
MARDI, 22 AVRIL 1856. W"*7. DIXIEME ANNEE. 

. paix D'ABONNEMENT, payable 
d'avance, : Pour le canton et toute 
ù'Suissè, franc de port, 12 francs 
pour tin an, 6' fr. pour G mois, 3 
fr. pour 3 mpjs, - r Pour l'étranger 
le port en sus., 

On s'hbonne à Sion a la rédac
tion du COCIMUE* DU VALAIS; dans les 
autres endroits aux bureaux des 
•««te». , • -•• 

iour 
•îi 

nal paraîssîitit:"1iës ttiardi. jeudi et samedi soir.' 
. " . . • • • ' • • : ..i .J fc.'io/i.tn! ?.:.(•-. - . „ , 

PRIX D'INSERTION : « 5 cen
times la ligne. <— Los insertions 
répétées paient la moitié. . ..(,..,,;: 

Les' lettres , et,'c.', doivent être 
adressées franco au Bureau 'dUjôtir^ 
nal, à Sionvi' ii;; "IN! .""!;': '•!) 

Les,annonces doivent &t,rie,adres
sées à (a rédaction du journal ; leur' 
coûtpeutétre payé en timbres-postes 

:«)!•• , .'.' :: :i:J;i.I 

..:•••;! : i> •;•,!:;,/ i.i 

mmmmmmimhi 
••• • •-•••"• • -. • :; ••••'! "T f: 

m;,'. ; . . . : , • ' . • . •• \ 'ùi V.w. v'v, 
CANTON D U VALAIS^ r 

'i-.li:;,/!,' 

Chemins de fer de la l igne d'Italie. 
; Les chemins de fer de Lyon à Genève, de Paris à Lyon sur 

Dijon et Salins, de l'Est ('Strasbourg), vont être réunis aux che-
mius lombards et à la ligne de Turin à Genève. 

Si'l'on examine la carte des chemins de fer de l'Europe, on 
voit que les principales artères des réseaux viennent rayonner 
sur le lac.dé Genève et la vallée du Rhône, vers.le seul point 
des Alpes que la nature semble avoir marqué, pour. être.le cei> 
Ire de toutes les communications entre l'Europe centrale et 
l'Italie. ., , . . . 

Si l'on cherche la ligne là plus courte, la plus économique 
pour aller de Londres, Paris et Bruxelles yers l'Italie et le sud-
est, ppdr féunir Genève, Lausanne et Berne à Milan et à Turin, 
il est impossible dp ^évpoip,t^eç9nriaUref. a,u milieu des relief 
présentés par la configuration ^es Allies, que la vallée du Rhône 
et le Simplon, au col Napoléon, forment le passage le mieux 
choisi 'pour franchir cette chaîne de montagnes et pour servir de 
voie',icornmtifie nV grande'Ironïmiinicatiôn entre iTtalie au suô* 
des';ATpjesV'laSiïjssé,l'Allemagne occidentale, la Prusse, la Bel
gique, la Frantë et 1 Angleterre au nord. . ' , v , ',,', 

Appelés à étudier la ligne direcle entre l'Angleterre et les 
Indes, d'habiles ingénieurs, parmi lesquels il faut compter l'il
lustre Slephcnson , ont reconnu la supériorité de cette Vallée du 
flhônlfl, qui pénètre par Une large plaine au cœur des Alpes, 
entre là chaîné Bernoise et la chaîne Pènriiné, pour franchir le 
point le plus étroit et le plus facile des Alpes.,. 

Entre la plaine du Rhône, qui s'avance entre les Alpes Pen-

FEUILLETON D U COURRIER D U VALAIS. 

LOUIS VEUILLÔT. 

i'.r; .-r.. i.. •.. ... I iL ',1:1:1V-, ., ,..: ,-i -,..>•.. , ;,, j ,.: ;,.',; 

Il y avait alors au Giand-Théâtre un baryton nommé Tilly, ei-pensionnaire de Fey-
deau, dont la femme débutait dans les jeunet premières, bien qu'elle fût hors d'ige 
pour cet emploi. '" '' l i ' ' ' '' '• '"• • • i » •'• 

'Notre journaliste la critiqua dàtts «on CotnptereridHj ••"• .'•••;• 
Ceci lui était parfaitement loisible; mais son article avait une forme si désobli

geante, si âpre, si acerbe; il renvoyait la malheureuse actrice aux rôles de duèguet 
avec si peu de ménagement, avec un style si brutal, que le mari vient aussitôt lui 
proposer un cartel. ' "' ' , . . • ; ; • ,•.•;•:• ::--\ , 

On se bat au pistolet. •'' » ' ' •• • >r'..•,: •[. . 
'• Les deux champions se comportent avec vaillance; mais la rencontre n'a point de 

résultat fâcheux. ,, : ,., •.. . . - , • • . ... , .„.., ],,[|,-,.,•/ .;<; 
Le protecteur de Louis Veuillot, admirant le courage du jeune homme, sa ferme 

contenance, ses crânes allures, et voyant qu'il ne manque plus rien à son éducation 
de journaliste, reprend le chemin de la capitale. 

