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PRIX D'ABONNEMENT, payable 
d'avance : Pour le camou et toute 
Il Suisse, franc de port, 12 francs 
pour un an, 6 fr. pour 6 mois, "3 
fr. pour 3. mois. — Pour l'étranger 
le poil eu sus. 

On t'abonne à Sion à la rédac
tion du COURRIER DO VALAIS; dans les 
attires endroit*, aux bureaux des 
ptites. 
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Journal paraissant les mardi, jeudi çj1 sanifcdi soir. 
> i : 

CANTON DU VALAIS. 

La nouvelle loi des finances sera discutée en seconds débats 
à la prochaine session du Grand-Conseil, qui doit se réunir le 
troisième lundi de mai. Nous avons déjà fait observer à plu
sieurs, reprises que le nouveau projet, malgré sps défectuosités, 
contient cependant plusieurs améliorations importantes compa
rativement à l'ancienne loi. Si les auteurs du nouveau projet 
n'avaient pas été arrêtés dans leur travail par des préjugés uni
versellement répandus dans les populations, dont ils ont cru 
devoir tepir compte jusqu'à une certaine mtfsttre, nul doute que 
la loi actuellement'en discussion n'eût été mi'epÇiélaborée et ren-' 
due plus pratique (tans ses résultats.. Nous avons toujours re-'i 
gretté qu'on y eût introduit une foule de restrictions qui en ren- ; 
dent le prodoit presque illusoire. La défalcation des dettes , par 
exemple, nous semble de nature à neutraliser presqu'entière-
ment les effets- qu'on serait en droit d'attendre d'une foi dés fi
nances. Il est, vrai que d'après le projet, le contribuable ne peut 
défalquer de' sV foriûnfe imposable que le £0 pour cent déses 
dettes, juais, malgré cet amendement, l'effet désastreux de cette 
disposition sur toute l'économie de la loi ne peut manquer de se 
faire ressentir d'une manière bien funeste pour la caisse publi
que. Car, quelles que soient les mesures de précautions dont 
s'entoureront lus personnes qui seront chargées de procéder à 
la taxe des immeubles, l'on peut admettre, sans exagération, 
que ces évaluations resteront presque toujours au-dessous du 
tiers de la valeur ré'tdle. Défalquez la moitié des deux tiers res
tants, soit 50 de 66, il ne restera plus que 16 pour cent, soit à 
peu près on cinquième de matière imposable. Nous compren
drions que roir'jnh déduire ses dettes de ses créances actives, 
parce que'la* valeur de ces dernières peut être déterminée d'une 
maniète positive, ei jiarcé que les dettes et les créances sont 
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Olivier Fulgence, au commenceatent de 1833, rappela de Roata ion protège. 
H.Romieu, préfet de la Dordqgne, demandait un jeune écrivain <le aient pour 

rédiger a Péiigueux le journal ministériel. . l u _.., . . ....,,, .,,;, „ - , 
, Veuillot courut exercer sa plume dans les régions méridionales.. ... .. ... 

Les Périgourdins, très-carlistes et fort mauvaises tétea, accablaient alors do plai
santeries saugrenues cet illustre maréchal Bugeaud, qu'on avait honoré du comman. 
tentent de la vingtième division militaire, une fois set bous services devenu* inuti
les a la citadelle de Blave. " ' ' "' 

Notre journaliste ministériel se prit à défendre avec chaleur le geôlier de la du
chesse de Berry. . !> . • •:•> .: •• , , 

Grand scandale chex messieurs les carlistes. r,> 'v ;' '"'''"'••' 
On provoque Veuillot, qui soutient hardiment de l'cpée le dire de sa plume/ et 

•e bat deux fois pour la noble cause du maréchal. 

tnjrie seule et même nature:et peuvent par conséquent se çom-' 
penser mutuellement. Mais une dette n'a flbn de commun avec 
un immeuble. Il peut arriver parfois qu'un individu ait env-
prunté une somme pour acquérir urt ïmmëdble;. mais il,peut' 
aussi arriver, et il arrive .bien fréquemment, qu'un individu 
emprunte de i'argeirt pour Une, toute autre destination, et'dans 
ce dernier cas il est aussi bien admis au bénéfice de la défalca
tion que dans la première hypothèse. En admettant un pareil 
principe, il devient presque impossible de déterminer d'avance' 
quel sera le produit de l'impôt sur les biens-fonds. Cet .impôt 
variera annuellement, suivant l'état plus ou moins endetté des 
contribuables qui posséderont ces biens-fonds; S'ils deviennent 
la propriété de personnes qui n'ont pas dé dettes, ils payeront 
l'impôt cantonal, si ce n'est en entier, du moins jusqu'à concur
rence des deux tiers de leur valeur. Mais si ces propriétés pas
sent.à des particuliers qui ont des dettes', lés voilà qu'elles dis
paraissent presque complètement des rôles de contribution ; du 
moins quant à leur effet sous le rapport de l'acquittement de 
l'impôt.' t "- ' ! ' " 

