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CANTON DU VALAIS» 

t (i. 

IiC nouveau règ lement «l'exercice. 

Nous n'ignorons point que chez une puissance militaire ces 
fljapo£wr«s sont,de^enugs,-, depuis quelque temps d'un usage 
habituel, nous ne sachons pas cependant qu'elles soient consi
dérées comme des maximes absolues. Si un pareil règlement 
existe clie%eMey o&ftéJ|)éUllêtrè que^epuippèu, *t alors ee rè
glement n'a pas eneoVe^ponpJlul1 épreuve d'une ^oernei Pour le 
malque noos voè l^ i îp*!** p*y4,inoùs laisserions ̂  volontiers 
HaSliatiTede bette ^i«B|ièrei>epreuv»'à «ne antre puisssmee que 
kSoisse. Nous-verrop$iphjs.iwd.'<l> vh. < •• -•>',< -nn'v.^ni :>i-. 

Nous dirons des règlements uictiqiieS^puisqtt^ori veut des rè
glements 'tactiques)',' flOtM diWus' de ces -règlements ce que nous 
disons des -hommes, V W'^è bon avant de tes juger qu'ils aient 
eu le baptême du reaJ3'--'- ' " : ; ; • , J" : •'''"- '• • 

1/AJatriche, si'ette^Vs.tpfls oublieuse /doit savoir oe: qui lui 
en a coûtée tfarriir T ^ u ^ ^ 
Charles par les élucubrations stratégiques d'une cour aulique et 
la scbolastiquo de Vienne; si aujourd'hui elle veut pousser ce 
système jusqu'à apporter la doctrine et le réglemenlsur le champ 
du combat, est-ce à dire que nous dussions l'imiter? 

Nous admettons, au reste, que les opérations stratégiques 
d'une armée peuvent être dirigées loin du théâtre de la guerre» 
de Vienne ou de Paria; mais Jee quenous^dmettons en. stratégie 
nous le nions pour, la tactique. Ce n?est que celui qui se trouve 
sur Je: terrain, qui en connaît la nature.<et les accidenis,. eclui 
qui .assiste aux épisodes et 'aux péripéties d'une journée de ba
taille, celui qui a sous ses yeux les mouvements de l'ennemi, 
qui est bien pjaeé pour en parer les coups. Heureuses, dans de 
pareils moments, les années qui, au lieu d'un règlement, peu-

«;hiér, j'ai pu 'me .'forcer' ainsi. qeiîSriîn'j^en^agirai peut-être 
autrement. » Bugèaud, â'Isîy,1 a pris"une formation a laquelle 
il n'avait jamais songé jusqu'alors et qu'if n'a jamais appliquée 

s tard. Cet exemple entre mille. , • . : 
En dépit de tous les re.gje.rhej^,,, Ut •yM*pirie, ,se^,.joujaurs.Jc 

prix du génie et du^ .çqurag^^^éj-.cquBag^' f ' jSu^'pe^i^'fc 
Spisse en est doué, fê génie peut,sjujgxr des, riujgi 4e nouçç.a^ 
UJfle. De grâce, ne rétoitfèz pa^lj " f xinVjmr.ua ?jiof.ii'.ij f.di'/l 

. i l était un temps iWo'P.ur4pp^Hfl«B 'irançajs^j,iftri pwsft aJfec 
l'Europe, voyant onze armées menacer ses frontières j . dans 
l'exaltation du sentiment d'indépendance nationale, ordonnait 
à ses généraux de remporter la victoire sous peine de destitu
tion. Aujourd'hui, notre- république.noufrdil : ;« .Vous vaincrez, 
mais vous vaincrez par le règlement. » :Eiure ces deux sysièmes, 
également absolus, irrationnels, si nous dussions nous déclarer, 
abus n'hésiterions pas à nous prononcer pour le premier. On a 
vu, en effet, dans des moments suprêmes pour la nation fran
çaise, des généraux improvisés, ne comptant que sur'léur génie 
et la valeur de leurs troupes, avoir raison de tacticiens con
sommés. ilt-i. • • . ?,l • . ' • • • ;' •!"''/-

Les règlements actuels, révisés en 1847, n'ont que huit ans 
d'existence; nos contingents Tiennent à peine d'y être lotisïfli1 

liés; l'armée, soUs l'empire de ces règlements ï a fait des pro
grès qu'on ne songe pas à contester; elle présente sous lés 
armes une uniformité, Alans ses évoluions une régularité qu'elle 
n'avait jamais atteinte, et c'est en ce moment, pour des théories 
inconnues, que nous renoncerions à un système éprouvé ? Notre 
règlement, déjà'simplifié, est basé sur la théorie dé 4=791, en 
usage encore aujourd'hui dans la plus grande partie de l'Europe; 

FEUILLETON DU COURRIEH DU VALAIS, 
• ï ; • i :• ': i i "i i ' ii i nir-WCB^r J r t t Qra^STT I — " M - • ' ••' 

LOUIS UEUILLOT. 