Notre héros reste seul à l'Êcfto sans mentor; 

fcrtMii:..l:iI •»•:; .• i 0! .',(::':.' •: ;•.'.: • • |. ,.•.•• , .'-, • ?. ;.[•<. i; ,.;,.; j 

likiçs) et Bernoises au:nordk te* 1$ vallée de,-la, Tocea, qui conduit, 
des plainesidu Piéinouii jusqu'au pie^ 4fi Simplon^ ;|'Qn.ne; coijnpte: 
^ue quatre lieues et: demie,de. baee'de.mpBVagnjBpVj .... . , ; J 
' L e Simplon, par ; le icpnfiguraÙQn, !de& vallée,?, qui l'entourent, 
darda disposition de soh.Qûl, $e prête à la plupart des combi
naisons que la science peut choisir pour franchir Ie6 montagnes. 
•'• Aj?ec» iùri grand'souterrain, il rejoint p^ësqne à niveau; les ̂ vat-j 
lées des delix versants de là chaîne, "iù 1 ;-;i\nhi '. ••'> •... !\.\.:. •. ! 
J- Avec un petit souterrain de 4 kilomètres et demi, H permet 
remploi dès puits et les développements nécessaires pour main
tenir des petites de OuljOÎ8 au maximum. :- >•; •; ! y! . ;:i i; ù> 

,'Arnsi, pas de machines fixes, pas de plans inclinés. !"-;; •' 
'/Si' provisoirement l'on arrête là voie^Terrée'avxpië'd 'du Sim

plon, Sur les deux versants, cette ligne ufl'VItàWj pdr1 ce pas
sage, reste tin chemin de fer de'pla'jnè1; elle nè'prës'éhHe qti'une 
interrdpilon'servie par la meillèdré i*oùie; des1 Alp'eSy • inlefrnp-
tion qui peut encore être réduite à 45 kilptriéïres de dévteloppe^ 
iWènt,' en conduisant la voie ferrée dë'PItàl^jus^li'àlfeîéllà. • : '[ 

4 La; comparaison;dés''SJVslàhàès fait Tes6!drtri'iytis1si lit'stipérib-
rj|g du ^imfaj^n''su^totis'leë aHitrê  projets.''.:&$' peulj;' en effeï,1 

compter pour 1e! tracé par la "vallée dti Rhône rm-Hùi't:: heû'hà^ 
d'écono'rnie de Paris vers"là Méditerranée au-delà de Gènes; et 
sept heures de Paris vers Milan et hv presque totalïté!dé l'Halie: 
Loisque le réseau de l'Italie ira rejoindre Naples, les voyageurs 
de l'Orient obtiendront sur la voie de MarsetHe une économie de 
quarante heures vers Paris et Londres. 

Personne ne peut contester que les chemins de fer les plus 
productifs ont Suivi dans leur tracé les courants les plus actifs 
et les plus anciens ; et , pour résumer .tous, les avantages de l'é
tablissement d'une voie ferrée par la vallée du Rhône et le Sijn-

Ses adversaires au Journal de Rouen sont terribles; ils se nomment MM. Visine,l et 
Degouves de Nuncqucs, deux libéraux enragés, deux républicains a tout rompre. 

Mais Louis ne trembla pas. 
Il tient bon, résiste & toutes les attaques, rend injures pour injures, grossièretés 

pour grossièretés, et dépasse à cet égard les dernières limites du genre. . 
Un des rédacteurs de la feuille ennemie lui demande, un jour, une rétractation. 

:,| Louis refuse, ot joint à sa réponse np mot fort énergique sans doute, mais impos
sible à reproduire; l'histoire elle-même n'a point osé le mettre dans la bouche de 
Cambronnc, bipn que celui-ci l'eût très-nettement prononcé a Waterloo. , 

Devines si tu peux, et sens le si tu l'oses ! .:-n i. / ., 

Visinet. appela sur le terrain l'insolent journaliste, protestant qu'on se battrait 
, , : : ' . , ; . ' ' ' " ' ; ; ' : •' " ' • ' • ' < ' • • ' ' • ' • ' • ' • • ' i ' ' ! 1 !i , « i " 

jusqu a mort d homme.. 
„ " ; ' , , . ' • . ,' , ' • ' " " ' " ' • i >• 1 '•• • • '••! . i ' - . i l i 1" i l " . 1 

Quatre balles furent échangées. , 
Le nouvel éditeur du mot de Cambronno en reçût tleux qui.trouèrent son habit 

neuf, sans effleurer sa peau, et les témoins s'opposèrent à la continuation du combat. 
Pieu réservait M. Vueillot à d'autres injures et à d'autres destins. 
Set, articles de théâtre, comme nous l'avons dit précédemment, avaient un ton de 

brutalité sans bornes. En cela consistait tout leur mérite. Louis n'excellait que 
dans la Chronique locale. 11 professait un dédain,suprême,pour la menue monnaie 
littéraire, et ne descendait jamais au badinage des coulisses. Parfois, s'il accordait 
uu éloge» on était, sûr de le recevoir, avec la délicatesse que l'ours de la Fontaine 
apportait à jeter son pavé. . _ , . r | ( 

/ 
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pion, soit au point de vue commercial, soit au point de vue stra
tégique, nesuffirait-il pas de rappeler quelle a été l'importance 
de cette vallée avec les deux passages à peine tracés du Saint-
Bernard et du Simplon, pendant quatre siècles de la domination 
romaine sur les puissances transalpines? Ne suffirait-il pas aussi 
de rappeler quelle place Napoléon avait assignée sur sa carte 
nulitaji^à' ces deux passages? 

