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CANTON DU VALAIS. 
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Tout ce qui concerne le chemin de fer qui doit traverser le 
canton de Vaud depuis la frontière françaiscgjusqu'àpa frontière 
valaisanne, est aussi du plus grand intérêt pour les habitants 
du Valais. Aussi continuerons-nous à tenir nos lecteurs au cou
rant de tout ce qui se fera sous ce rapport. En attendant que 
l'on passe du domaine des projets à celui des faits, nous em
prunterons aux journaux de nos voisins les opinions qui seront 
émises sur l'importance des chemins de fer en général, et sur 
celui qui est à l'état de projet en particulier. La majeure partie 
des arguments rais en avant en laveur de l'étahlissement de ces 
voies rapides de communication dans le canton de Vaud, sont 
aussi applicables à notre pays. Ces deux cantons sont essentiel
lement assignés à tirer leurs ressources dis produits du sol; la 
transformation que l'agriculture devra nécessairement subir chez 
nos voisins par suite des nouvelles facilités qui seront ouvertes 
aux produits ruraux de toutes les parties de l'univers, exercera 
aussi une influence analogue sur la nature et la rentabilit 

nos produits. -: 
En attendant qu'il plaise à quelqu'un de nos compatriotes 

compétents dans la matière d'instruire le public valaisan sur ce 
qu'il devrait faire dans la prévision que les rails-ways parcour
ront notre canton, ou qu'ils viendront du moins nous aitendre 
à la frontière, nous emprunterons à la Gazette de Lausamie les 
réflexions suivantes qui lui sont communiquées par un de ses 
correspondants. 

« On s'occupe de nouveau, dit-on, et très sérieusement du 
chemin de fer de Jougne à St-Maurice. Cette ligne, d'un intérêt 
capital pour le canton de Vaud, réunira nous l'espérons toutes 
les opinions; sa direction naturelle par Vallorbes, Orbe, se sou
dant à Chavornay au chemin de l'Ouest, a l'avantage de conci
lier l'utilité du chemin pour le Nord, comme pour le Midi ; c'est 
le tracé qui offre le moins de difficulté, pour descendre les 

pentes du Jura, et il ne peut être modifié, sans froisser l'intérêt 
«de l'entreprise et du canton. 
i t L'avantage du chemin de Jougne est incontestable , il n'est 
pas un village, pas un hameau de notre canton, qui ne puisse 
Ha profiter directement ou indirectement. A son entrée sur no
ire territoire, il augmente la vie de cette vallée de Vallorbes déjà 
Si industrieuse, si active; il s'approche à une demie lièué de là 
Vallée de Joux, où existe une autre industrie non moins inté
ressante, il met nos belles forêts du Risoux à 15 lieues de Pa
ris et à. 5 de Genève, il permet aux habitants de ces vallées 
d'avoir, dans deux ou trois heures, les produits dd la plaine, il 
établit une communication rapide entre les populations du Jura 
et celles du. gros de Vaud , communications déjà nombreuses, 
et qui s'augmenteront beaucoup, par la route existante de Mou-
don à Echallens, qui se continuera sans doute sur Chavornay, 
vivifiée, on peut le prévoir, par un service postal. . ; » 
; .. * Les vins de Lavaux, de la Côte, ne seront pour ainsi dire 
plus qu'à 2 ou 3 heures du gros de Vaud et du pied du Jura, 
comme ils ne seront plus qu'à demi journée de la Suisse alle
mande ; notre commerce avec Paris, je Havre et le nord de la 
iFjançe, xjuj est au. .moins, de,., IQOJjOg quintaux .d'importance, 
par le bureau de Ballaigues seulement/gagnéra 100 kilom. (20 
lieues vaudoises) de distance plutôt qu'en passant par Genève, 
et en prenant pour point central Lausanne. Or, 100 k. écono
misent 1 franc de voilure par quintal, c'est-à-dire 100,000 fr. 
par an au canton. Notez que Genève gagne 60 kilom. à passer 
chez nous plutôt que par Mâcon pour aller à Paris; que les 
cantons de Fribourg cl du Valais jouiraient du même avantage 
que celui de Vaud. 