'ïhï reste, est-ce que l'individu qui contracte uue dette ;dimi«: 

•note toujours *a fortune? Cfléfflgs^sffffiffifc^WBïritWôf qui 
savent calculer la portée de leurs actions, ce sera presque tou
jours le contraire qui arrivera. Il'nous serait facile de multiplier 
les exemples pour rendre cette vérité palpable. Un individu pos
sède, par exemple, une propriété d'un rapport presque nul, 
parce qu'elle n'est pas convenablement défoncée et meublée. Il 
emprunte une somme pour défoncer et amender ce.terrain, et 
au bout d'une année ou deux il retire de ce travail des produits 
qui dépasseront cinq à six fois ceux qu'il relirait avant d'avoir 
contracté son emprunt. Ce même individu qui aura (ail une ex
cellente spéculation en contractant une dette pour améliorer son 
terrain, et qui, par cette opération, aura effectivement augmenté 
sa fortune, ce même individu , disons-nous , sera considéré par 

, £elui-ci vient l'embiasser avec éffution ,dana to.bunea.ux. du jftfnorfalj dp la Dor-
dognt. Il ne veut plus se séparer de son jeune détenteur, A», l'année suivante, il dé
cide Louis à l'accompagner «n Afrique. 

.Outre la déf«o#e u> l'homme de Blayo et noe foule d* Jarlipet orléaniste* tarvia. 
chaque jour dans le VtmrifU, » , Ywijtot, ^maillait celte feuille .de ;WMin«i» étude* 
de mœurs dont la lecture n'avait fat précisément B««r bu; de former l'espril et le 
« W . . •,,'. .. . • .,.„;, nt,M _ , . 

En voici un échantillon : ., ,-,, ,.,•„ ,;; ,,,., f i c , .,, 
« PUISIB8, R i * U i X . I C # ^ ,.'„.., 
«On va me trouver ridicule ; mais, prêt a <;criro quelque ^bote qui rettemble V 

des Mtmoirt», je prends la résolution de ne reculer devant ajicup «feu nécessaire. Je 
commence donc par en convenir: marie depuis tut mois, /oiirçeqtceretp,«7Jtroine... tl 
y a comme .cela au causa» jjaine Vexpiïgiwii m- C'e»t 8* lpiPW^ l t''*! , ,f ,U.0l!e! 

etc., etc. ,-.,-| . _ „ 
Le style est assea vulgaire; mais, en revanche, il e#t peu moral. Comme i) nous 

est impossible de,tout -citer, noas analyserons. . . , 
Pour la première fois, les nouveaux mariés t'arrachent aux doueeurs du téte-i-

téte. Jusque-la modeste et candide, la jeune femme se trouve lancée dans le tour
billon d'un bal et ne fait plus attention Je moint du monde a. «on mari. 

Ce derniet trouve un de «et «nc.iont canuipdes de, cJM»e qui lui adresse la dla-
couit suivant : _-,..'. 

http://to.bunea.ux
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la loi comme étant devenu plus pauvre et payera un impôt 
moins élevé qu'à L'époque où son terrain ne lui rendait presque 
n ' e n . , . ' ; . ' • . ' _ ' v ; ; j " . " ' , • ^ % - ^ ... ••**. 

Nous ne savons pas dans quel pays du monde on est allé enj | 
prunier Une pareille disposition:;- npus n&,sachions pas qu'if 
existe un seul pays où les immeubles sont imposés ou non uni 
posés, suivent'la position de fortune dès individus qui les pos-
sèdent.Le G(rattd-Conseil a reconnu lui-même: implicitement que 
ce principe pouvait entraîner de fâcheux inconvénients pour les 
bourses communales, car lorsque l'on a porté la loi sur la ré
partition des charges municipales, on à écarté , et avec" raison, 
le principe de la défalcation des dettes. On s'est épouvanté à 
l'idée de voir le néant au fond des caisses municipales, mais dès 
qu'il ne s'agit que de la caisse de l'Etat, on. n'y regarde pas de, 
ai près, ,et l'horreur, du vide ne saisit plus personne. 

Nous, sommes, tous convaincus, qu'un gouvernement ne peut 
cheminer, s'il ne dispose des fonds nécessaires pour faire mou
voir la machine gouvernementale. Nous, sommes tous pénétrés 
de la nécessité d'une bonne loi des finances, mais lorsque nous 
sommes en train d'en discuter les détails, nous nous torturons 
l'esprit pour savoir comment nous pourrions porter une bonne 
loi sur.l'impôt, tout en gardant notre argent dans notre poche. 