Ceci nous eût paru très honnête s'il n'avait pas contribué à te bâtir, et «i nous ne 

l'tvions pas surpris tout d'abord à serrer fraternellement la main des architectes. 

Deirière le fantôme îouge qui s'en va, notre homme croit loqt à coup voir poin

dre le panache blanc de Henri V. 

Aussitôt il chante le droit divin à gotige déployée. 

Mais Heori V ne vient point; on commenpemême a croire que d'insurmontables 

obitacles se disaient pour lui sur le chemin du trône. Au milieu du ciel politique, 

et en plein azur, brille une étoile; mais cette étoile n'est pas la sienne. . . 

L'astronome intelligent del'Uniuers porte, ses regards vers l'astre radieux qui n'a 

point eu jusque-là ses adorations. II se prosterne, et déclare que le bonapartisme est 

le flambeau civilisateur. 

Huit jours auparavant, il écrivait : 

« Le césarisme ou le socialisme, deux formes également hideuses de l'anarchie, 

peuvent surgir comme par explosion de la fermentation à laquelle les esprits sont 

livrés'.-*'- •," ' •'•'' • '• . • • ' ' • '•' 

Hais il arrive tous les jours à un homme consciencieux de reconnaître son erreur 

et d'avouer ses torts. 

Il est inutile de nous étendre plus au long sur les variations politiques de notre 

héros. D'ailleurs, un journaliste-a bien des* ctonses a présenter quand il travaille 

pour la plus grande gloire de Dieu. v - ' 

Louis Veuillot semble être perpétuellement à la recherche de tout ce qui fomente 

les querelles, de tout ce qui'fait naître les luttes, de toOt ce qui provoque au com

bat. ' ' ,"': 

Cést un Atnadis que l'on trouve éternellement à cheval, et qui vaut'assommer des 

géants imaginaires. -'•••• • - •> ' 

' On sait avec quel à-propos plein de charme it prit de nos jours, en face dn dix-

neuvième siècle, la défense de l'inquisition. M. Veuillot se figura qu'il méritait bien 

du ciel en -réhabilitant l'autoda-fé, les tortures et le sari-bénito. " 

Il est certain que le souvenir du saint-office et son apologie dans les colonnes de 

VVnivers ont dû gagner déjjuilivement à la foi bien des âmes., indécises. 

Faut-il rappeler ici le fiftjibux livre de l'abbé Gaumc, réelàmantau nem de la mo

rale-chrétienne'l'expulsion déûflitive des classiques par l'Université? '.'-• '••.-• 
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il a pour lui 60 ans d'expérience, il a traversé les grandes 
guerres de la république et de l'empire; vingt et quelques an
nées de guerre en Algérie en ont démontré plus tard tous les. 
avantages et, de nos jours, ce règlement est encore celui dès. 
vainqueurs de l'AInia, d'Inkermann et de la Tchernaïa. 

En France, ce pays qui est bien aussi une puissance militaire, 
qui entretient un demi-million de soldats,-où la routine ne sau
rait arrêter, les progrès de la science, en France, la question de 
la révision de l'ordonnance de 1791 fut déjà agitée en 1851. La 
tâche en fut confiée à une commission de douze généraux. Or, 
voici comment cette commission, après un long travail, s'ex
prime en tête de son rapport : « La commission chargée de la 
« révision de l'ordonnance de 1791 concernant l'exercice et les 
« manœuvres de l'infanterie, d'accord avec toute l'armée sur le 
« mérite de l'ordonnance, a reconnu dès le principe qu'elle n'â-
«vait rien à changer au plan et à la division de cet ouvrage, et 
« qu'elle devait se borner à donner plus d'extension à quelques 
« manœuvres qu'on regardé généralement comme incomplètes, 
« et à en supprimer d'autres reconnues inutiles ou inexécuta-
« blés en campagne, e t c . » ' , \, 

Ainsi parlaient ces hommes, vieillis au métier des armes, 
rompus dans la conduite des troupes en campagne et dont quel
ques-uns1 àvaïèntrassïslé & maints combats. "%i 

On se borna,1 en èïïeï, à modifier certaines manœuvres sans 
toucher aux bàs'és du système. "_' • 

Nous pensons comme .eux, c'est sur l'autorité de ces hommes 
que nous fondons notre opinion ; cette autorité en vaut bien 
une autre. ' X'< 

nailre d'une manière indubitable de quel côté se trouve la démora
lisation dont on vient nous parler. 