« Mais pour établir un chemin de fer traversant une chaîne 
de montagnes, on rencontre bien des difficultés, il faut beau
coup de travaux d'art, par conséquent beaucoup d'argent. Au
cune Compagnie, je crois, ne se chargerait de l'entreprise sans 
subvention; reculerons-nous devant un sacrifice, pour doter le 
pays d'une voie aussi importante pour nous? faciliterons-nous 
ainsi les projets de nos voisins, les uns établissant un chemin 

FEUILLETON DU COURRIER DU VALAIS. 

LE BONHEUR DES SOTS. 

Parmi les poètes, les uns ont chanté l'amour, ses plaisirs et ses tourments ; d'au
tres, Bacchus et ses joyeuses inspirations; d'autres enfin, la gloire et ses nobles cou
ronnes. Pour moi, simple prosateur, je n'affiche point des prétentions aussi rele
vées, mon sujet est plus humble, je viens célébrer le bonheur caché sous la gros
sière écorce de la sottise. 

les sots, dont je prends la défense s'ils veulent toutefois agréer les services d'un 
aussi novice avocat, forment une espère privilégiée et bien distincte. Le manque 
"'esprit et de jugement d'un cô'.c, un amour-propre exagéré de l'autre, les font re
connaître au premier abord. Ces deux éléments se trouvent, il est vrai, souvent sé
pares; mais ils doivent être réunis sur une mime tète, pour constituer la véritable 

sottise. Celui qui n'est qu'incapable, est plutôt bétequesot, et vous pouvez le 
plaindre,- puisqu'il a tous les inconvénients de la nullité, sans "éprouver les jouis
sances que donne un amour-propre même déréglé. Celui qui, au contraire, avec du 
mérite et du talent, a un; amour-piopro ridicule, n'est pas un sot non plu»; c'est 
un orgueilleux, un homme plein de lui-même, un présomptueux. La sottise, comme 
vous le voyez, trouve donc naturellement sa plane entre la belis» et la suffisance, et 
leur emprunte à toutes deux des éléments de félicité. 

Mais peut on croire que la nature ait placé le bonheur nn aussi mauvais voisi
nage? Vous en doutez encore, regardez le sot. N'a-i-il pas l'air d'un homme heu
reux? Toute sa personne n'cxhale-t-elle pas un parfum do contentement? Lui voyez-
vous jamais la télé basse, l'air soucieux, les attitudes mélancoliques des hommes 
méditatifs; s'avance-t-il dans un cercle, il parait satisfait de lui-même, se rengorge 
comme un dindon, se prélasse comme un homme d'importance, et se pavane comme 
le mieux orné des habitants de nos basses-cours. 

Comparez l'homme d'esprit hasardant une saillie, décochant un trait malicieux 
ou fin, un sot qui articule une platitude, ou débite une niaiserie. Lequel vous sem
ble plus content? Dans les yeux du premier brille, il est vrai, le plaisir/résultat de 
l'approbation qu'il croit mérileT; mais aussi voyez son inquiétude, il craint de n'é-
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en Savoie longeant le lac, pour nous enlever le trafic du Valais 
et (}e l'Italie ; les autres perçant le Jura plus au nord, pour pé
nétrer dans la Suisse centrale ? (Je serai*- une faute évidente, 
qui. sera comprise par l'intelligence la moins développée. Com
ment le. canton de Vaud qui ne doit rien, don| les finances sont 
prospères, refuserait-il d'avancer à ^avenir un ou deux millions, 

Suand les cantons de Fribourg, de Neocfeàtel ç| de Oenève, a*e* 
es moyens bien inférieurs , dépensent dans le même but, des 

sommes plus considérables ; quand la France, obérée par mil-
lards, donne un millard pour subventionner quelques lignes de 
chemins de fer, qui ont pour elle moins d'importance relative, 
que celui de Jougne n'en a pour nous. 

« Mais, disent quelques personnes, notre canton est essen-; 
tiellement agricole, les chemins de fer amèneront à bon marché 
les grains de l'étranger, l'intérêt des capitaux augmentera, nos 
terres en seront dépréciées. D'abord, on peut répondre à ces 
personnes;, que si les chemins de fer sont un mal à leur point 
de vue, nous ne l'empêcherions pas en refusant d'en construire 
chez nous. Groit-pn, lorsque les grains ou. autres produits du 
sol auront la facilité d'arriver par chemins de fer, à Genève; o» 
à Neuchàtel, nous gagnerions beaucoup, à ce qu'ils fassent in
troduits dans le canton, par eau plutôt que par wagon? 