Lés bourgeois et les habitans de la commune de Naters avaient de 
fréquentes,altercations au sujet tic la jouissance de leurs montagnes 
communales. Pour couper court à toutes ces contestations,Mes bour
geois ont pris la généreuse résolution d'agréger â leur communauté 
tous les habitans de la localité, moyennant une Gnance modique pro
portionnée à la famille des nouveaux récipiendaires. Celle commune 
n'aura donc à l'avenir qu'une seule catégorie de citoyens. Voilà 
du moins ce qui nous a été rapporte par une personne venant du 
Haut-Valais, car nous ne pouvons garantir aucune nouvelle qui 
nous arrive de ces régions. Cette partie du pays reste toujours une 
terra incognito pour le reste du monde. :;? 

Il n'y a eu de ma part qu'une offre bénévole, désintéressée, et je 
ne pouvais savoir mauvais gré au Conseil féd,éral,dece qu'il.avait 
déjà pourvu autrement à la 'chose. Mes observalions ont unique
ment porlé sur le fait, que la réponse du Conseil fédéral a été an
noncée; dans la Bemèr^Zeiiung deux jours avant qu'elle ne me par
vint, e|jl,e vers cité ne s'adressait pas au-Pouvoir fédéral, mais seuje-' 
ment^l'auteur-de celte indiscrétion. ' ,, 

Vfrlre loyauté, vpùs :.«WaJ s?nï ;hol doute, un devoir d'accueillir 
cette rectification. 

^gréez, etc... , , , J.-F. BAS§Y, rédacteur de la Suisse. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. — 

Nous recevons de M. Bassy, rédacteur de la Suisse, la lettre suiT 

vante : •'•.'. <n .'. .•••'•••'• • \ \ •',;'•'•'> • '>;;• • • • ; < . ; , . . 
•;:•:: ;•• Berne, le 21 avrii 1856. 

Vous annoncez dans voire numéro du 19 courant, que le Conseil 
fédérai m'ayant remercié de l'offre que j'ai faite d'un rapport.sur 
l'exposition des instruments et des produits agricoles, a j'ai mani
festé ma mauvaise humeur » contre le Pouvoir fédéral par les vers 

La légation de France en Suisse fait connaître à MM. les exposans 
au concours agricole de Paris pour l'année 1856, qu'ils recevront 
sous peu de jours les bulletins d'admission, au dos desquels ils vou
dront bien écrire les indications demandées suivant la formule.Les 
bulletins délivrés antérieurement sont, annulés, et devront être; ren
voyés à ia Légation. • "'*" ..'"'" 

On annonce que lundi prochain aura lieu à Baie une conférence 
des délégués dés administrations des chemins de fer, postes et ba
teaux à vapeurà l'effet de s'occuper des moyen qu'il y aurait d'organiser 
une communication; plus prompte et plus commode entre i.ilan et 
Paris.... i-

.'ne. i 

Des rapports de Coire annoncent que le gouvernement lombard 
s'est enfin décidé à décréter la libre exportation'des céréales, me
sure qui était promise depuis longtemps. '•'•'• •' "' 

- " • " i i ' i ' i VA !.•;'•:'•••.-; • } • •—; . • ;;; - > . ; ' : : ; .• ' ) • ' • • • • . • •,''':'. 

Le tir fédéral de 1857 aura décidément lieu sur l'emplacement de 
VEnge, près Berne. La convention entre le Comité d'organisation 
de cette fêle et le fermier du domaine est déjà passée. 

. , , • • . ! ( ! . . : ~r~. '. , ' . : . • i , , 

La .lettre'suivante a été adressée à la Gazette de Lausanne : 
Sur votre feuille du 19 avril, vous avez parlé de deux jeunes 

vaudois qui ont été gracies ,par S. M. l'Empereur Nopoléon Ht 
Je crois que tout Suisse sera reconnaissant de l'empressement 

que M' 1e colonel Barman, chargé d'affaires suisse à Paris, a mis à 
sauver les deux déserteurs; Mais à chacun sa gloire ! et il convient 
de ne. pas oublier celui qui occupe la première place dans cet évé
nement. Je m'explique,.;, , . , , „ , ,.. , , 

Le jour où les^parenis, reçurent la triste nouvelle de la condam
nation de leurs' fil^dcfcùV frère, il furent en proie à la plus vive' 
douleur et' n'étant' tiaW kàtii glatis ils rie savaient à qui s'adresser 
pour implorer un secours. ' 

Un,homme vit ('.angoisse: des deux familles et en fut ému, soit que vous reproduisez et que j'avais librement traduit en français. 
Ceci tiendrait à faire supposer que je suis dépourvu de sens jcœur généreux s'aDima,et décida qu'il fallait sauver les deux con

nue Or, vous savez que les journalistes sont tenus d'en avoir ,d a u i n é^ et;{es.rendr,e. à l'ainou/ de tçu.rs parents. Biçn ne fat négli
gé, et par I activité et le dévouement de M. le colonel Veret, préfet 

.' • •'.•• ' •"• i .' k!)!l1l) >. -, . '.;• :.') . . . . -:i\.j i'-f\t\t'> '• 

commun; 
au moins un peu. 