Le tracé de la ligne d'Italie côtoie la belle route qui porte le 
même nom, et que le génie de Napoléon a construite à travers 
la vallée du Rhône et du Simplon. : • 

Les villes de Gênes et de Turin ont volé chacune 6 millions 
pour l'exécution des passages vers la Suisse et l'Allemagne. La 
Compagnie se chargera de fournir 200,000 fr. par kilomètre, 
et il y a tout lieu d'espérer que les autres Etats intéressés com
pléteront' le!chiffre nécessaire à l'exécution de cette courte inter^ 
ruption entre BrigUéet Grevbla ou Domo-d'Ossola. 

Toutes les 'difficultés de la traversée du Simplon ont déjà été 
résolues sur d'autres chemins de fer. Le souterrain n'a que 4 
kilomètres'ét :denii, àVeo puits, et le prix moyen de la dépense 
entre Brigue et Domo-d'Ossola sera certainement bien inférieur à 
la moyenne de plusieurs chemins de fer anglais et français. 

La rdùte du Simplon,; la plus belle à traversées Alpes, est 
restée la grande route de Milan, et si l'importance du transit des 
chemins de fer se mesuresur lemouvement des routes qu'ils 
viennent remplacer, personne ne saurait contester l'avenir d'une 
ligne qui relipra les chemins de fer de Lyon à Genève, de Paris 
à Dijon et,Salins, de\l'Est (Strasbourg), de l'Ouest suisse, du 
Central sujsse, aux chemins,:de fer lombards et piémoniais. 

La consommation actuelle des anthracites dans,, toutes les 
villes et les localités qui baignent le lac de Genève, le déyelop^ 
pement que cette consommation prend d'année en année, assi
gnent à ce produit du bassin du Rhône le premier rang parmi 
les ressources offertes par le trafic local ; les moyens de trans
port sont insuffisants pour les commandes ; la production atteint 
déjà, en 1856, 100,000^tonnes; l'ouverture du chemin de fer 
la portera promptement, sans aucun doute, à 300,000 et da
vantage. .,: . y: , 

Lés études statistiques assurent au capital un dividende mi
nimum de 9 °/o- . : : , . . 

. ;;;;!,il-iiî  Eli têSUmé .•:;,, ;,. .;; .;.. . , ., . 

La ligne d'Italie par la voie du Rhône sert de jonction centrale 
entré l|s principales lignes de l'Europe au nord des Alpes et 
celles dé l'Italie ; ' elle'traverse une contrée réunissant des élé

ments considérables de transit total, et le nombre et l'impor
tance des affluents dont elle est le centre lui assurent une pro
gression constante de produits et lui donnent, parmi les princi
paux chemins de fer, une situation tout exceptionnelle et peut-
être unique au triple point de vue de l'industrie et du commerce, 

s (Gazette littéraire.) 

Les recrues de carabiniers sont parties pour l'école de Moudon, 
lundi, sous la conduite de deux officiers, MM. Dénériaz, de Sioh, 
et de Sépibus, de Mœrel. , 

H. Véuillot recherchait la littérature belliqueuse; Les romantiques avaient toutes 

ses prédilections; il se montrait hugolâire à trente-six carats. 

Bien plus, — 6 curieux spécimen des variations humaines ! — Louis, à cette 

époque, adorait l'auteur du Dieu des bonnes gens. • • 

Est-ce possible? s'écrieront les abonnés dé YUntverr. ; . •' ' ' • ---"*•• "i ''"'' ! 

Mon Dieu, oui! ' 0"';' ' ''••'"'" • i :i:n .-. u , 

« Dans un article où M. Véuilïot rendait dompte du raudevillc qui a pour titré le 

Tailleur et la Fie, ou les Chansonsde Etranger, nous écrit un de.» anciens collègues, i[ 

s'associa hautement aux hommages quasi païens que les auteurs de celte œuvre ont 

cru devoir rendre au ebantic de Lisette. » , , , , , , . .• , , ><; 

A cette époque, Louis Véuillot n'était pas. chrétien. 

Depuis, il a pu se convertir et changer entièrement d'avis; mais, tout en expri. 

mant son opinion nouvelle, il y avait une réserve de bon goût, une modération évan-

géliquc, un style exempt d'offense que lui imposait son passé même, et dont chacun 

le blâme de s'élrs écarté. 
„ ' ' . : : ' ' j ,. , •'•''• ''•'••. -l" :>.-•.• : •'.Tviinii'l'i f.m • ,'; 

Nous reviendrons.lardestus. 