« Quant aux capitaux, comme ils n'ont d'autre patriotisme 
que de se confier à celui qui les pai« le mieux, ils iraient factli-
ler la construction des chemins qui remplaceraient ceux qu'ils 
auraient aidés dans le canton, chemins dont les locomotives lon
geant' nos frontières, nous enverraient leurs coups de sifflets 
pour remerciements. 

< Mais la question ne peut plus être posée dan» ces termes, 
les chemins de': fer sont une nécessité de l'époque, je ne dirai 
pas qu'il faut les subir, mais qu'il faut en' encourager l'établisse
ment dans son pays, à moins qu'on ne préfère l'isoFement ad 
mouvement, la mort à la vie. Que notre agriculture n'en éprouve 
pas une modification, je ne le nie pas, mais j'ai la conviction 
qu'elle tournera ait profit' des agriculteurs ; notre sol essentielle
ment propre aux herbages, nous permettra, en diminuant la 
culture dés céréalesr et en économisant le travail, d'augmenter 
considérablement notre bétail, et par conséquent la richesse de 
nos terres; te bétail, ainsi que ses produits, ne seront plus qu'à 
une journée de Pari» et du midi de la France; ainsi nous au
rons à' nos portes, pour ainsi dire, des débouchés assurés, quor 
tidiens, pour nos bêtes maigres et grasses, nos fromages, nos 
beurres, etc. > 

Lés lignes suivantes que, nous lisons dans la Revue de Genève, 
lans son compte-rendu de la séance de l'Institut national gene
vois du 8 courant, vient nous révéler un poète dans un de nos 
compatriotes du Haut-Valais : 

fre point compris, it redoute de voir tomber se> bons mole, émousser la pointe de 
ses épigrammes, quelquefois même il peut appréhender une dangereuse riposte. Le 
sot, au contraire, parle avec confiance, il s'écoute complaisamment, il regarde son' 
auditoire comme s'il s'attendait à recueillir des éloges. Vous arrive-t-il involontaire
ment do lui rire en face, H attribue l'expression bruyante de votre gaité it la finesse 
de ses railleries.1 Un sourire de pitié vient-il, malgré vous, se dessiner sur vos li
vras: il le prendra pour un sourire de bienveillance et d'approbation. — D'un autre. 
c/Vé» si,L'on se moque des travers des personnes spirituelles, un homme d'esprit en 
sera plus ou moins vexé; s'il ne dit rien, il se mordra les lèvres. Mais, en présence 
d'un 60t, vous moquez-vous de la sottise; il croira que vous avez en vue son voisin, 
son parent, mais lui, jamais. 

Ne nous en tenons point,cependant à ce premier aperça,, entrons-dans le cœur du 
sujet, et montrons que la Nature , libérale pour les sots, leur a départi nne dose de 
félicité bien plus grande qu'aux gens d'esprit. 

S'il et* vrai que le contentement intérieur soit un grand avantage, qui disputerait 
au sot la palme du bonheur; le voyez-vous jamais s'adresser des reproches à lui-
même? S'il prospère, il le doit à sou mérite. Si la fortune lui tourne le dos, cette 
déesse inconstante répand aveuglement ses faveurs sur) d'indignes privilégiés. 

« M. Jules Vuy lit la traduction de strophes remarquables intitu
lées : Le tremblement de terre, adressées à Jetitty Lind par on poète 
du Haut-Valais, iM. Léon Raton. C'est une description bien sentie 
faite par un témoin oculaire, do cet épouvantable désastre qui a si' 
vivement éveil'é la sympathie générale; c'est un témoignage de re
connaissance donne au « rossignol de la Suéde, » à celte femme il
lustre o qui garda le silence lorsque Paris, dans son orgueil, lui of
frait richesse et renommée, mais dont le cœur aimant se laisse at
tendrir par le cri douloureux de l'infortune. » — M. Léon Roteo 
se propose, dit-on, de publier prochainement un volume de poésies 
allemandes; il promet à notre patrie un écrivain distingué, les 
quelque» pièces qu'il a bien voulu communiquer à M. Vuy indi
quent un véritable talent, o 