« —"Té" voilà donc époux, mon pauvre aini ! Tu n'a pas voulu de mes conseils, 
profite 'au moins de mon expérience, Né'mène pas souvent la femme au bal1. Dans 

" . . . | " J ï | . " "' — •—•"- — - W - » —... 

ennuyeux'!..'."Éi'̂ iiii',"e'ei(''périnU; et térffUrfs â'Évfe s 
pas tro;p confiant';' hé sois pas noriplus:importun, ja 
'' „ 2— VI ' hnnrr.V.1 ! Vtno vr,ui\r.il«.lil Atihklntta J»if 

]e piemier où je la conduisis, la mienne Gt deux sentiments a Un mari, vois tu, t'a,1 

: aiment le fruit défendu. Ne sois j 
, jaloux. Cela porte malheur. l:; '•'• 

«-—Et! bourreau ! que voudrais-tu donc que je fusse'alors ? •• >w-i> nuLjn ••'. 
a — Mon cher, je voudrais que tu ne fusses rien. Hais, changeons de conversation. 

Je vois que tu n'es pas encore rompu au métier. Examinons un peu toutes ces figu
res: il n'y a rien qui fasse passer le temps commette mtàrè du''prochain. ^61% tfotik.,'la
tins, 'lé'Besu' L'èbndre Tersbn',-comme il a' l'air sentimental l1 "'':-Jl'' " « "0» 
' V ï è • regarde1;'•* et 'je reconnais tin giand jeune homme qui dansait tout à l'heure 

àvéc'ôiiloÏHrlè'.YHbh'amî'poursuit : ' '••.'''• Viit m : ...:rrn.v. ni i. i . ;• 
a — La présence dé la femnie doit,'en effet, le rendre mélancolique., 
« — Pourquoi cela? .-J:V . .-.j-, 

* "• «,3'taîné"sa[sao,'on,c'pSi* qti'iï a été passionnément àmotweUxa'eHé-?' Ea'Veille1 de 
ton mariage, il parlait très-sérieusement de s'asphyxier. Je vois avec plaisr qu'il n'en 
a r?én,fa,ft.*",a:"'C,t' *ul u,li •••"••'à »:,il •" ï"r«vmin sol \«iol mJImsiq.sl i,:-,<! 

S—MàuvaVpliisani!"'" «ai'asVoiiu.j el .stif.ne» 1» <,i«?l,ojn £t--Mjr.iul .»r*i 
a — Je ne plaisanta pas. Ce jeune homme est extrêmement passionné; mais il 

est tout a fait sans fortune, ce qui l'empêchera longtemps de rcuissir auprès de nos 
candides demoiselles, qui veulent des cachemires et des diamants Auprès des femmes 

•i .n»ai, 

mariées, je ne dis pas... Je crois bien que la mienne... » etc. 
Que pensez-vots de cet édifiant ili«l.ogu*j?T s jf|( / { > J ,'f, j f j '" ' -J 

Les deux amis poursuivent syr ce ton, et,, tout en causant, l'époux examine son 
épouse. Madame continue à danser avec M. Léandie, madame valse avec M. Léandre, 
madame se serre un peu trop contre M. Léandre, madame souiit à M. Léandre, ma-
dame est toute rouge et enflammée. 

Son mari s'approche et veut l'emmener du bal : madame regarde M. Léandre et 
fait la moue. ." i 

« — DÉJÀ! « s'écrie-t-elle. ,CES1. si. i.ir>m:> i-i»mmo > ... j->ns»l(.i ,-i..il-y 

'Certes, parmi tes ToiriabW qui seliseiit de nosjoiirs,1 il est difficile dë'tWriveAa 
tableau plus périlleux pour les mœurs. •!3i«»»iaiai Itrnu. [ •:. .•:i:.u^ti':i i l'âjll'ii 

Et l'auteur noùs'(annôncé"'tout d'abord qu'il écrit des'jlfelnorrej/'ïf n'y'a'pas'de 
qùoile'félïchér':'''':;',;'Ji: '*'*'• i - ; : r ' : ' ' ; ' ' ' ;" "'"' :' "iiv .«nV-tt.ojifi'1 »-J 
#(.'i*..T!;r».. j ub oiofloo Jii.7:". nu .!•• ,1. •'":;;;, '. '.it'ÀM'in ausutli n% I9ut."ïi3uc« >iîi?JifSI 
.jÇomnient souslesyeux de là foule, sous les veux de son mari, ep une heure et à 

soi premier début dans le monde, une jeune épouse se livre sans ménagement, sans 
hésitation, sans vetgpgns, à la convoitise d'un ancien amouicux, qu'elle n'a point 
accueilli jadis parce qu'il était pauvre, et dont elle encourage les témérités aujourd'hui 
qu'elle possède diamants cl cachemires 1 ., . . . . . 

sb )•..• nrfnrrf tas 0 monsieur Veuillot ! 
rj.'iu-.'.. :-n .niliiusV ai'povni) (0 

J .lin(La suite au prochain, numéro,) •• 
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du district de Nyon, les déserteurs reçurent leur grâce. C'est donc 
bien par l'intermédiaire de M. le colonel Barman que la grâce a été 
accordée; mais sans M. le colonel Veret qu'auraient fait les parents? 