Bientôt l'Êchode la Seine-Inférieure passa sous la direction de M. Rivoire, ètVidti-

tula Êcliode Rouen. M. Edmond Texicr, aujourd'hui rédacteur du Siècle, fut chargé 

des articles politiques.' On demanda toutes les semaines une chronique parisienne a 

Enimaint») Gonzalès, et Louis Véuillot conserva purement etsiropletrietlt son an-

cieane position. 

M. Rivoire craignait de se briser contra les (jeudis en confiant a ce pilote aventu

reux le gouvernai) de ta barque. 

Nous trouvons dans une correspondance de Paris traitant des 
avantages que présente le projet de chemins de fer de la Com
pagnie du Sud de la Suisse, les lignes suivantes : 

a Un souvenir dont on ne contestera pas l'importance consacre 
la supériorité, qui va enfin passer à l'état de fait, pour le transit, de 
la vallée du Rhône et du Simplon. Une pensée de Napoléon Ier an
tidate dans l'histoire le tracé dont je vous parle. On trouve dans la 
vie do l'empereur, écrite par le général Jomini, celte émanation' de 
sa pensée, alors qu'il n'était encore que le général Bonaparte': 
a J'imaginai, dit-il au moment de quitter l'Italie, de demander au 
a Valais le passage par le Simplon pour des troupes qui devaient 
a retourner en France : j'ambitionnais la possession de cette haute 
a vallée du Rhône, qui nous offrait la communication la plus di-
« recte avec Milan.,» >••< !. <-;>\) 

• •àsin»o<arm . -

CONFEDERATION SUISSE. 
•M 

Le gouvernement de Bavière vient de signifier au Conseil fédéral 
que lorsqu'un citoyen suisse, décédé en Bavière, doit être trans
porté dans son pays pour y être enterré, le convoi ne peut transi
ter que lorsqu'il est muni d'un passeport. 

M. Gordon, ministre de la Grande-Bretagne à Berne, a donné, le 
17 au soir, un grand, diner au corps diplomatique, à l'occasion de 
la conclusion de la paix. M. de Salignac-Fenèlon, ministre de 
France, avait donné pareillement un banquet, ces jours derniers, 
pour fêter cet heureux événement. 

M. le Dr Ch. Herzog, fait insérer dans la Suisse la rectification 
suivante: .,,; . . ;, "•.,;•,;,;••' ,. 

«Le gouvernement de la Grande-Bretagne n'a encore pris au
cune décision concernant le licenciement de la légion britannique 
suisse, et il est probable qu'il n'en prendra pas pour le moment. 
On se tromperait du moins fortement, si on voulait interpréter de 
celle manière la réponse que le squs-secrétaire d'Etat de la guerre, 

Notre héros s'exerçait alors à composer de petites nouvelles qui sentaient un peu 
trop leur Crobillon fils; .- < ' ' '•; :\ 'i 

A sa naïveté première succédait une magnifique assurance, il devenait joli cau

seur, et même causeur graveleux, parlant des femmes d'une façon soldatesque, et 

jouissant largement de la vie; ' *!••.'. '•? •'.? •/ • .'jj : i * 

Jamais il ne dépensait moins de dix francs à son dîner.' 

De temps à autre, après avoir eu soin de se mettre en avance pour les travaux de 

rédaction, M. Rivoir emmenait Véuillot a Paris, et l'on se gobergeait aux Frères-Pro

vençaux avec Emmanuel Gonialès et Texier. 

Quand le Champagne pétillait au dessert, Véuillot se montrait conteur intarissable 

d'anecdotes galantes, qu'il assaisonnait de mots tres-crùs et de gestes passablement 

cyniques. Il passe pour être l'auteur de nombre de chansons fort lestes, qui se chan. 

tent encore aujourd'hui à huis clos dans le quartier latin. 

Sans doute il s'est frappé la poitrine, sans doute le repentir est venu le laver de 

ses fautes. v ., , , , , 

Mais, au bout du compte, ce pauvre Béranger devait s'attendre a être houspillé 

moins rudement par un ancien collègue en gaudrioles. : :>. : > 

Si nous étions méchant, nous imprimerions à la fin de ce-volume un autographe de 

M. Véuillot que nous avons là sous les veux.. . Miséricorde! quel autographe!..' 

Nous nous bornerons à l'envoyer au pape, enfin que le saint père engage ce dia

ble de Louis à se montrer un peu plus indulgent pour les pécheurs. "• 

, (La suite au prochain numéro.) 
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M. Fr. Peel, a donnée, le 7 avril, sur sa demande à M. Otway dans 
le parlement. — Le gouvernement britannique peut du reste arrê
ter ce qu'il veut sur le sort des légions étrangères, on peut être sûr 
qu'il remplira dans tous les cas fidèlement les engagements qu'il a 
pris envers les officiers et les soldats. » 

Voici, par ordre de dates, quelques-unes des réunions qui se suc
céderont Cet été en Suisse : 15 juin, société de chant du canton de 
Lncerne, à Hilzkirch ; 16 juin, société militaire fédérale à Schwylz; 
10,11 et 12 juillet, société de musique helvétique à Genève; 14 et 
15 juillet, société des chanteurs suisses à Sl-Gall. 