Plusieurs gouvernements cantonaux ont décidé d'allouer des sub
sides aux agriculteurs qui se disposeraient de conduire du bétail à 
la prochaine exposition agricole de Paris. Notre gouvernement a 
aussi volé un subside de 500 IV. à cet effet. Nous rappellerons ici 
que celte exposition n'est pas limitée à un concours d'animaui 
seulement, mais qu'elle s'étend a tous les produits du soi. ÇsUee 
que le Valais n'enverra rien encore cette fois-ci 1 

M. le colonel fédéral Louis Barman,, de St-Maurice, s'est rendu 
dans le canton du Tessin pour passer l'inspection des bataillons de 
cp canton actuellement réunis pour suivre un cours de répétition. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

• . t 
Le gouvernement sarde a fait demander à l'autorité fédérale, qqi 

s'est empressée d'accéder a ce désir, les lois et règlements militai
res de la Suisse. 

t. 

Le nombre des dépêches télégraphiques consignées dans les bu
reaux suisses en 1355, compare à celui de 1854, donne les chiffres 
suivants: 

1855 1854 
Intérieur . . . . 133,936 i09,599 

. Internationale . . . 25,388 17,616 . 
Transit . ., . . 3.527 1,852 

Le nombre des bureaux télégraphiques s'élève actuellement 4 97. 
Ensuite de l'établissement de nouvelles lignes et bureaux, le compte 
final pour l'année dernière indique un déficit de 7718 tr. La Ion-' 
gueur des fils télégraphiques est de 4i>3 3/4 lieues,dont 361 3/4 sim
ples, 85 1/4 doubles et 6 3/4 triples. 

Le dernier numéro de la Feuille fédérale annonce la mise au con
cours de dix places, dont 8 dans les postes et deux dans les péages. 

D'antre part, vous n'avez pas manqué de vous apercevoir que les hommes d'esprit 
sont souvent en butté aux traits de la jalousie et aux persécutions de l'envie, ci 
qu'eux-mêmes sont quelquefois ronges de ces deux passions. Hais qui est jaloux du 
sot, et de qui lui-même pourrait-il être jaloux? Lui envie-t-on son bonheur? Envie-
t-il celui des autres, lui qui, dans le fond de l'âme, ne se croit inférieur a per
sonne? Cherche-trOn il le dépouiller aux yeux-du public, de l'importance et de l'es
prit qu'il peut avoir? Veut-on lui enlever ses bons mots, lui voler ses saillies, luj 
dérober ses pointes? Voit-on en lui un supérieur qu'on aime a rabaisser., une trop 
haute intelligence qu'on veuille raccourcir dans le lit de Prouusle? 

L'insouciance du sot, résultat de sa nature, lui donne encore bien plus de chan« 
de bonheur qu'à l'homme d'esprit,. Celui qui voit le monde tel qu'il est, s'inquiète, 
s'alarme sur le futur, ou se blase sur le présent. Le sot n'a pas la vue assez longu! 
pour plonger dans, l'avenir, ou sa confiance en lui-même le lui peint des plus bril
lantes couleurs. Les grandes questions sociales ne l'agitent point; il en comprend 
tout au plus ce qui le touche, et le reste lui est indifférend et le laisse calme. 

Et c'est précisément ce calme du sot que nous devrions lui envier. L'homme d'à-
prit se fatigue a penser, se fatigue à écrire; il travaille le jour, il passe quelqucfoii 
les nuits. Fort souvent son estomac se dérange, sa bile se remue, son cerveau s'é-
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Le 61 du télégraphe qui doit relier Romanshorn à Fridcrichs-
hafcn se fabrique a Cologne, aux frais du gouvernement wurtem-
bergeois; il coûtera 20,000 francs, aura 4000 toises de longueur et] 
pèsera 180 quintaux. La pose de ce fil se fera au moyen d'une 
barque remorquée par an bateau à vapeur. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — Le gouvernement alloue pour l'exposition agricole de 
Paris un crédit de 600 francs, qui sera porté â 800 francs dans le 
cas où, conformément à la demande qui en a été faite au gouverne
ment français, le bétail de l'OberhasIi serait constitué en une caté
gorie à part. 

ZURICH. — Dans le village d'Uhwiesen, un petit garçon de 10 ans 
a tué d'un conp de fusil sa petite sœur âgée de 3 ans. Il jouait avec 
la détente d'une carabine qui, depuis 4 ans, se trouvait dans un 
coin de (a chambre. La petite sœur était à deux pas devant la 
bouche dn canon lorsque le coup partit et l'étendit morte sur le 
plancher. 