Que chacun accorde donc ce tribut d'honneur aux deux hommes 
qui ont contribué à celle, bonne œuvre . ; 

j | est douloureux d'annoncer que l'un des graciés est mort quinze 
jours avant que sa liberté fut accordée . 

Veuillez, M. le Rédacteur, publier ces quelques lignes et agréer, etc. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On a souscrit à St-Imicr plus de cent actions pour 
l'Exposition de l'industrie suisse à Berne. 

— La commune d'Embrach a été mise en émoi ces jours-ci par 
l'arrestation de quatre personnes , soupçonnées d'avoir trempé dans 
l'assassinat d'un marchand de fruits de Bulach, n o m m é Engel, qui, 
parti pour le Grand-duché de Bade avec une s o m m e de 1800 francs 
sur lui, n'a pas été retrouvé. En le cherchant, on a bien découvert 
dans un bois une fosse iraiçhement creusée, mais aucun cadavre, 
ce qui .ferait supposer que lès meurtriers ont été troublés dans l'ac
complissement de leur crime. — L'enquête se poursuit . 

Les journaux de ce malin disent que le cadavre de cet infortuné 
a été retrouvé non loin de Rorbass, dans le lit de la Tciss. Il était 
enterré avec ses provis ions de fruits. Pour mieux cacher l'objet de 
leur crime, les meurtriers l'avaient couvert de deux grosses pierres. 

— L'agent d'affaires Jenni, qui depuis son incarcération donnait 
des signes d'aliénation mentale auxquels on n'ajoutait d'abord pas 
foi, paraît avoir le cerveau réel lement troublé . 

ZURICH. — Lorsqu'à la dernière .réunion du Grand-Conseil, M. 
le docteur Alfred Escher reprit son siège de vice-président, ses 
nombreux amis politiques furent dans sa réapparition un heureux 
signe de sa guérison. Aujourd'hui l'Etat a so in que la santé du con
valescent se fortifie, par ,des exerc ices corporels convenables . M. 
Escher, par sa sortie du Conseil d'Etal, est soumis au service mili
taire; et, en effet, le commandant de son district l'a requis c o m m e 
recrue el lui a, en même temps, inflige une amende pour n'avoir 
pas informé l'autorité militaire du changement de sa posit ion. Le 
même homme, dit le Bund, qui, c o m m e président du gouvernement 
de Zurich et c o m m e chef reconnu du parti libéral au consei l natio
nal, a joué un rôle si important et le jouera encore , fait aujourd'hui, 
avec une simplicité toute républicaine, gauche-droite ! gauche-droite! 
avec les autres recrues. A celte occasion, dit la Nouvelle Gazelle de 
Zuric/i, nous nous rappelons que, dans une autre c irconstance, notre 
inspecteur actuel des milices, M. le co lone l Zicgler, après avoir d é 
pose les épaulettes de colonel , est aussi rentré dans les rangs de 
l'armée c o m m e simple soldat. .. 

LUCEKNE. — Ee consei l communal du chef-lieu s'occupe, pour 
embellir la ville, de la démoli t ion de vieilles portes et des viei l les 
tours. Les dépenses sont évaluées de 30 à 40,000 francs. 

— La ville de Sursée ;faït tous ses efforts pour obtenir que la nou-
Telle caserne à construire soit dans ses murs. La Ville ne ferait pas 
moins de 80 ,000 francs en argent et prestations diverses pour obte
nir ce résultat. 

GLARIS. — Le Landrath vient de décréter définitivement le prin
cipe de la maternité pour les enfans naturels. 

NEUCHATEE,, — On connaît aujourd'hui le résultat complet des 
élections qui b n i ( e u lieu dimanche dans ce canton pour, le renou
vellement du Grand Consei l . Le résultat est bien, celuï,' ,qué.nqus 
annoncions hier. Chacun des trois partis qui divisent ce canton est 
représenté par une forte minorité, dont aucune i so lément ne cons 
titue une majorité. Les républicains gouvernementaux et lés indè-
pendans ont de 60 à 65 nominat ions , les royalistes de 22 à 25 . — 
Ces dern iersr iè se ébmplai'èh't", dànV la précédente législature, 
qu'au nohiurétoé' iftl;~ '••••"•'-> '>')'n!> .^ ' . .m; , . . 5 •• '•. v -. -.••t.V.'r 

Le résultat dèfs électionsi par district est lé-suivant: 1 '""''' '•••'' : 