Les amis de M. Addy, aubergiste à Monthcy, ancien conseiller 
municipal de ce bourg, apprendront avec un bien vif regret le dé
cès de col excellent citoyen, qui avait su, par sa franche cordialité, 
s'attirer l'affection cl l'estime de toutes les personnes qui avaient 
des relations avec lui. Le défunt -est un des citoyens de Monthcy 
qui sont restés attaches jusqu'au dcrnier«soupir aux principes libé
raux qui, autrefois, comptaient autant de partisans qu'il y avait 
d'habitants dans la localité. Honneur à sa cendre I 

Le concessionnaire de notre chemin de fer a déposé à la Banque 
générale suisse, à Genève, une nouvelle somme de 750,000 francs, 
formant le complément du million qui devait être dépensé dans les 
deux premières années de la concession. 

~',i 

M. Brouillard, l'un des banquiers de notre Compagnie, vient de 
mourir dernièrement a Paris. > 

Nous avons reçu de nouvelles communications sur les événe
ments de Monthcy. Bien qu'elles soient signées par leurs auteurs, 
nous pensons qu'il vaut mieux, dans l'intérêt de la tranquillité pu
blique, mettre fin a une polémique qui ne peut plus avoir aucun 
but; cela ne fera pas ressusciter l'ecclésiastique dont nous avons 
annoncé la triste fin. Dans un journal qui se dit religieux, ona 
traité les amis de M. Cassignol de gens que la démoralisation n'effraie 
pat. Ce mqt lancé témérairement a l'adresse du pauvre défunt sera 
relevé en temps et lieu, et un avenir prochain viendra, nous l'es-
pérons, révéler des faits qui rétabliront la vérité, et qui feront con 

Chacun se mit à rire, excepté M. Veuillot. . . . . , . . , . 
Il jùgsa convenable de prendre parti pour l'abbé Gaumc et de tomber sur ce mal

heureux paganisme, mort depuis dix-huit siècles ; il prouva que la jeunesse fran. 
çaise est profondément corrompue, grâce aux livres grecs et latins qu'on lui donne' 
a traduire dans les collèges. 

N'ayant jamais fait ses humanités, lui Veuillot, et n'ayant eu aucun rapport dans 
son jeune âge avec Homère et Virgile, bien certainement il doit à cela d'être devenu 
saint homme, ce qui ne fût point arrivé sans doute, si les impuretés mythologiques 
lui eussent gâté le cœur. 

Tout cela n'était que grotesque, et pouvait même devenir fort amusant. ; .. 
Far malheur, notre homme trouva moyen de changer la comédie en drame. In

sulté par lui jusqu'à la bride, l'Université poussa des cris d'aigle. Les évéques de 
Fiance intervinrent dans le débat, prenant parti pour Homère et Virgile, et n'ap
prouvant point les attaques furieuses de l'Univers contre.ces grands.génies de l'anti
quité. . . . . . . . :,•; • - , 

M. Veuillot donna de la férule aux évéques et poursuivit sa thèse avec tant de 
rage, que l'archevêque de Paris fut contraint de le museler et de couper court, par 
un mandement vigoureux, à ses articles frénétiques. 

Louis courba le front et jugea convenable de se soumettre, par obéissance chré
tienne, disent les uns; —• par crainte de perdre ses abonnés, disent les autres. 

Depuis quelque temps, la Gazette du Valait se plaît de nouveau à 
nous adresser de pieuses injures, à la façon de Louis Veuillot. Elle 
voudra bien nous permettre de ne pas la suivre sur le terrain où 
elle voudrait nous entraîner. Nous ne nous sentons aucune dispo
sition jour discuter ces sortes de choses-là, et les intérêts matériels 
du pays nous offrent assez matière à traiter, pour nous dispenser 
de nous occuper d'affaires spirituelles qui n'entrent pas dans le ca
dre de notre journal. Nous prions donc notre consœur d'excuser 
notre impolitesse si nous ne lui répondons pas sur les choses dont 
elle nous parle. ; ::••."• 

Sion, le 7 mai 1856. — Le N° 52 de votre journal contient un 
article dans lequel on est surpris de ce que la capitale n'utilise pas 
pour ses écoles les talents de Mme Mabillard et de Mlle Calpini. 

