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• PRIX D'ABONNEMENT, payable 
d'svancc : Pour le canton el toute 
la Suisse, franc de port, 12 francs 
pour un an, 6 fr. pour 6 mois, 3 
fr. pour 3 mois. — Pour l'étranger 
le port en sus. 
. On s'abonne à Sion a la rédac
tion du COURRIER m VALAIS; dans les 
autres endroits aux bureaux des 
postée. 

1>MX D'IN&BRTrON : 1 5 cen 
Unies la digne. — Les insertions 
répétées paient la moitié. 

Les lettres, etc., doivent être 
adressées franco au bureau du jour
nal, à Sion. 

Les annonces doivent être adres
sées à la rédaction du journal ; leur 
coûlpculclre payé en tirobrej-posies 

Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

CANTON D U VALAIS. 

La conduite que le roi de Prusse lient depuis qu'il est parvenu 
par une promesse fallacieuse, à procurer la mise en liberté des in 
surgés neuchàtelois, est de nature à soulever d'indignation tous les 
cœiirs honnêtes qui ont encore foi en la parole donnée, et. nous 
commençons à' croire que le député de Genève, Charles Vogt, éfait 
dans le vrai lorsqu'il cherchait à mettre, le .Conseil, des j^iats en 
garde contre la : perfidie proverbiale de la cour de Berlin. Le roi 
•frédéric-GBillaHme ayant promis de la manière la plus explicite à 
Temperéur des Français qu'il ne ferait aucune difficulté de recon
naître l'indépendance pleine et entière du canlon de Neuchàlel, 
moyennant que ses partisans fussent préalablement mis en liberté 
sans condition, et ne pouvant par conséquent rompre un engagement 
contracté d'une manière aussi formelle, le roi Frédéric-Guillaume, 
disons-nous, cherche maintenant à éluder l'effet de ses promesses 
en soulevant toutes sortes de petites chicanes indignes d'un souve
rain qui se respecte. Nous avons déjà annoncé, dans notre dernier 
numéro, que ce monarque réclame une indemnité qui ne s'élève pas 
à moins de deux millions, pour représenter les revenus qu'il aurait 
dû percevoir de sa principauté depuis l'année 1848 jusqu'à celle 
date. Et cependant, combien de fois les royalistes neuchàtelois n'onl-
ils pas répété sur tous les tons que le régime prussien était le plus 
paternel de tous les régimes, et que le roi de Prusse percevait 
moins d'argent de sa principauté qu'il n'en dépensait pour faire le 
bonheur de ses fidèles sujets. Maintenant nous apprenons lout d'un 
coup que le roi de Prusse retirait de grands avantages pécuniaires 
du petit pays dont il portait le titre de princel Nous ne savons pas 
(si le Conseil fédéral autorisera son envoyé à Paris à souscrire une 
pareille condition; nous ne pouvons répondre ni affirmati
vement ni négativement à cette question, mais dans tous les cas 
la honte de cet acte de mendicité et de mauvaise foi retombera 
en entier sur celui qui en est l'auteur. 

Puisque nons sommes sur le chapitre de.la cour de Berlin, nous 
croyons devoir signaler à l'attention de nos lecteurs un article qui a 
païu dans la:. Gazelle de la Croix, ce fougueux organe du parti 
féodal en Prusse, qui s'est toujours distingué par ses attaques violen
tes à l'adresse dé la Suisse actuelle. Or, voici de quelle manière ce 
représentant de l'aristocratie prussienne donne essor à sa mauvaise 
humeur contre la Confédération suisse : c'est vraiment très-curieux 
dans l.t bouche de notre plus acharné ennemi : 

« Sous le régime de 1515, dit ce journal, la Suisse était une 
Confédération de 22 petits Etals souverains, qui nu pouvaient faire 
le plus petit tort et qui ne pouvaient présenter le moindre danger poul
ies monarchies voisines. Aujourd'hui la Suisse est un Etat fédérutif 
qui peut mettre dans quinze jours 100,000 et môme 160,000 hom
mes sur pied... Une armée de 160,000 hommes se irouveplaeée à 
la disposition de sept individus et de deux assembléesdélibéranles... 
Les soldats suisses ne sont, il est vrai, que des milices, ils sont mal 

commandés et n'ont que peu de confiance en leurs chefs. Mais la 
guerre s'apprend par la guerre. Le Suisse est fort et -courageux, et 
^'aspect d'une armée républicaine de plus de 100,000 hommes, 
prête à franchir au premier signal les frontières du pays, ne man
querait pas d'encourager toute tentative révolutionnaire. L'ancienne 
Suisse avec ses milices n'était pas à craindre, mais la Suisse nou
velle, avec une 'innée de miliciens, pèserait d'un toui autre poids 
dans la balance des lattes révolutionnaires en Europe. La force ré
publicaine de tous les cantons, despotiqoement dirigée par un Con
seil fédéral radical, n'est certes pas faite pour exciter le sourire des 
diplomates, comme cela aurait pu avoir lieu si l'ancienne Suisse s'é
tait permis une menace quelconque. » • • 