La question des chemins de fer du centre de la Suisse est sujette 
ides péripéties dignes de remarque. C'est ainsi que deux villes, 
Lncerne et Zurich, se disputent le passage du Saint-Gotthard et 
l'adoption d'une ligne à peine à l'état de projet. 

Zurich, par le développement de son industrie et par la place 
qu'elle a toujours occupée dans les annales commerciales de la 
Confédération, voudrait être le point de départ de la ligne d'Italie, 
elponr cela elle propose un chemin de fer par Zoug, Arth, à l'ex
trémité du lac de Zoug, Brunnen, au bord du lac des Quatr'c-Can-
lons, et le Grùtli, qui se trouve vis-à-vis de Brunnen. Quant aux 
Lucernois, ils ont les mêmes prétentions, et ils proposent une ligne 
Je Baie à Turin un peu plus directe. Elle irai! de Lucerne à Her-
giswyl, Stanz, etc. 

Les receltes des péages fédéraux au mois de mars écoulé se sont 
élevés à 452,974 fr. 91 c., c'est-à-dire 34,312 fr. 25 c. de plus que 
dans le même espace de temps de l'année passée et 50,350 fr. 43 c. 
de plus que dans le mois de mars 1850. 

L'arrêté par lequel le gouvernement du grand-duché de Bade 
défendait la sortie des chevaux pendant la guerre d'Orient, vient 
d'être rapporté, et celte sortie est de nouveau permise depuis le 
16 avril. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

- Le canton de Berne enverra 58 pièces de bétail à 
de Paris : 31 de plus que,l'année dernière. L'examen 
de celte belle collection aura lieu à Berne le mardi 

BERNE. -
l'exposition 
préliminaire 
13 mai. 

GRISONS. — La cour criminelle vient de condamner à 4 ans de 
maison de force le nommé Camcn, percepteur fédéral des péages à 
laTardisbrùke, lequel s'était rendu coupable de malversation. 

— Les Grisons seront représentés à l'exposition de Paris non-
seoleuient par leurs diverses espèces de bétail, mais encore par les 
céréales qui croissent sur leur sol, ainsi que par des produits tels 
que le chabzigre, le miel, lcvin, le cidre et même la soie. 

VAUD. — La banque cantonale vaudoise a produit un dividende 
de5 '/j pour cent à ses actionnaires pour l'exercice de 1855. • 

— La Compagnie de l'Ouest émet un emprunt de huit million* par 
obligations, qui se trouve, pour la plus grande partie, déjà souscrit, 
si ce n'est peut-être entièrement à l'heure qu'il est, par des maisons 
de Genève et Vaud. On dit, à ce sujet, que l'Etat ferait la réserve 
que la moitié au moins de cet emprunt fut mis à la disposition 
des banques de notre canton pendant quelque temps. 

Les obligations résultant de cet emprunt, qui est au même rang 
cl aux mêmes conditions que le précédent, sauf le terme de rem
boursement, qui est plus long dans celui actuel, seront émises au 
prix de 400 fr., remboursables en 500 fr. par tirages au sort annuels, 
dans l'espace de 99 ans. L'intérêt sera servi au taux du 5 p. °/0. 

NEUCHATEL. *- L'Indépendant.publie à la.daUs du 17 avril te bul-
lclin suivant: ,,, . ..., , 

'Les vingt mille actions formant le capital de dix millions de 
francs, fixé dans le traité intervenu le 2 avril 1856, entre la Compa
gnie du chemin de fer de Paris à Lyon et les cocessionnaires de la 
!igne des Verrières,, pour l'exécution de cette ligne, sont entière
ment souscrites. 

La souscription est close. » 
, •— Une dépêche que nous recevons à l'instant de Neuchdtcl nous 
indique le resullat des élections au Grand-Conseil qui ont eu lieu 
•»« dans ce canton. Le résultat n'est pas celui que nous désirions. 

Dans la ville de Neuchdtel, les républicains ont été mysliGés par 
'M indépendante ; il n'en pouvait être autrement. Le résultat de l'élec

tion a fait sortir les quatre indépendants de la liste de la fusion et 
trois royalistes. 

On estime que la nouvelle assemblée comptera 52 coalisés et 37 
républicains. (Nouvelliste). 

GENÈVE. -— Trois fabricants d'instruments agricoles de ce can
ton ont déclaré vouloir prendre part à l'exposition agricole de 
Paris. 

Les objets destinés à l'exposition consistent en une faucheuse-
moisonneuse et deux machines à battre, avec manège portatif. 

Personne n'a fait de déclaration pour des bestiaux ou des pro
duits agricoles. 