L'auteur de l'article ignore peut-être que Mme Mabillard a déjà 
été institutrice des écoles de Sion, niais que des motifs de santé 
l'ont empêchée de continuer. . 

Quant à Mlle Calpini, qui est revenue de Besançon il n'y a pas 
encore deux ans, la Commission des Ecoles espère bien de pouvoir 
aussi utiliser ses talents et que celle estimable demoiselle ne se re
fusera pas de se vouer, à l'instar d'autres demoiselles de Sion, à 
l'enseignement de.la jeunesse féminine de sa ville natale. 

Nous savons donc apprécier les talents de ces deux dames, tout 
comme nous trouvons assez hasardée la supposition que les insti
tutrices actuelles manquent de méthode dans l'enseignement. La 
preuve du contraire existe dans le progrès des élèves. Ces demoi
selles qui dirigent l'enseignement des écoles de filles depuis plu
sieurs années, y sont autorisées par le Département de l'Instruction 
publique, et la Commission des Ecoles saisit cette circonstance 
pour leur témoigner son entière satisfaction. Nous les prions de 
continuer avec le même dévouement et de croire qu'il n'entre 
pas dans nos principes de changer le personnel enseignant aussi 
longtemps qu'on a lieu d'être satisfait de ses services. 

Agréez, etc. La Commission des Ecoles de Sion. 

Selon nous, ce fut un motif tout différent qui lui dicta la soumission. 
Dans cette affaire, il n'était pas très-assuré de l'appui de Rome. La prudence 

voulait qu'il attendit une oécasion meilleure pour humilier l'archevêque et le punir 
de son abus de pouvoir. . . . . . 

Bientôt il soulève un antre point de controverse, jette le ganta l'Ami de la Religion, 
enfourche de nouveau sa monture belliqueuse, et donne le signal d'un combat plus 
terrible. 

Cette fois, il semble marcher sur la grande route orthodoxe, et le nonce du cape 
le soutient. 

Mais l'archevêque veut en finir avec ces luttes déplorables. II lance contre VUni
vers la foudre de l'interdit. Trente-deux évéques de France imitent M. Sibour et ful
minent contre le don Quichotte religieux avec le plus magnifique ensemble. 

Vous croyez notre homme vaincu ; point du tout! • •< ' 
Il affronte intrépidement la mitraille diocésaine, fait la nique aux prélats, con

tinue ses articles, devient un promoteur de discordes et. menacé l'Eglise d'un 
schisme. . ; < 

On l'appelle à Rome. Il court se prosterner devant le saint-père et plaide sa 
causé avec éloquence. 

Pie IX, sans le condamnei au fond, lui donne tort absolument dans la forme. 

(La suite av prochain numéro.) 
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CONFÉDÉRATION SUSSE, 
NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. —Nous apprenons, dil le Confédéré, que M. Schallcr, 
conseiller d'Etat, est parvenu à conclure l'emprunt de quatre mil
lions de francs destiné à l'acquittement des actions souscrites par 
l'Etat et la ville de Fribourg pour l'exécution du chemin de fer du 
canton de Fribourg. Cet emprunt, négocié à des conditions avanta
geuses, est soumis à la ratification du conseil communal de Fri
bourg et du conseil d'Etal. 

— On lit dans le Chroniqueur de Fribourg : 
« Vendredi, toutes les montagnes étaient blanches, depuis les 

Alpes au Jura cl jusqu'au Gibloux ; toute la journée, il est tombé 
de la neige à Fribourg; les pauvres chanteurs des bocages célé
braient en grelottant le joli mois de mai; on voyait des faucheurs 
couverts de neige en abattant une herbe déjà magnifique. Dans la 
nuit suivante, le thermomètre descendait à — 3 ° R.; il continuait 
a neiger aux montagnes. Le vent glacial des jours précédents se 
changea en une bise plus piquante encore, une soirée claire vint 
augmenter l'inquiétude; le thermomètre descendit à — 3 ° 1/2 K., 
et la neige reprit le malin. 