Neuchâtel, 4 indépendants e l 3 royal istes; les Ponts , 5 royal istes; 
Çhaux-de-FpndS/15 tèfvtbl.; SUB1a1seV2rt>pubf.'; Ldcle, A% républ.; 
Brenets, 2répub).'f' V«|i-Tfc-Travers,ï3" indépendants , 1 choix nul ; 
Verrières,.,3 indép . , :1 choix ,nnl . , - j ,Landerpo , , l répubL,, 1 royal . ; 
DomBres&on, .7 républj;, Boiidev.illiers,,,2 non-c lassés ; Là ,Sagne , . ,3 
royal.; Brevine, 2 r o y a ^ S t - A u b m , 3 royal^ Boqdry, 4 c h o i s mixtes^ 
«ochcforl, 2 in^épe! |danU. , , y .,.,.-. , ; ' "-', , 

En nous faisant connaître réfect ion de là ville de Neuchdtel, un de 
^ c o r r e s p o n d o n s , ajoute- que ce résultat est dû à une fraction du 
W i indépendant qui, au lieu d e voter la l isté de fusion républi

caine ainsi .qu'on en était c o n v e n u dans la réunion préparatoire da 
Grenier, a renié son drapeau en portant ses suffrages sur une por
tion de la liste royaliste. "•• in i : i'p 

On écrit de Neuchale l au Bund, que le concours des é lecteurs 
était très considérable dans la capitale; les deux partis semblaient 
comprendre la portée du vote qu'ils allaient omettre, <on .voyà il les 
royalistes se démener et aller de maison en maison faire des v i s i tes . 
Le comité républicain avait fait afficher sur les murs une proclama-
lion invitant les électeurs a se méfier des bruits cl des intrigues des 
agens royalistes. On voit par le résultat de l'élection de la capitale 
que celle recommandation n'ètail pas tout à fait inutile. Déjà le ihà-
tin on se chuchotait à l'oreille que ce seraient 4 indépendants et 3 
royalistes qui l'emporteraient, c'est effectivement ce qui a eu'iieu.' 
Les royalistes élus sont MM. Dupasquicr, Coulôn et Pel i lp ierre; les 
indépendans sont MM. Leuba, Guil larmod, Philippin et Lambelet . 

(Nouvelliste). ; 
; SOLEURE. — La Constituante, réunie le 2 2 , a élu pour son prà* 

sident l'avocat Affoltcr (révis ionniste) , à la majorité stricte de 54 
vo ix sur 106 votants ; le vice-président est le conse i l ler d'Elat'yÇ-
gier (anti-révisionniste), qui a réuni 57 vo ix sur le môme nombre 
de votants. :. . .• ' 

T E S S I N . — L e Conseil d'Etal voulant reconnaître les services 
éminenls que le ci-devant colonel fédéral Demarchi, conse i l ler d'Etat 
et inspecteur général, a rendus à notre état militaire, l'a é levé au 
grade de colonel contonal . 

Notre canton qui possédait à l'armée d'Orient cinq médecins mi 
litaires, en a perdu trois : le docteur Maderni, de Mendrisio, qui est 
mort au c o m m e n c e m e n t de la guerre et faisait partie du corps d'ar
mée d'Omer-Pacha; le docteur Franchini, de Lugano, qui est-mort 
au service sarde, devant Balaclava, l'hiver passé, et le docteur Lam-
pugnani, d e Sorengo , près Lugano , qui est mort ces jours passés au 
camp des Sardes; Maderni et Lampugnani laissent.femmes e t e n 
fants. • ••<• :. fi< .,'(;<-;•)>! 

iNOlJVËLLËS ETRANGERES. ^;? :' 

Le Moniteur, du 20 , publ ié le décret impérial portant promul 
gation de la convent ion entre la France, La Belgique, l 'Espagne, Ha 
Sardaigne et la Suisse pour régler la transmission des dépêches té
légraphiques. • ''-'• ' ' 

Nous en extrayons le tableau suivant : • ; < ;; -vr, 

BASES '""•!!'.,;••'; 
pour la formation des tarifs dont la réunion constituera le iqrif.. 

international. 

PAtt DISTANCE 

!' .»'Mi::>:! •' , 1 ' T . T . P • ' '• . :i ' "•," ? i ' W:'-' 

i:;iVj('li!:i'i • nr- s , ; s. •'• '. • •.••"\-.''i'': ••••'- . 
l l'e ,zphe,.,de l à , 100 ki lomètres , , „ v .,„ . 
2° zone, au-dessus de 100 jusqu'à 250 . 
3 e zone , au-dessus de 250 jusqu'à 450 ., 
4 e zone , au-tdessus de 450 jusqu'à 7 0 0 '. 
5 e zone , au-dessus de 700 jusqu'à 1000 . 
El ainsi de suite, en suivant la m ê m e loi , 

chaque zone excédant de 50 ki lomètres 
H MJfflPWJle.çeljîé ani pré^cpde. !,,, ,J; 

PAR MOIS. 

De 

1 à 15 mots 

inçlusiyem 
'.oi;-.'" 

: vr. où;]' 

,t 

fr. c. 
;.ïi 
3 Oi 
4 5 0 

.6 00 
7 50 

M 

ir.tin 
. yïî1" 

.TMtp, , 
additionnelle.' 

r i 

Pour tur: 
Chaque série 

de 5 mots 
ou-fraction' 

de série. ; 
au-dessus 

de 15 :•> 
indéfiniment. 