— L'exposition suisse des beaux-arts s'ouvrira déjà le 25 cou
rant à Winlerthur. 

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a accordé un subside de 1,000 
fr. aux citoyens lucernois qui se disposent à prendre part à la pro
chaine exposition de bétail à Paris. 

SOLEURE. — Le Conseil cantonale a décidé que la question de 
la révision de la Constitution sera soumise au peuple le dimanche 
30 courant. 

GRISONS. — Les journaux grisons nous apportent de nouveaux 
détails sur l'incendie qui vient de désoler le village deSchlein. Nous 
avons déjà dit que sur cent maisons, huit des plus misérables avaient 
été préservées avec une petite église, mais l'église principale avec 
ses tours et cloches, la maison d'école qui était un beau bâtiment 
neuf, établi il y a un an à peine avec beaucoup de peines et de .>.acri-
flees, tout n'est p*lus que cendres et poussière. On comprend sans 
peine quelles doivent être les lamentations de ces pauvres gens qui 
dans la saison rigoureuse où nous sommes, n'ont pu sauver dans le 
désastre que leur vie. 

La reconstruction du village sera très-difficile vu la situation ex
ceptionnelle de cette localité. Dans tout autre village de l'Engadine 
on bâtirait trois maisons pendant qu'une seule pourrait être élevée 
à Schlein. Espérons que la bienfaisance suisse qui se manifeste 
toute les fois que l'occasion lui en est fournie, ne laissera pas sans 
secours les pauvres incendiés de Schlein. 

FRIBOURG. — Le Confédéré nous donne des nouvelles du che
min de fer fribourgeois. 

a L'ingénieur Stryensky. dit-il, a jalonné, nivelé et levé le profil 
en long de la ligne depuis la Singine à la Sarine. Ce travail est très-
avancé. Des commissaires-arpenteurs sont occupés à lever le plan 
détaillé de tout le plateau compris entre Agy, Grandfey et la Poya, 
soit entre la gare et le viaduc de la Sarine. Ce travail sera achevé 
dans le courant de la semaine. 

Les promeneurs pourront satisfaire leur curiosité sur l'emplace
ment du pont sur la Sarine, près Grandfey. Deux grandes perches 
ornées de drapeaux aux couleurs fédérales ont été plantées aux 
deux extrémités de la jetée, » 

puise, ton caractère devient: sombre et mélancolique. Le sot, de son côté, repose 
mollement sur l'oreille de la bêtise, et sur celui. plus doux encoie, des illusions de 
l'amour-proprc. Il dort comme u» enfant, son teint est fleuri, son air gai, son es
tomac complaisant, sa digestion facile. On ne voit point chez lui le moral altérer le 
physique et celui ci, réagir a son tour, d'une manière funeste, sur le moral. 

Mais il est une autre source de chagrin* cuisants pour les gens d'esprit. Un hom
me spirituel est méconnu ou il réussit. Dans le premier car, il souffre et souffre 
beaucoup. Dans le second, il achète bien cher ses succès. Que d'ennemis i m plaça, 
blés ne lui valent pas et la finesse de ses bons mots, et le piquant de ses réparties? 
Que d'orgueils irrités prêts à relever la moindie bévue qui lui échappe, a faire res
sortir la moindre de ses chute*? I.e sot, au contraire, n'a pa* un genre de supério
rité qui blesse le* aimes, ou si parfois, son amour-propre vient à les-choquer, en 
croit l'avoir écrasé d'uq mot, on dédaigne une longue vengeance contre nu adver
saire dont les coups partent d'aussi bas. 

D'un autre coté, la fortune ne traite guéres les sots en marâtre; elle leur sourit 
souvent, et c'est fréquemment parmi eux que cette déeste choisit les mieux traités 
'le ses favoris. Tel homme, que vous ne pouvez entendre parler sans hausser les 
épaules, est habile à entasser desécus, à se faire des rentes; et, une fois son coffre 

— Les conférences diocésaines ont abouti à an modus vivendi qui, 
pour être valable, doit être ratifié, dans les premiers jours, par les 

; parties contractantes. M. Marilley a, dit-on, obtenu de Rome les 
pleins pouvoirs à cet effet. 