? La nuit de samedi à dimanche a été terrible, le thermomètre 
(isolé, en plein air), a marqué — k ° R. ; de plus, un splendide so
leil est venu dégeler beaucoup trop rapidement les végétaux cou
verts de glace. » 

D'un autre côté, nous lisons dans le Journal de Genève : 
i La nuit du 4 au 5 mai a été fatale à nos campagnes. Tout an

nonçait une magnifique récolte, lorsque, à la suite de la bise qui 
avait succédé aux pluies de la semaine dernière, a eu lieu une 
forte gelée, qui a frappé surtout les localités exposées au levant. 
On dit que les vignes et les noyers ont tout particulièrement 
souffert. » 

NEUCHATEL. — Le nouveau Grand-Conseil de ce canton s'est 
réuni en session ordinaire le 5 courant. Dans sa séance du 6, ras
semblée s'est occupée de la composition de son bureau. Ont été 
nommés : Eug. Hugueuin, président; Aug. Lcuba et H. Grandjean, 
vice-présidents; Dubois et Ribaux, .secrétaires. Ce sont donc les 
indépendants, soit les Verriéristes, qui ont la majorité. 

VAUD. — Les journaux vaudois du 6 nous donnent les détails 
des fêles qui ont clé célébrées dimanche et lundi à l'occasion du 
projet du chemin de fer que l'on est à la veille de construire dans 
la partie orientale du canton, jusqu'à la frontière valaisanne, et de 
l'inauguration du tronçon qui vient d'être terminé entre Lausanne 
et Morges. Voici comment le Pays rend compte de ces iêles : 

« Dimanche à 10 heures, le bateau à vapeur le Rhône transportail 
a Villeneuve le président et les vice-présidents du Grand-Conseil 
dp canton de Vaud ; M. Odilon Barrot, ancien président du Conseil 
des ministres en France; M. le comte de la Pcyrouse, préfet du dé
parlement du Doubs; les notabilités administratives et judiciaires 
de Besançon; les membres du Conseil d'administration de la So
ciété byzonline des chemins de fer; la famille Pereire, tous invités 
par le Conseil d'Etat. 

Le cortège a été reçu par le préfet du district d'Aigle; une colla
tion a été offerte au nom des autorités communales de Villeneuve. 

H. Bourgeois, président du conseil d'Etat, a'rappelé qu'il est 
dans la vie des peuples des événements dont on aime à conserver 
le souvenir; il avait la certitude que la pose de la première pierre 
delà gare de Villeneuve appartient à cette catégorie de faits, car 
elle est un gage qu'une des principales lignes de chemins de fer du 

• canton de Vaud recevra prouiptemenl son exécution, la ligne de 
Jougne à Saint-Maurice. 

Il a ensuite appelé sur cette grande œuvre les bénédictions de la 
Providence, sans le secours de laquelle aucune entreprise ne peut 
être menée à bonne fin. 

M. Schopfer, président du conseil d'administration de la compa
gnie de l'Ouest, a remercié les autorités cantonales pour l'appui 
énergique qu'elles ont donné à la compagnie; il a déploré les luttes 
quelquefois déraisonnables engagées sur le terrain des chemins de 
fer; il a fait entrevoir un avenir de progrès pour le canton par l'é
tablissement de nos voies ferrées; enfin il a remercié la société du 
Crédit mobilier du puissant appui qu'elle a bien voulu donner à 
notre entreprise, et s'est félicité de Voir cette société représentée à 
cette cérémonie par la personne de M. Emile Pereirc. 

M. Emile Pereire a fait heureusement ressortir le bonheur d'une 
Population habitant un si beau pays, bonheur qui lui explique cet 
amour de la patrie qu'éprouvent tous les Suisses. En remerciant 

les orateurs qui l'ont précédé pour les paroles bienveillantes qui 
lui ont été adressées, il a donné l'assurance que la ligne de Jougne 
à Massongex sera construite avec la plus grande rapidité. 

M. Odilon Barrot a commence,par dire qu'il ne se considère 
point comme étranger sur le sol de la libre Helvétie, terre de bon
heur pour ceux qui peuvent y séjourner quelque temps, terre do 
repos après les moments d'orage et de malheur. Il a fait sentir 
combien le Suisse est heureux d'habiter un pays libre : a Nous 
inaugurons, a-t-il ajouté, une voie ferrée destinée à transporter 
des produits, des marchandises : c'est le côté matériel de la ques
tion; le chemin de fer a une mission plus relevée ; en facilitant la 
circulation, il rapproche les peuples, et nous avons tout à gagner à 
venir chercher ici la pratique de la liberté, l'amour de la patrie, 
les vertus civiques, car tels sont les produits que vous nous per
mettrez de venir puiser au milieu de vousl D 

M. Martin, président du Grand-Conseil, a remercié l'assemblée 
du grand acle auquel elle prétait son concours. Il a retracé les di
verses phases de notre question des chemins de fer, et assuré l'au
torité executive du concours presque unanime du pays dans la 
mission qu'il poursuit de doter le canton de deux grandes voies 
ferrées le traversant diagonalément. 

