie, maintenant que je con
nais l'empereur Napoléon, c'est que feu mon maître l'empereur né 
l'ait pas connu. S'il l'avait vu seulement une demi-heure, non-seu
lement il n'y aurait pas eu de guerre, mais, les meilleures relations 
se seraient établies entre Jes deux souverains et les deux pays. L'em
pereur Napoléon a précisément les qualités cjuij auraient produit de 
l'effet et exercé de l'influence sur l'empereur Nicolas. » 

— On croit qu'il est dans les idées de l'empereur de continuer, 
même en temps de paix, a conserver une armée active qu'on exer
cerait dans les camps pendant (oui l'été et qui ne rentrerait dans 
les garnisons qu'A la saison mauvaise. L'organisation de guerre se
rait maintenue. On annonce qu'un de ces camps sérail formé du 
côté de Reims. 

Angleterre. 
Une correspondance particulière de Londres apporte une nou

velle preuve des sentiments cordiaux qui unissent la France et 
l'Angleterre. 

Il y a quelques jours, dit ce correspondant, que la nouvelle se 
répandit, parmi les habitués d'un établissement public populeux, le 
café Evans, que S. M. l'impératrice des Français était accouchée. 
Aussitôt tout le monde se leva, se découvrit, el demanda à l'or
chestre l'air de la reine Hortense, qui fut exécuté au milieu des 
hourras de l'assemblée. Un incident donna encore plus d'énergie à 
celte manifestation chaleureuse. Deux ou trois réfugiés italiens, 
qui se trouvaient dans le café Evans, essayèrent de protester avec 
grossièreté contre les sympathies des citoyens de Londres. Ceux-ci 
les invitèrent d'une manière formelle à se retirer, s'ils no voulaient 
être expulsés pour avoir méconnu les strictes obligations qu'impose 
l'hospitalité. . . , ! . . ' • 

Les réfugiés durent, en effet, se retirer devant le témoignage 
unanime d'indignation dont ils étaient l'objet. • ".".'... 

— Le célèbre historien Macaulay a été brûlé en :effigie à Glen-
mor (Ecosse), parce que quelques habitants se sont trouvés très of
fensés de quelques accusations contre leurs ancêtres contenues 
dans le quatrième volume de l'histoire d'Angleterre de cet écrivain. 

— La légion anglo-allemande atteindra très-prochainement au 
chiffre de 10,000 hommes, force à laquelle elle devait être portée, 
ensuite de décision du parlement anglais. 

— D'après une dépêche de Londres, lord Palmerston a donné au 
parlement anglais l'assurance que la Russie n'inquiéterait pas les 
Tartarcs; il a refusé de dire si le congrès réglerait la question ita
lienne. 

— Lord Palmerston aurait aussi déclaré que la Prusse a été invi
tée, non à discuter, mais seulement à ratifier les résolutions du 
congrès. 

Halle. 
On écrit de Suze que la conduite de la légion anglo-italienne dans 

celle ville est réellement admirable. Le corps d'officiers de cette lé
gion a donné ces jours passés, dans les salons de l'Hôlel-de-Ville, 
une soirée musicale, à laquelle a assisté l'élite des citoyens de cette 
ville. * " • 

— Par dépêche du 19 février, le ministère delà guerre sarde a 
accordé au chef du corps expéditionnaire en Orient la faculté d'accor
der des congés de quarante jours aux sous-officiers, caporaux et 
soldats, dans certains cas prévus. 

— On écrit de Rome au Piémonte, que le roi de Naples s'est com
plètement reconcilié avec le Si-Siège. Tous les "privilèges de la mo
narchie de Sicile ont été abolis, cl le gouvernement napolitain a ac
cepté le bref par lequel sa sainteté détruit les prérogatives séculai
res du célèbre tribunal ecclésiastique du Sicile. . 

— Au Vatican s'agite, dit la Gazette de Savoie, nne grande ques
tion, celle de détacher les Grecs schismatiques de la Russie pour les 
attacher à l'église catholique et au pontificat romain. 

Ce qui est certain c'est que le saint-siége a comblé de faveurs un 
écrivain grec, un nommé Psiliotis, qui est venu à Rome avec un 
ouvrage dans lequel il prouve les grandes facilités que trouverait 
celte fusion. Il prend l'un après l'autre les motifs du schisme; il ap
profondit les doctrines d'Eulichès et de Neslorius et il démontre 
que la dissidence n'a besoin que d'être élucidée pour disparaître. 