NEUCHATEL. — Les élections pour le renouvellement intégral 
du Grand-Conseil auront lieu du 25 au 30 avril prochain. L'Im
partial de la Chaux-de-Fonds dit que le comité qni a organisé la 
fête du 1e r mars s'est constitué en commission électorale, composée 
de 130 membres, et son bureau de 17. Elle a pour mission d'ex
citer le zèle des républicains et surtout d'établir l'harmonie entre 
les fractions du parti républicain. A cet effet, elle a été composée 
de membres représentants toutes les nuances et surtout ses Suisses 
des différentes parties de la Suisse. 

VAUD. — Le Conseil d'Etat, dans sa séance de ce jour, s'est oc
cupé de la convention conclue â Paris pour l'établissement de la 
voie ferrée dés la frontière française â la frontière valaisanné. 

Cette autorité, pour ce qui la concerne, a adopte cette conven
tion qui sera soumise aux délibérations du Grand-Conseil convo
qué, à cet effet, en session extraordinaire pour le lundi 3f mars 
courant. [Nouvelliste). 

GENÈVE. — M. Challet-Venel a donné sa démission de prési
dent du Grand-Conseil, motivée suc des raisons de convenance et 
d'affaires personnelles. 

— ^ 

S W I I L U S ETRANGERES* 

France. 
Nous l'avons déjà dit, c'est dimanche matin, à 3 heures et quart, 

que l'impératrice est accouchée d'un prince, Nous passerons sons 
silence l'heure où les premières douleurs dé l'enfantement se sont 
faites sentir, quoique les journaux de Paris nous la donnent très-
exactement. Les grands, corps de l'Etal avaient été réunis dans l'a
près-midi; ils sont restés aux Tuileries jusqu'à minuit, heure à la
quelle ils ont été congédiés par l'empereur. 

Vers quatre heures, des officiers d'ordonnance ont été' envoyés 
par l'empereur au Sénat, au Palais-Législatif et à l'llôlel-de- ville, 
pour y porter la grande nouvelle qui a commencé à se répandre 
dans Paris au point du jour, an assez grand, nombre de personnes 
ayant passé la nuit entière aux abords des Tuileries. 

A six heures du malin, le bruit du canon et le son dn bourdon 
ont confirmé eette nouvelle, et au vingt-deuxième coup de canon, 
il n'y a plus eu de doutes sur le sexe de l'enfant. 

Dés le matin, un grand nombre de maisons ont été pavoisées. 
Des mâts vénitiens ont été dressés devant le palais de la Bourse qui 
est aussi le siège du tribunal de commerce. Sur les banderoles, on 
lit des vivats pour l'empereur, pour l'impératrice, pour le prince im
périal, unis à ces mots : ordre, crédit, sécurité, prospérité. 

Partout de grands préparatifs se faisaient pour des> illuminations. 
Le corps législatif s'est aussitôt réuni. Voici en quête terme» le 

Président, M. de Morny, a annoncé l'événement qui réunissait d« si 
onne heure les députés : 

e Messieurs, cette nuit à quatre heures, l'empereur a envoyé un 
officier d'ordonnance pour informer le corps législatif de l'heureuse 
délivrance do l'impératrice. S. M. est accouchée, à trois heures un 
• — h » * Hggga—ancg^Tcn II III l > g - g g ^ s ^ ^ a w ^ M — M » 

bien rempli, son amour-propre en est doublé, et son bonheur en même temps. 
Combien de gens d'esprit, au contraire, végètent, dans kj pauvreté» se traînent 

dans une condition médiocre, et voient avec amertume la sottise aller eu voiture, 
tandis qu'eux-mêmes se crottent modestement a pied! Amants trop passionnés.de la 
réputation, de la science ou de ta gloire, il* n'ont point courtisé la fortune, et 
celle-ci s'en est vengée en versant ailleurs se* bienfaits. j 

Enfin, comme le dit un ancien proverbe, ta totlite gouverne te monde, les sots, en 
effet, malgré la haute opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, votent, avec-une horreur ins
tinctive, le» homme* d'esprit arriver aux dignités et a>i pouvoir. Sans qu'ils s'en 
rendent bien compte, ils envisagent avec crainte dBs rivaux qui les feraient pâlir 
eux et leurs semblables. Ils le» écartent, ils s'épaulent mutuellement, et grâce à cet 
heure-ix manège, on le» voit, eu bien de» paya, fprirer d'inertes et effrayantes ma*, 
jorités. ', 