Le cortège s'est ensuite rendu à l'hôtel Byron, où un déjeûner 
attendait les convives. 

Vers le déclin du jour, le Rhône, en quelques minutes, a ramené 
les invités à Vevey. Toute la flottille du pensionnat Sillig était sur 
l'eau; l'hôtel des Trois-Courdnnes, brillamment décoré et illuminé. 
Un magnifique dîner a réuni de nouveau tous les hôtes. 

Dans la soirée, le Rhône, revêtu de décorations cl de bannières 
pour la circonstance, a ramené les invités à Ouchy, où la brillante 
flamme d'un phare éclairait le débarquement, vers 10 heures du 
soir. 

Hier, jour de l'inauguration du tronçon de Lausanne, les action
naires de la Compagnie de l'Ouest ont été réunis à Morges en as
semblée extraordinaire, pour accorder leur ratification au traité 
conclu avec l'Etat de Vaud relativement à la ligné de Jougne à 
Massongex. Dans son rapport sur cet objet, le Conseil d'administra
tion s'est occupé de son débat avec le canton dé Fribourg. Nous ne 
parlerons pas des récriminations qui ont été exprimées : la publi
cation en serait hors de saison dans un moment où tous les efforts 
doivent tendre à la conciliation des intérêts divergents. 

Il a été annoncé à l'assemblée que le chemin de Lausanne à St-
Maurice va être mis à exécution immédiatement, et que les travaux 
seront poursuivis avec vigueur sur toute la ligne. 

On l'a informée égalemeut que le conseil d'administration de la 
compagnie Paris-Lyon a approuvé le traité conclu par son prési
dent avec M. Pereire pour la construction du passage de Jougne. 
Celle section internationale ne dépend donc plus que du gouver
nement impérial. 

Quant à l'inauguration de la ligne Morges-Lausanne-Yverdon, 
nous serons brefs, car la cérémonie s'est passée, à peu de chose 
près, comme l'annonçait le programme que nous avons publié sa
medi, sans accident, heureusement, et sans incident particulière
ment digne de mention. 

Nous ignorons si le service religieux dont il était question a 
réellement eu lieu. ' 

La réception faite au convoi à Morges et a Yverdon a été gaie et 
cordiale; celle de Morges'était vraiment splendide. Pour rendre à 
chacun son dû, empressons-nous d'ajouter qu'une surprise nous 
était réservée à la station de Chavornay par les habitants d'Orbe, 
qui, spontanément et par souscription, avaient fait les frais d'une 
collation d'autant plus gracieuse et méritoire, qu'elle était servie 
par les membres de la Municipalité en personne. Inutile de dire 
que celte station, comme toutes les autres, était gracieusement dé
corée de verdure et de drapeaux; mais ici figurait avec fierté un 
de ceux que les Vaudois portèrent en 1712 à Willmergen , où, 
comme on sait, leur contingent contribua pour beaucoup au gain 
de la journée. — Chavornay, qui dispute â la Sarraz l'espoir de de
venir le point de jonction de la ligne de Jougne, avait en quelque 
sorte préjugé la question en inscrivant sur le fronton de sa gare 
les mots : Route de Paris d Milan. 

Le soir, les abords de l'Abbaye de l'Arc ainsi quo la place de 
Montbenon fourmillaient de curieux; la musique de Lausanne 
jouait ses plus beaux morceaux dans le jardin, où se coudoyait une 
foule compacte aux lueurs d'une illumination chinoise ; des feux 
de Bengale aux deux extrémités du jardin, et des fusées partant de 
la gare, située au-dessous, complétaient ce pittoresque tableau. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 
•'s . ; • . ; - 'i'WràiàiBifei ' ' • '"• •••• 

Le roi de Wurlenberg est aTrivé samedi soir à Paris. Il a été 
reçu à la gare du chemin de fer de Strasbourg par le prince Napo
léon, le comte Bacciochi, premier chambellan de l'Empereur, le 
comte Ségur d'Aguesseaux, président du conseil d'administration 
du chemin de fer de l'Est, et par plusieurs administrateurs. 
' Quatre voitures de la cour attendaient le roi et l'ont conduit au 
pavillon Marsan, où des appartements lui avaient été préparés. 

Ce roi de Wurtemberg est accompagné d'une suite nombreuse, 
composée des principaux officiers de sa maison. 
• —Outre le traité générai! signé le 20 mars, un traité particulier 
a été conclu et signé à Paris le 15 avril, seulement entre trois puis
sances: la France, la Grande-Bretagne et l'Autriche. 