Le livre de Psitiolis a élé imprimé aux frais du pape dans la ty
pographie de la chambre apostolique, mais la vente s'en fera au profit 
de l'auteur, dont les dettes, de plus, ont été payées el qui reçoit en 
outre uno pension de 50 écus par mois. 



4 COURRIER DU VALAIS. 

Ce livre est maintenant entre les mains de tous les cardinaux; des 
exemplaires en ont été envoyés aux plénipotentiaires du congrès. 
On cherche à intéresser l'empereur Napoléon à la réalisation du 
plan du théologien grec. 

Prusse . 

Une correspondance de Berlin, du 10 mars, apporte les détails 
suivants sur le duel de M. Hinckeldey et de M. Rochow. 
0 'C'est le 10 au matin, entre 9 et 11 heures, que le duel a eu lieu, 
au pistolet, dans la forêt de Grùnewald. La distance était de quinze 
pas, et chacun des adversaires devait s'avancer de cinq pas. C'était 
donc un véritable duel à mort. 

On recule ̂ d'horreur, la conscience de l'homme d'honneur et du 
chrétien frémit lorsqu'elle a à décrire de pareilles atrocités en plein 
dix-neuvième siècle. 

Il avait été convenu que si l'un des pistolets ratait, on recommen
cerait. M. de Hinckeldey tira le premier; mais le coup ne partit pas. 
Son adversaire, qui mettait en ce moment son doigt sur la détente, 
n'eut que le temps de soulever son pistolet: c'était agir en preux et 
loyal chevalier. 

Les pistolets furent rechargés et arrivés à la distance voulue, les 
deux adversaires firent feu; M. de Rochow ne fut pas touche; mais 
M. de Hinckeldey tomba raide mort, la balle lui ayant percé la côte 
et traversé le cœur. 

La cause de duel se rattache, dit-on, à des démêlés que M. Hin
ckeldey avait eus avec des officiers de la garde au sujet d'un jockey-
club qui s'était formé à l'Hôtel-Royal, et où l'on jouait, paraît-il, 
gros jeu. 

Cette affaire traînait depuis l'été dernier. Les mesures que M. de 
Hinckeldey avait prises en sa qualité de directeur-général de la po
lice n'étaient peut-être pas tout à fait aussi exceptionnelles que l'é
taient les positions et les qualités des jeunes gens incriminés. 

Dans l'enquête qui avait eu lieu à ce sujet, M. de Rochow aurait 
accusé M. de Hinckeldey d'avoir menti, outrage qui, comblant la 
mesure de ceux auxquels ce dernier se trouvait en butte depuis 
longtemps de la part du corps des officiers et même de la noblesse, 
l'aurait décidé à provoquer M. de Rochow. 

On dit en ville que l'exaspération des officiers a la suite de l'en
quête en question, était si grande, que l'événement que nous déplo
rons ne pouvait manquer d'avoir lieu. — M. de Hinkeldey laisse une 
femme et une jeune fille. 

— A Berlin, M. de Raumer, conseiller intime, s'est suicidé au mi
nistère même de la maisou du roi. 

Danemark. 
Dans la séance qu'il a tenue le 6, le conseil de la monarchie du 

Danemark a adopté à l'unanimité la proposition émanée d'un de 
ses membres, tendant à consacrer la publicité des débats. Aux ter
mes de celte proposition, le huis-clos devra être prononcé lorsqu'il 
aura été requis, soit par dix membres, soit par le président de la 
chambre, soit enfin par le cabinet. Le gouvernement a ensuite dé
posé un projet de loi sur le recrutement de l'armée, en 1837 et 1858 

Russ ie . 
On écrit d'Odessa qu'un horrible fléau a fait irruption dans cette 

cité. C'est le typhus qui sévit avec une épouvantable violence, sur
tout dans les raggs de l'armée. Plus de 20,000 soldats encombrent 
les hôpitaux et des milliers, déjà ont succombé. Malgré tous les 
efforts, il est à peine possible de pouvoir loger la masse des mala
des, qui tend sans cesse à s'augmenter. On a ouvert des hôpitaux 
au centre des quartiers les plus sains, qui peuvent recevoir des mil
liers de malades; néanmoins les cas sont si nombreux qu'on sait à 
peine où trouver de la place en suffisance ; il y a manque de soins 
nécessaires et surtout de médecins. En une seule semaine, il est 
mort douze médecins militaires et six médecins civils, dont deux 
Américains qui se disposaient à partir incessamment pour leur pays. 
Et notez que ce n'est pas seulement dans notre ville, mais dans 
toute la Russie méridionale, surtout dans les provinces les plus rap
prochées du théâtre de la guerre, que celte horrible épidémie fait 
de grands ravages. Baklchi-Sèraï, Symfèropol, Cherson, et surtout 
Nicolaïef sont |presque entièrement dépeuplés. On porte à plus de 
•100,000 le nombre des victimes de cet horrible fléau, qui commence 
à se répandre de proche en proche en Bessarabie. 