N'avais-je donc pas raison de préconiser le bonheur des sols.? I.a sottise lègue, 
jouit, prospère ici-bas ; quelques-un» même ajoutent qu'elle spra couronnée dans les 
cieux. . -, ••'',! ;' 



COURRIER DU VALAIS. 

quart, d'an prince impérial (les cris de : Vive l'empareurl éclatent de ceux qui ont tout à gagner à la continuation de la guerre, qui.. 
toutes parts), Je vois, Messieurs, reprend M. le président, que vous! couvrent encore du manteau du patriotisme pour cacher le vérita 
partagez la joie de toute la France. » (Acclamations unanimes 

Vive l'empereur! s'écrie M. le président. Vive l'impératrice! Vive le 
prince ̂ impérial! 

Ces cris, répétés par MM. les députés, retentissent longtemps 
dans,toutes les parties de la salle. 

Lorsque le silence est rétabli, M. le président annonce que lundi 
le Corps législatif sera reçu aux Tuileries par l'empereur. MM. les 
députés seront convoqués à domicile. 

M. le président ajoute qu'il n'y aura pas de séances législatives 
pendant la semaine sainte. 

La séance est levée aux cris de: Vive l'empereur! Vive l'impératrice! 
Vive le prince impérial! 

Le corps municipal s'était séparé vers 2 heures du matin, il a de 
nouveau été convoqué dans la nuit pour entendre la notification 
de la naissance du prince impérial. En même temps M. le préfet de 
la Seine a annoncé que la commission municipale avait voté une 
somme de 200 mille fr. pour des œuvres de bienfaisance, savoir 100 
mille francs pour le payement de mois de nourrices en retard, et 
100 mille fr. pour le retrait d'objets de literie au Mont de Piété. 

L'ondoiement de l'enfant impérial a eu lieu le lundi; il a reçu 
les prénoms de Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph. Ces deux der
niers prénoms sont ceux du parrain et de la marraine. Jean est un 
des prénoms du pape (Jean-Marie-Mastai), et la reine de Suède s'ap
pelle Joséphine. 

On annonce que l'empereur et l'impératrice sont parrain et mar
raine de tous les enfants légitimes nés à Paris le même jour que 
l'enfant impérial. 

On a déjà dit que jamais secret ne fut mieux tenu que celui des 
négociations actuelles pour la paix. Dire ce qu'il s'est fait et se fait 
encore autour des diplomates pour leur arracher quelque indiscré
tion serait impossible; on a beau ruser avec eux, ils sont plus fins 
que leurs adversaires Au reste, toutes les précautions matérielles 
sont prises pour que personne ne sache rien. La salle des séances 
est parfaitement isolée, et les deux ouvriers lithographes, qui auto-
graphient chaque conférence, sont gardés à vue au ministère des af
faires étrangères, d'où ils ne sortent pas même la nuit. 

Prusse . 
Le baron de Sedlitz-Neukirch, conseiller de régence à Liegnitz, 

a été nommé directeur supérieur de la police de Berlin, à la place 
de M. de Hinkeldey. • j 

Une souscription ouverte pour la famille de Hinkeldey (7 enfants 
en bas âge, sans fortune) s'élève déjà à plus de 10,000 lhalers. 

Le comte Canilz, qui vient d'être tué en duel, était membre d'une 
des plus grandes familles de Prusse. 

Russie . 
La Gazette autrichienne donne de nouveaux détails sur l'épidémie 

qui sévit ù Odessa et dans les alentours: Le typhus qui règne parmi 
les troupes et les milices, mais surtout parmi celles-ci, à un haut 
degré d'intensité, tend a se répandre aussi dans la population civiie. 
Tous les hôpitaux, ainsi que les maisons bourgeoises, sont remplies 
de malades dont il meurt chaque jour un nombre énorme, parmi 
lesquels ont compte jusqu'ici beaucoup de médecins. 