Geiitrailé, dont, les ratifications ont été échangées le 29 avril, 
vient d'être communiqué au Parlemeut anglais. . < 

Il stipule que les trois puissances garantissent, conjointement et 
séparément, l'indépendance et l'intégrité de J'empire ottoman; qu'el
les regarderont comme un casus belli toute infraction aux stipula
tions du traité du 30 mars, et concerteront sans délai .avec la Porté 
l'emploi de leurs forces militaires et navales. ..-:••>• ; 

(Corresp. part, du journal de Genite.) ' "•>'• 
. 'JfonWi 3mai. — Mardi dernier,, lord Clarcndon a transmis une 
dépêche à M. Dallas, ministre d'Amérique, refusant poliment de 
ràppellèr lés agents anglais comme levait''d;einand"é l'Amérique pour 
ïeuFnarl.icipafïon au recrutement. ; f" '• 

Uii maniieste mss,e annonce le couronnement du czar pour le 
mois d'août. 

La démission de M. de Ncsselrode a été publiée officiellement. 
Une réduction de la flotte est effectuée. Trois divisions stationne

ront dans la Baltique. L'escadre du Sud conserve la dénomination 
de flot,le de la mer Noire. 
. A Berlin, le comte Schwerin a pris la parole au sein de la seconde 
Chambre pour constater que la commission du vol de dépêches n'a
vait pas fait de rapport. 

Le président de la commission a répondu que le rapport était 
prêt./qu'il ^devait être imprimé aujourd'hui et qu'il serait distribué 
malgré la clôture de là session. ' ' '" ' '/ ,' 

A Paris, rien de' nouveau, sinon la mort subite de M. Adolphe 
Adam, dont les opéras (le Chalet, le Postillon de Lonjùmeau, le Brasseur 
de Persion, Giraldà,'elc,„.) onl éji un succès Si populaire. M. A. Adam 
était âgé de,53 ans. ; ' , ' • . ' ' , ; 
Jj'Xfl Moniteur publié aujourd'hui une importante circulaire de M. 
Bjllàult, ,mini$l'rè dei riiitérieur, siir l'industrie dé certaines gens qui 
préteudent avpir..un jgrànd Crédit auprès dû gouvernement, pro
mettent des places du dès concessions, se font donner pour cela de 
L'arge.nJ <et ..n'obtiennent rien pour leurs clients, ou, si vous aiinez 
inipux», p.Q.ujr leurs dupes. Cette plaie existe en effet: elle est très-
v.iyace .̂!e.l l'âyls ipséré au Moniteur ne pouvait venir plus à propos, 
£M-|) ftWp4cn|e,ra qUé ces intolérables abus aillent en se perpétuant. 
AinsC dans ce moment, ou. il est question' de la création de nou
velles charges d'agents de change et où ce sera donner un million a 
celui que Ton gratifiera d'un pareil privilège, jugez du nombre des 
solliciteurs qui sont en route et des promesses faussés et menson
gères qui oui été déjà faites. L'autorité, avertie, va donc surveiUer 
tpus çe.s age,nis d'affaires et ces courtiers d'un'nouveau genre'. 

•LTimpérâtrice a fait ses rëlevaîlles officielles: elle commence à 
[recevoir, maïs elle est âl'une faiblesse extrême, et sa nature déli
cate la porte a garder un repos absolu ; elle soupire après l'instant 
où elle pourra se rendre à Saint Cloud, mais la saison est si rigou
reuse quïl n'y 'fautpas songer. C'est ainsi que, hier soir, le ther-
momètre est descendu a deux degrés au-dessous de zéro; les in
quiétudes du cultivateur sont grandes, car si ce froid durait, il au
rait de funestes conséquences pour les récoltes qui, jusqu'à présent, 
se présentent fort bien: mais il leur faut la chaleur du soleil. En 
Bretagne,,, on me 'dit, qu'on se croirailen hiver et que la campagne 
,souffre beaucoup.., ftui environs de Paris il n'en est rien encore, et 
tout marche aussi bien qu'on peut le désirer. 