— La ville de Genève va offrir un nouvel attrait aux étrangers 
qui chaque année abondent dans cette ville. Un M. Bias vient de 
demander l'autorisation d'ouvrir un cercle des étrangers, dans un hô
tel situé Quai du Mont-Blanc, n° 1, qui est, croyons-nous, celui de 
de M. Fazy. Le cercle offrira à ses abonnés des salons de conver
sation, de lecture, de restauration, de bal et de jeux de commerce. 
Tous les ans, au moment où le nombre des étrangers sera le plus 
considérale, il sera donné au cercle une grande fête par souscrip
tion au profit du bureau de bienfaisance. 

.NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Un journal belge croit savoir que le règlement de quatre dés 

questions qui ont été résolues par le traité de Paris : 1° la ratifica
tion des frontières; 2° la libre navigation du Danube; 3° le régime 
gouvernemental et administratif des Principautés, et 4° la situation 
des églises chrétiennes dans toute l'étendue de l'empire ottoman, 
sont confiées à des commissions mixtes et distinctes qui vont se 
rendre sur les lieux mêmes. 

On ajoute qu'à la commission qui siégera à Constantinople se
ront joints des délégués nommés par les divans de l'empire turc. 
On espère par ce moyen, et en engageant les Turcs eux-mêmes dans 
les débats et le règlement de la question religieuse, combattre heu
reusement et faire disparaître tout symptôme d'opposition. 

— Le comte Buol et le baron, de Manteulïel ont quitté vendredi 
Paris.pour se rendre l'un à Vienne et l'autre à Berlin. 

— Il parait de plus eu plus certain que le maréchal Vaillant veut 
déposer le portefeuille de la guerre et se reposer de.ces deux an
nées si laborieuses pendant lesquelles il a porté le fardeau le plus 
lourd. On croit qu'il aura pour successeur le maréchal Randon. Ce 
changement aurait lieu avant l'expédition de la Kabylie, qui serait 
commandée par le maréchal Bosquet, si, comme on l'espère, son réta
blissement est bien complet. L'armée d'Afrique aurait une pleine 
confiance dans ce chef dont la sollicitude envers le soldat est aussi 
connue que l'iulelligence elle, courage. Tous se souviennent de 
cette colonne qui faillit périr,dans les neiges et que la présence d'es
prit de Bosquet sauva d'un désastre certain, à travers mille fatigues 
et mille périls. De tels services sont ceux que le militaire oublie le 
moins. La guerre d'Orient n'a pu qu'ajouter à celte foi des troupes 
d'Afrique dans le nouveau maréchal, qui retrouvera d'ailleurs une 
partie de ses soldats de Sèbastopol dans, l'armée expéditionnaire. 

— Le baptême du prince impérial est fixé au 9 juin ; il se fera 
ainsi dans les derniers jours de la session, et les grands corps do 
l'Etat pourront y assister au complet. Les six cardinaux français et 
un grand nombre d'évéques doivent être convoqués à Paris pour 

'l'arrivée du légat chargé de représenter le pape tomme parrain du 
prince impérial. 

— Le Conseil municipal de Marseille offrira un bouquet au ̂ ma
réchal Pélissier et à son état-major, lors de leur passage dans cette 
ville. ' " ; " • ; 

-••••:.;; .Angleterre. 
On sait qu'il a été question dans ces derniers temps d'un projet 

d'expédition'française à Madagascar. Une interpellation a été adres
sée à ce sujet dans le Parlement anglais à lord Palmerston, qui a 
répondu que « ni le gouvernement anglais, ni, à ce qu'il croyait, 
le gouvernement français n'avaient l'intention d'intervenir en quoi 
que ce fût dans les affaires intérieures de la nation et de la reine 
de Madagascar. » 

i Malle. 
Le roi Victor-Emmanuel vient de reconnaître les éminents ser

vices du général Alphonse La Marmorn, en l'élevant au grade de 
général d'armée, qui est la plus haute dignité militaire du Piémont. 



COURRIER DU VALAIS. 

— L'armée sarde d'Orient va rentrer. Tontes les précautions sont 
prises pour rassurer les populations contre toute crainte d'épidémie. 

Il y aura trois lazarets, l'un àla VilleTfranehe près de Nice, l'au
tre à Gênes, hors la ville, et enfin le principal à la Spezia. 

~ Une lettre de Naples annonce, que le roi dès Deux-Siciles 
voulant donner au baron Brenier, ambassadeur de France, un .té
moignage d'estime particulière, a accepté l'invitation au grand bal 
que le baron Brenier a dû donner lundi dernier 14 courant, pour 
fêter la naissance du prince impérial. Depuis les événements de 1848, 
c'est la première fois que le roi Ferdinand II honore de sa pré
sence le bal d'un ambassadeur étranger. ii:i> 