Quoique la Russie ait, au début de la guerre, engage un grand 
nombre de médecins allemands et américains, ces médecins ne 
sont cependant pas encore en quantité suffisante pour subvenir aux 
besoins du service, ce qui amène une grande fatigue dans leurs 
rangs ensorte que beaucoup succombent victimes de leur dévoue
ment Dans les dernières semaines beaucoup de médecins civils, 
emnlotés dans les hôpitaux militaires,.ont été emportés par le ty
phus on cite les noms de Inglesi, Brun, Karpowsky et autres. Une 
quantité de leurs collègues sont malades. Le fléau fait plus de ra
tages parmi les jeunes gens, que parmi les personnes âgées. La 
maladie est accompagnée de bubons au cou et sous les bras, et des 
taches bleuâtres se montrent sur les cadavres. Le comte de Strogo-
noff déploie une énergie admirable pour combattre le fléau autant 
que lui permettent les moyens mis à sa disposition par le gouverne
ment- il serait à désirer que les autorités sanitaires fussent, de leur 
côté 'animées d'un zèle semblable. Il y a en ville au moins 1,500 
fami'lles en proie à la misère la plus affreuse, et plusieurs comités 
sont occupés à leur procurer des vivres, des vêtements et du com
bustible Des troupes de mandiants errent par les rues, et l'on voit 
chez les marchands do bric-à-brac des objets que l'on ne trouve 
d'habitude que dans des maisons aisées, mais que le besoin a fait 
vendre à vil prix. . . . . . • 

— Le désir de la paix a atteint son apogée, et il ny a plus que 

ble but de leurs souhaits. Les Russes éclairés qui, soit par leur po
sition soit par leurs lumières, sont à même de connaître l'état réel 
du pays , qui sont en même temps de véritables patriotes et qui l'ont 
prouvé par les nombreux sacrifices qu'ils ont faits pour la guerre, 
assurent que la paix est de toute nécessité pour l'empire des czars. 
Au commencement de la guerre, disent-ils, on a mis enjeu toutes 
les forces vitales du peuple, comme s'il s'était agi de courir les mê
mes chances qu'en 1812, et maintenant le pays est complètement 
épuisé sans qu'on soit arrivé * aucun résultat. 

Orient. 
On mande de Sébastopol que le major du génie, George Ranken, 

a été tué par l'explosion d'une mine, le 28 février. Il était âgé de 
27 ans; il était parti comme volontaire pour la Crimée, et avait, 
comme lieutenant, marche a la tête des sapeurs à l'assaut du Re-
dan. Les balles ennemies, qui avaient couché tant de ses braves 
camarades autour de lui, l'avaient respecté alors, et sa bravoure l'a
vait rapidement conduit au grade de major. Sa mort, si inattendue, 
a excité une profonde douleur dans le corps auquel il appartenait, 
et dans lequel il jouissait de l'estime générale de ses compagnons 
d'armes. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
L'empereur est parrain et l'impératrice marraine de tous les en

fants légitimes nés en Frauce dans la journée du 16 mars. — L'em
pereur a accordé de» grâces nombreuses à diverses catégories de 
condamnés. — L'envoyé prussien aux conférences de Paris, baron 
de Mantcuffcl, a été présente à l'empereur le 18. — Les enrôle
ments sont suspendus dans la légion anglo-italienne. 

Les généraux Randon, Canrobert et Bosquet sont nommés marc-
chaux. M. Fould et l'amiral Hamelin sont nommés grand'eroix dé 
la légion d'honneur. — A la réception du 18, l'empereur, en répon
dant aux félicitations des plénipotentiaires, a d i t : qu'il était heu
reux que la Providence lui eut envoyé un fils, au moment où s'an
nonce l'ère d'une réconciliation générale. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIELS. 
Un 

pour 
concours est ouvert pour l'adjudication des travaux à faire 
la correction de la roule 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-Chaussées. 

Les soumissions cachetées 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,: . , , . . , 

chargé du Département des Ponts-et-Chaussécs. 
M. BARMAN. 

J.-C. FORCART, passementier à Vevey, vendra en LIQUIDATION 
toutes les FOURNITURES MILITAIRES pour MM. les officiers de 
toutes armes, le tout en belles marchandises fraîches et parfaite
ment à L'ORDONMANCE FÉDÉRALE, aux prix de fabrique. 

SOURDS-MUETS. 
M. le Prof. Kilian deLausahne rend £ < A . P A R O l i £ 

aux sourds-muets. 7—8 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