Turquie . 
On a reçu des nouvelles directes du général Williams, le défen

seur de Kars, dont la santé avait donné de vives inquiétudes. Le 
général est à peu près complètement rétabli, cl se loue beaucoup 
des procédés du général MouravicfT à son égard. 

Amérique . 
Le sénat des Etats-Unis a admi s, dans sa séance du 25 février, et 

après une longue discussion, une proposition'de M. Mason, à l'effet 
de prier le président de communiquer à la chambre la correspon
dance échangée entre le cabinet de Washington et celui de Lon
dres, au sujet des recrutements faits aux Etals Unis pou* la légion 
étrangère anglaise. 

— Voici quelques détails circonstanciés sur la croisière entre
prise pour retrouver le steamer Pacific : 

Le steamer Alabama, qui partit le 9 février pour aller à la re
cherche du navire perdu, s'avança jusqu'au cap Race, où il ren
contra de larges champs de glace qui l'empêchèrent d aller plus loin. 
II poursuivit sa route en zig-zag, suivant la ligne habituelle des ste
amers Collins, fit le tour de sable Islande, de là se dirigea vers le! 
cap Race, toucha à Halifax en revenant, d'où il mit â la voile pom 
New-York. L'Alabama, pendant sa croisière, héla plus de trente na
vires, sans obtenir aucune nouvelle du Pacific. 

Avant d'atteindre le cap Race, Y Alabama traversa pendant hait 
heures environ un champ de glace présentant une apparence singu
lière. La glace était brisée en morceaux circulaires, ayant un ou 
deux pieds de diamètre el entoures d'une frange de neige. Vers le 
cap Race, la glace de plus en plus compacte était impraticable pour 
lui. On pense que le Pacific, en tentant de forcer le passage, peut 
fort bien s'être trouvé pris au milieu de l'un de ces bancs; s'il en 
esl ainsi, VArctic, qui est aussi â sa recherche, et qui a été consruil 
en vue d'expéditions polaires, le retrouvera sans aucun doute. 

—aTgvtSwSTT-

VARIÉTÉS. 

La Républic de Buffalo raconte l'anecdote suivante: 
Le grand jury a fait comparaître devant lui l'alderman X..., pour 

lui poser quelques questions, et voici la conversation qui s'en esl 
suivie; — Alderman X..., quelqu'un vous a-l-il jamais offert de l'ar
gent pour vous corrompre, depuis votre élection?— Oui, Monsieur, 
Qui était-ce? — M —El combien a-l-il offert? — Vingt-cinq 
dollars, répondit l'alderman avec une grimace de dédain. — Les 
avez-vous acceptés? — (Avec solennité). Non, Monsieur. On envoie 
chercher le corrupteur. M. . . . , avez-vous offert à l'alderman X..., 
vingt-cinq dollars pour voter de telle et telle façon. — Oui, Mon
sieur. — Les a-t-il pris?— Non, Monsieur, —*Et pourquoi? de
mande un des jurés d'un air très-étonné. Parce que, dit-il, il ne 
pouvait se vendre pour vingt-cinq dollars, prix des anciens alder
man; mais les nouveaux sont en hausse. 

DEIliMÈRES NOUVELLES. 

Le baron de Manleuffel est arrivé A Paris, le 16. 
— Lord Palmerslon a déclaré à la Chambre des Communes que 

la Prusse avait été invitée non pas à discuter, mais à ratifier les ré 
solutions du Congrès. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIELS. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux à faire 

pour la correction de la route de première classe au bourg de 
Viégc et pour la construction d'une douve, d'un canal et d'un pont 
sur la rive gauche du Rhône et Bas-Chatillon. 

Les devis sont déposés aux bureaux du Département et de l'ins
pecteur des Ponls-el-Chaussècs. 

Lés soumissions cachelées sur chacune des deux entreprises se
ront reçues jusqu'au 23 du courant, 8 heures du matin, au bureau 
du Département où un concours oral sera ouvert une heure après. 

Sion, le 15 mars 1856. 

Le Conseiller d'Etat, 0 

chargé du Département des Ponls-el-Chaussécs 
M. BARMAN. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