!;-i- .'•-•••••-' Prusse. . . •':•-• >•. 
'fi Tant va la cruche a Teau qu'à la fin elle se casse'! a dit un pro

verbe. Les Charobrès prussiennes peuvent en comprendre mainte
nant toute la justesse. Nous avons publié plusieurs articles sur l'im
pudence de la réaction dans le royaume de Prusse et sur tu saris-
f;êne avec lequel elle frappait d'estoc et de taille tout ce qui sentait 
e moins du monde la révolution de 1848. Jusqu'à ce jour elle a pu 

le faire, car les libéraux écrasés ne pouvaient plus élever leurs voix 
et protester contre un empiétement aussi indigne. Aujourd'hui il pa
rait que le mal s'est brise par sa violence même, et que les ultra
réactionnaires, les. enfants terribles de l'aristocratie sont abandon
nés de leurs anciens amis, qui voulaient bien reculer, mais non se 
casser le cou. On annonce qu'il y a maintenant une désorganisation 
complète dans le parti de la droite: digne leçon pour ceux qui ad
mettent le progrès, mais se ligueut avec les conservateurs, parce 
que les radicaux vont trop vile pour eux ! La réaction est une pente 
.glissante; heureux est celui qui peut s'arrêter ad milieu ! ':" 

l'c.lil >:.''• '.':•. .,),.-!•:•••' Russie,.,.,.;.;, ;,i: ., 
• On mande d'Odessa, le 6 avril, à la Gazette autrichienne : 

Le 30 mars, le commandant en chef de l'année du Sud reçut, au 
théâtre, une dépêche de Saint-Pétersbourg qui jui annonçait que la 
paix était conclue. L'enthousiasmé fut universel, et l'orchestre exé
cuta immédiatement l'hymne Dieu prtitège Tempéreur. Le 31 au ma
tin, de'ux vapeurs anglais, qui observaient notre port, s'avancèrent 
en hissant le pavillon parlementaire. On leur fil pari de la signature 
de la paix. Ils saluèrent alors le pavillon russe de vingt et un coups 
de canon, que les batteries du port leur rendirent coup pour coup. 
Ce fut un véritable jour de fêle pour toute la ville. - !;.<[ 
' Personne ne travaillait, on se livrait àla jote la plus vive et la 

pins franche. Les équipages des bâliments anglais reçurent la per
mission de descendre à terre, permission dont ils ne purent, d'ail
leurs, profiter à cause de la quarantaine, mais on leur envoya de la 
viande, des volailles et du pain. i L.•;•. \-.-. , . . . . ,> 

Nous avons eu hier ici une grande solennité militaire. A la prise 
de Kinbourn, le porte-drapeau du régiment de Tobolsk fut lue et 
le drapeau, resté sur le champ de bataille, 'allait tomber enlre les 
mains des Français qui approchaient1; un soldat le détacha du bâ
ton et cacha le drapeau dans sa poitrine. : ! '•••)• :i; >'.>> •• 

Transféré comme prisonnier à Constanlinople, il cousul le dra
peau dans la doublure de sa capote et le conserva pendant.tout le 
temps de sa captivité. Le soldat vient- de revenir ici; et le drapeau 
a été solennement adapté à une hampe neuve par le général Sucho-
zanetl et quelques autres généraux. Quant au brave soldat, il a été 
décoré de l'ordre de Saint-Georges, élevé au rang d'officier el doté 
d'une forte pension. ,~i .'•.- •••.. \ -:• -nu-' •-•,.,..; ...>.• ?.r.t,\ , ••. > 

-•> '•:-_ D'après le Journal dê'Dreide>; le comte de Nesselrode quille les 
affaires étrangères, le prince Gorschakoff le remplacerait. M. de 

; Nesselrode resterait cependant archi-chancelier. :;..•;; ub ••••.,.• i\."•• 
' - ' • " • ' I " " •-"• 

"_,"! '! Tops 'les jourjn.aùl.'3fJa Suisse ont1priés de rjèproldqire l'ap
pel suivant dû comité de Schleins"(Grisons): '^j;. 

a Le G mars a été pour nous un jour de terreur et de désolation: 
jSchleins n'est plus,qu'un^monceau Je ruines. .Vers.midi, le cri au 
/i^s'est lait entendre, et au bout de deux heures le village toul en
tier était la proie des flammes. Le vent du nord-est soufflait avec 
force; le feu, qui avait pris à peu près au haul du village, se propa
gea ayep la rapidité de l'éclair. Hommes et femmes étaient aussitôt 

'. accourus; on enlevait les bardeaux des toils, on portait de l'eau, 
on entassait de la neige ; tout fut inutile.' Qu'on se représenté un 
village de montagne, isole, où l'eau des fontaines est peu abondante, 
où il n'y a ni pompes à incendie, ni crochets, ni échelles, où pres
que toutes les maisons sont en bois, où les granges se louchent, où 
l'oit n'a aucune idée de l'ordre tout militaire indispensable dans 
une pareille calamité, qu'on se représente-avec tout cela une popu