Les arrestations dont je ,ypus .**! patrie ces jours-ci se.rattachent 
Jpuifturs à des affaires de sociétés sécrètes. Quand à" M/Lejolrvel, 
correspondant de journaux, il est encore au secret et toutes ses 
affaires se trouvent arrêtées. 11 paraît qu'on a la certitude qu'il avait 
eu communication du trb'ilè. Mais.est-ce un crime? El d'ailleurs 
est-il probable qù'H consente a nommer celui qui lui a fait cette 
communication? il est impossible qu'on garde ce pauvre homme 
en prison à perpétuité sans jugement. Quelques personnes ont fait 

des démarches en faveur de M. Lejolivet, mais on les a officieuse
ment engagées à rester tranquilles et à ne pas se mêler de cette 
affaire. • 

M. de Hubner, ambassadeur d'Autriche à Paris, a reçu l'ordre de 
se rendre a Vienne, et il ne lardera pas à partir. Il se prépare de ce 
côté beaucoup de négociations diplomatiques et je crois êlre certain 
que le cabinet de Vienne a toujours les plus vives inquiétudes à 
l'égard de l'Italie, non pas par suite de l'intervention violente delà 
France, on ne se met pas ici sur ce lerrain, mais parce que le Pié
mont veut prendre el prend effectivement une altitude très-ferme 
et très-énergique. L'Autriche s'en alarme et ce n'est peut-être pas 
sans raison. 

Si M. de Cavour communique à la Chambre des Députés de Tu
rin des pièces diplomatiques restées jusqu'à présent secrètes, il est 
cerlain qu'il ne le fait pas sans en avoir obtenu tacitement l'autori
sation de l'empereur, el c'est là le hic, comme on dit. Je ne crois 
donc pas que les rapports diplomatiques entre Turin el Vienne 
puissent se renouer facilement. 

Quanta l'affaire de Neuchâtel.elle a bien été entamée au congrès, 
ainsi que vous l'avez vu, mais elle en est restée lé. Aujourd'hui, 
comme il j a deux ans, l'empereur Napoléon voudrait un arrange
ment; car s'il lient â se lier pins intimement avec la Prusse, il ne 
lient pas à se mettre mal avec la Suisse. On reparlé donc d'un mex-
zotermine, a la recherche duquel on s'est mis, et qui aurait pour con
séquence l'abandon des éroits du roi de Prusse stir là principauté 
de Neuchâtel, d'une façon qui sauvegarderait sa dignité. Quel sera 
ce tnezzo-termine? C'est ce que j'ignore. -

.'r'î E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
Le Déparlement d.;s Finances du canton du Valais prévient les 

débiteurs de l'Etat pour acquisition de domaines nationaux, que 
des poursuites judiciaires seront dirigées contre ceux qui ne paye
ront pas, avant le 1er juin prochain , le montant des annuités et in
térêts échus au 31 décembre 1855. . 

Sion, le 6 mai 1856. .. Le Département des Finances. 

Le Conseil d'Etal a.accordé à la commune de Troislorrçns la 
concession d'une nouvelle foire qui se tiendra annuellement aMor-
gens, le premier mardi de juin. 

EAUX IODURÉËS DE SAXQSL 
L'établissement des bains de Saxon sera ouvert dès le 15 mai cou

rant. Les malades qui seront munis d'un certificat de pauvreté déli
vré par les autorités respectives seront'admis, gratuitement a utili
ser les bai us; Pour les renseignemens, s'adresser à M< Fama, pro-
priélaire del'établissement. i .. ,...(: i i. •,-.,.:2-r*-10 

'•'•: GRAND EMPRUNT; 
PMJft L f CHEMINS DE FER BU «MD-flCCHÉ p B M , 

, autorisé dans tous les pays, côté à toutes les'fypmrÀés, ei.xmbo*frsable 
"!" i - •:•• i , •':. ". '• •:: •!< far primes de <:iy'l:,"rjï> :.;';' •.; '.':• 

14 ai 50,000 florins ou 107,009 francs.' ; 

' 54 à 40,000 • V ou 85,700 •»' < ' 
12 à 35,000 » où 75,000 : ï : 
23 4 45,000 "'*'• ou 32,140 » ' "'"''«' 
55 à 10,000 » ou 21,500 » ' ji 

'•"'••'•["• etc.; etc., ;•!'• '• 
d'un montant total de 30,261,495 florins: '-••••' •' • ; -

. Tirage prochain, le 31 mal 185C. 
;, L'office français à Francfort -s/M. (agence pour les intérêts <|e 
tous les pays français) fn,urnjt les obligations originales au cour*de 
lQ5.fr.,, et les reprend après le tirage au cours de, 1QP fr* 
.... Les,,personnes qui veulent revendre .leurs obligations après 1' 
tarage, n'ont à verser que la différence dé S francs parlot...-.-.'••'•, 
. Prospectus et renseignements gratis. . •,..:,,.,'" 

Les listes seront expédiées promptument aux intéressés. 
S'adresser à M. Fr. Fabricius, directeur-gérant de l'office français 

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

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID ,RACH,(HL 
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