- Oit ' - ' l 

,l> fciadâf .13 

: . '? Ut" !'. . 
ÂV/B tJIO'f 
>i.'p , y i l i V •.'!) 
[<>tmi ol q i i d ) 

— La reine de Suède , qui sera marraine du prince impérial de 
France, partira pour Paris le 10 mai prochain. Dans ce voyage , S. 
M. Sera accompagnée par son trois ième fils, Oscar-Frédéric , duc de 
la.Gothie orientale , contre-amiral de la marine royale.: i. i!.< jr ion 

— Le Moniteur du 22 courant, contient plusieurs décrets ayant 
pour but de ramener progress ivement l'armée sur le pied de paix. 



4 COURRIER DU VALAIS. 

I 
En conséquence sont licenciés le &* chasseurs d'Afrique, les 101* et 
102" de ligne, ta première et ta deuxième légion étrangères. Les 
quatrièmes bataillons de tous les régiments de ligne sont supprimés. 
Les bataillons restants auront 8 compagnies au lieu de 6. Création 
de deux régiments étrangers, dont l'un sera exclusivement suisse. 
L'épidémie a cessé en Crimée. 

^ On lit dans une correspondance du Journal de Genève : 
On a fort remarqué un article inséré dans le Journal des Débats de 

ce malin, sous la signature de M. de Sacy (il n'est pas de lui). Cet 
article est le reflet des causeries des diplomates qui fréquentent le 
salon de la princesse de Liéven. Ce résumé est donc suffisamment 
exact, mais il me semble qu'il n'a pas dû vous paraître fort nouveau. 

QuanI à l'Italie, on joue sur les mots, comme le dit fort bien l'in-
dépendance d'hier. Seulement il faut s'entendre. M. de Cavour n'a pas 
saisi et il n'a pas pu saisir le congrès de son mémorandum. Ce n'est 
même pas lui qui a parié le premier de la question italienne. C'est 
lé comte Walewski, sur l'ordre formel de l'empereur, entendez-vous 
bien; car M. Walewski est partisan du cabinet de Vienne, et il ne 
tient pas du tout â ce que l'on trouble les Autrichiens dans leurs 
jouissances en Lombardie. Lord Clarendon a clé d'une vivacité ex
trême ; il y a mieux : il a engagé le comte de Cavour à venir à Lon
dres pour s'entendre avec le ministère anglais, et, comme je vous 
l'ai dit, M. de Cavour doit être déjà parti. Le fait le plus grave en 
tout cela, et qui ne peut donner lieu à aucun doute, c'est que les 
Anglais sont décidés à aller en avant et à entraîner la France, qui, 
au fond, ne demande pas mieux. Si l'empereur ne craignait pas que 
le pape ne lui suscitât des obstacles à l'aide de son clergé de France, 
il aurait pousse les choses beaucoup plus vivement et plus loin; 
mais te pape a une grande force d'inertie, et il en est d'autant plus 
redoutable. 
(' Le départ de M. de Cavour pour Londres n'est donc pas une sim
ple Visite de courtoisie a la reine, et par suite il a fait une grande 
sensation parmi les diplomates. 

L'Autriche se montre, en outre, fort inquiète des dispositions de 
la Russie. Elle veut arriver à un rapprochement. Elle n'y parviendra 
pas, ou bieu il ne sera qu'apparent. Je ne sais si le roi de Prusse va 
réussir dans la mission qu'il s'est donnée de réconcilier ces deux 
souverains à Berlin; mais rappelez-vous les dernières paroles de 
l'empereur Alexandre en annonçant la signature de ta paix A M. 
d'Esterhazy, ambassadeur d'Autriche: c Nous n'oublierons jamais 
a>;que c'est a l'Autriche que nous devons tes rudes et dures condi-
« lions qui nous ont élé imposées. » Le Journal des Débats, qui sait 
aussi bien que moi combien celte phrase est authentique, la rappelle 
avec intention dans son article d'aujourd'hui, sous prétexte de faire 
l'éloge de l'Autriche, a qui a eu le privilège de signer les prélimi
naires du traité à cause de l'appui donné aux puissances occidenta
les, et des rudes coups portés à la Russie... » Cette phrase n'aura pas 
fait rire M. de Hubncr, qui sait de qui elle pari. L'Autriche est telle
ment inquiète que l'on affirme que tous les journaux français, et 
même te Journal des Débats, avaient été interdits à Milan et dans 
toute là Loinbardie, à cause de leurs articles sur l'Italie. Us ont 
maintenant la permission de rentrer, mais ils sont auparavant cen
surés. . 
• :On me dit que le ministère ici se montre fort irrité contre certains 
journaux prussiens qui se permettent 4es plaisanteries et font des 
carricatnres sur des sujets qu'on tient à voir respecter. Vous avez su 
sans doute que M. de Halzfeld a donné un grand diner dip'omuli-
que, mais que l'empereur a prié ses ministres de ne pas y assister a 
cause de la réception peu convenable faite par les légitimistes à la 
princesse Mathilde au bal de l'ambassade prussienne. 