lation frappée de stupeur et de découragement à la vue des pro 
grès des flammes, et l'on comprendra que dans un temps aussi court 
cent trois maisons et une église aient pu être réduites en cendre. 
Une petite église el huit misérables cabanes sont restées debout-
tout le reste esl détruit, l'église principale avec sa tour et ses clol 
ches, la belle maison d'école, la cure, construite avec des peines in-
finies, il n'y ,a pas plus de dix-huit mois. Grande est la détresse des 
habitants, qui, dans une saison rude encore, < n'ont pour ainsi dire 
sauvé que leur vie. Mais pour se faire une idée juste de l'étendue 
du désastre, il faut connaître la situation de celle commune. C'est 
sur une pente rapide, à une bonne heure de dislance au-dessus de 
l'Inn, que se trouve le village; le chemin qui y conduit de Slradaest 
rapide, pierreux, difficile, tous les matériaux de reconstruction, ta
ble, chaux, bois, planches, doivent être amenés du bord de l'Inn. 
On construirait plus facilement dans tout autre village de l'Enga-
dine trois maisons qu'une seule à Schleins. Avec leurs subsistance) 
et leurs vêtements, les habitants ont perdu leurs oulijs de labou
rage, leurs semences, de foin nécessaire au bétail. Plusieurs ont dû 
vendre à perte une partie considérable de leur bétail, pour se pro
curer quelque argent. Une grande étendue de terres, dont la situa
tion défavorable et l'accès .difficile rendaient rares les.prêts hypolé-
paires, des capitalistes étrangers, vont subir une dépréciation plu 
forle encore. Le crédit des habitants est donc à peu prés anéanti,el 
sans crédits, .comme sans ressources, comment relèveront-ilsJeun 
demeures? ' .)i(J i ; . \, . • 

« Des dons notables en argent, en vivres, en habillements, nom 
sont déjà parvenus de la Haute et de la Basse-Engadine. de Baie, de 
Zurich et de Berne; ils excitent toute nôtrel'ëcbhn^fàànèe; triais 
lé mal est si grand, que m ies: dons déjà reçus, ni'cWx1 que nous 
avons en perspective, ne suffisent à pourvoir, méme'pbu'^'qûèlqtla 
mois, aux besoins les plus urgents. Si notre commune' ne doit pas 
aller au-devant d'une ruine totale, une large assistance esl néces
saire. Nous recommandons dès lors les malheureux habitants de 
Schleins..à la bienveillance fraternelle de nos concitoyens suisses. 
Nous prions que l'on veuille bicu. envoyer, les dons qui leur se
raient destinés, au président du comité de secours, AI. le pasteur A, 
Mohr, à Martinsbruck, Basse-Engadine (Grisons). > 

E. GAY, gérant. 

'WJT. 

m i 
".i n o n , ' . . . ; / 

•il '. uni/' :;il i: 

; La municipalité de Saint-Gingolph Jouera par-enchère, publique 
i'hôlçl de la Poste,) av:e,e. remises, un beaujardimppjager,, verger el 
autre Jexre dç culture, Ipiloul ailigu, à !'hô|el. ,; ,, >, • ,.;• i, 

. L'enchère,,aura lieu au dit hôtel,..Ie,dimanciie,..^niai prochain, 
à 1 heure de l'après-midi. .'., . , . , ' , ' . 

Les amateurs peuvent prendre connaissance des conditions chci 
le président de la municipalité. ,-,, „', Ji. DERIVAZ. 2-5 

I M É T DE L'ÉLECTORilT DE BÈMSSEL, 
' âiitôrisédanétoûs les pays, côté à'toutes les Bourses, et remboursable 

par prxmes de, 

..i . ;i . 4 * à 40,000 épus ou 15.0,000 francs. -,i , <-.* , : 
22* 36.000 p ;ou 135,00,0 -, »,,.. •>., ..-,,,,lUed^ 

n ! ,,. . - ^à^OOO.u» ou 120,00.0 i»r-,1(.iii-.jidi; ta.\ 
..;,! :.-r» :.n;.:.i 6 0 ^ 8,000 » ou 30.QQ0 .,.«.,. ..i/iànj xvc, 
tv. vj,.:n-, ):,'(•-.60 à 4,000 » ou 15,000 ;»>wM, .u-.-.mo'.m-
'.:..../;:•..•>:«..(.•-...:.;•: etc., etc.,. . uni .: i , ,ij <i- •/•. /r-
d'un montant total de 16,58Qj61Q écus. ,,]•,,* ...Ill; p>; 9!) .,Sb, ; 
!nd ai '- Tirage prochain , le 1" j u i n fHOU. ,'.,'!. .w. 

L'office français à Francfort -s/M. (agence pour léfe'intérêts «"i 
tous les pays français) fournit les obligations originales au.cours de 
160 fri, et'les reprend après le tirage au cours dé fS0-fr. ' •* . 

-Les personnes qui veulent revendre leurs obligations après b 
liiràge, n'ont é verser que la différence de iù frfàcttiàr'lot. ' °"Z 

Prospectus et renseignements gratis. *fu • ' ' ' ° 
Les listes seront expédiées promplemeni aux intéressés. 
S'adresser à M. Fr. Fabricius, directeur-gérant dé l'office français 

à Francfort-s/M., et chef de la maison de banque du même nom. 

SION. — IMPRiMERm/bEDAyW.lUÇHÔR. ; • . . 