Je ne vous parle pas de la fusion, sur laquelle je n'ai point de dé
fais précis. On dît" que TuniTrn i*st complète entre les deux familles, 
et que, après avoir vu la reine Marie-Amélie à Nervi, le comte de 
Chambord doit être reparti pour Frohsdorff. Je sais que l'empereur 
est, 'dans ce moment, fort mécontent des 'légitimistes. Il se plaint de 
leurs propos et de leurs procédés ; mais vouloir leur conversion se
rait. IçnW l'impossible. Puis voici la paix, il faut bien s'occuper de 
quelque chose, et quand les Français ne manient pas des fusils; ils 
remuent volontiers des idées. 

Vous avez sans doute remarqué, dans le récit du dïncr de l'Hôtel 
de Ville, que M. Haussmann, préfet de la Seine, est devenu lout-à-
coup le baron Haussmann. Ce litre lui aura élé peut-être donné par 
l'empereur : 'Dans tous lés cas, le Moniteur et le Bulletin des Lois ont 
été, jusqu'à présent, muets sur ce sujet. Du reste, les titres «lies 
crois sont plus a la mode que jamais. Ces messieurs ont inventé des 
croix de la Légion d'honneur on diamants qu'ils portent à leur bou
tonnière dans les salons. . . . 

J'apprends que M. de Monlalembcrl a dû faire des interpellations 

à la chambre à propos de l'arrêt de la cour de cassation qui consi
dère un nom sur une carte comme un écrit. Les ministres, qui ont 
appris cela ce matin, en étaient vivement afleclés. 

Paris, 23 avril. — Licenciement des 21e cl 22» chasseurs et du7« 
chasseurs (Espinasse). 

Constantinople, 21. — La maladie décline rapidement. 
La division de Failly, qui occupait Eupatoria, est attendu en 

France prochainement. 
Russie. 

Les milices sont licenciées; le comte Orloff est nommé président 
du conseil de l'empire. 

E. GAV, gérant. 

ANNONCES. 

Eaux ferrugineuses et salines de Morgins, 
Dans le district de Monlhcy (Bas-Valais), à 3 lieues 

de la ville de ce nom. . 
HOTEL, PENSION, BAINS CHAUDS, FROIDS ET D'EAU 

COURANTE. 

Cet établissement est situé dans le centre d'un bassin riant et 
animé, à H i t mètres au-dessus du niveau de la mer. Il sera ou 
vert le 1e r juin et tenu par une société formée dans le but de ren
dre utiles les richesses que la nature y offre par le concours d'un 
site agréable, d'un climat fortifiant et donc source précieuse. Des 
promenades variées à pied ou à mulet sont les distractions favo
rites des habitants de Morgins; elles leur procurent, à des dislances 
de 30 minutes, à 4 ou 5 lieues de l'établissement)des points de vues 
intéressants. 

La pension et le service y seront confortables et à prix modérés, 
S'adresser à M. le Directeur dé rétablissement de Morgins, à 

Monthey (Valais). 
A ,1a même adresse on se procure une notice sur ces eaux, pu

bliée par M. le Dr A. B. ' '; ! ''i-î 

; GRAND EMPRUNT 
POUR lis' CHEMINS DE FER DU GRAND-DUCHÉ DE BADE, 

autorise dans tous les pays, côté à toutes les Bourses, et remboitrsabU 
'' par primes de • - • ' • ' • ' - - ' ' ' > ' '• 

14 à 50,000 florins ou 107,000 francs,̂  , 
54 à 40,000 » ou 85,700 » 
12 à 35,000 » ou 75,000 » 
23 à 15,000 P où 32,140 » 
55 à 10,000 » ou 21,500 » 

etc., etc., ,,',' 
d'un montant total de 30,261,495 florins. 

Tirage prochain, lé 31 niai 1858. 
L'office français à Francfort -s/M. (agence pour les intérêts de 

tous ' les pays français) fournit les obligations originales au cours de 
105 fr., et les reprend après le tirage au cours de 100 fr. 

Les personnes qui veulent revendre leurs obligations après le 
tirage, n'ont à verser que la différence de 5 francs par lot. 

Prospectus et renseignements gratis.1' 
Les.listes seront expédiées promptement aux intéressés. 
S'adresser s M. Fr. Fabricius, directeur-gérant de l'office français 

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

; AVIS AUX PERSONNES SANS EMPLOI. 
'•_• Une maison de commerce de Ncuchâtel demande des employé 
'pour offrir à domicile, dans le canton du Valais, un article d'un 
placement facile et utile à tous les.négociants. 

Ecrire franco aux initiales H. P., bureau restant à Ncuchàtcl. 6-0 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