Un pareil aveu sorti de la bouche d'un pareil ennemi ne peut 
manquer de réconcilier avec les institutions actuelles de la Confédé
ration le petit nombre de personnes qai conservent encore quelques 
rancunes contre la transformation opérée en 1848 dans l'acte fon
damental de notre nouvelle organisation politique. Nous aussi, nous 
croyons avec la Gazette de la Croix que, depuis celte mémorable 
éppque, notre chère patrie a marché à pas de géants, non seulement 
dans la voie du progrès matériel et intellectuel, mais encore dans 
celle de la concorde el de l'union qui, seuls, donnent à.un peuple la 
force nécessaire pour résister aux appétits désordonnés dé nos puis
sants voisins. Seulement, les arguments invoqués par le journal de 
Berlin ne sent pas de nature à nous faire beaucoup regretter l'an
cien ordre de choses, qui lui paraît si préférable parce qu'il main
tenait la Suisse dans un état de division et de faiblesse qu'on ne peut 
plus lui reprocher de uos jours. Précieux aveu dont tout Suisse qui 
aime sincèrement sa patrie s'empressera de prendre actel 

Voici, sur la même question, une lettre qui est adressée au Con
fédérée , . 
' , . . . . , . •• ' ; . • • i ! • ( • • ' • » • > ! 

Fille fédérale, 31 mars. — J'ai une nouvelle importante à vous 
annoncer. Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral a résolu d'in
timer à M. Kern l'ordre de repousser formellement el absolument 
toutes les conditions posées par la Prusse. 

Je vous garantis le fond de cette nouvelle sans répondre des détails. 
Ainsi, la Suisse ne reconnaîtra, sous aucun prétexte et pas pour 

un instant, les droits du roi sur Neuchàlel, reconnaissance qui légi
timerait l'insurrection de septembre ( ') . 

Elle repousse avec la plus grande énergie le titre de prince que le 
roi voulait se conserver. 

Elle ne prend nul engagement au sujet des fondations que S,. M. 
voulait avoir garanties et que la Constitution neuchàicloisc protège 
comme toutes les autres institutions el qui toutes sont soumises à 
l'action du progrès. 

Elle refuse absolument de payer l'indemnité de 400,000 fr. (*) 
exigée par le roi pour ses fidèles Sagnards, trouvant que les quatre 
millions de frais sont déjà assez lourds. 

(') Un article du Journal des Débals annonce que cette clause est 
réglée. I ' 

(•) Le même journal parle d'une indemnité de deux millions pour 
arrérages du revenu des domaines depuis 18^8. 



COUIIMER W VALAIS. 

Ces instructions sont rédigées de façon à ne laisser aucune marge 
à noire envoyé dont la mission est, de fait, terminée. 

Le Conseil a senti qu'il était temps d'en finir et d'interrompre celte 
comédie jouée pur VI. Walewski et M. Hatzfeld et dont notre envoyé 
a été la dupe. 

Des lettres de Paris émanées de personnes notables disent franche
ment que l'empereur n'a pas fait la moindre démarche pour la cause 
suisse et que s'il avait dit le plus petit mot à la-Prusse, l'affaire serait 
réglée depuis longtemps. Aujourd'hui encore, si Napoléon le voulait, 
la question se viderait. 

Le général Dufour avait vu les mêmes lettres que M. Kern , avait 
entendu les mêmes propositions, et pourtant le vieux capitaine avait 
méconseillé les négociations et proposé Vaction. 

M. Kern qui se croyait né diplomate s'est alors rendu à Paris, et 
dans sa suffisance il ne doutait pas que le sauveur de la République 
romaine et de la République française sauverait la République suisse 

La question restera in statu quo, à moins que Napoléon ne pèse 
sur la Prusse en compagnie de l'Angleterre. 

Nous avons"été honnêtes, conciliants, modérés. La diplomatie a 
abusé de notre bonne foi. 

Nous saurons une fois de plus ce que valent les promesses prin 
cières et quel fond il faut faire sur les amplifications de M. Kern. 

Nous attendrons un moment, plus heureux pour nous entendre avec 
Frédéric-Guillaume IV. 

, longtemps l'objet des négociations qui, d'après les journaux, doivent 
1 avoir abouti dernièrement à une fusion définitive de quelques lignes. 

« Des traités de fusion doivent avoir aussi été conclus récemment 
à Paris entre les compagnies des chemins de fer du Nord-Est, da 

I Centre, de l'Ouest et d'autres lignes suisses. 
« L'autorité fédérale n'a reçu aucune communication officielle de 

I toutes ces démarches, quoique l'on ne puisse pas contester la part 
directe et la compétence qui lui afférent comme partie co-inléressée. 

« Nous vous prions donc de nous renseigner, dans le plus bref 
délai, sur la question de savoir si la compagnie (pie vous représentez 
a peut-être adhéré à des fusions et auxquelles, vous invitant, en 
outre, à bien vouloir nous donner connaissance de l'état des négo
ciations entamées et à nous communiquer les traités qui seraient 
déjà conclus. » 

Voici, d'après le Bund, les conditions que M. le Dr. Kern, dans 
la cinquième séance de la conférence, doit avoir posées comme les 
seules, bases sur lesquelles la Suisse consentirait à traiter : 

.1° La. Prusse reconnaît la complète indépendance du canton de 
Neuchàtel de tout lien étranger, et en conséquence le roi renonce 
formellement à toute prétention quelconque sur ce pays. 

2° La Suisse ne peut admettre une re; onnaissaoce préliminaire 
des droits de souveraineté de la Prusse sur Neuchàtel. 

3° La Suisse n'accorde ni au roi actuel de Prusse, ni à aucun 
membre de la famille royale de Prusse, le droit de porter le litre de 
prince de Neuchàtel ; aussi doit-elle, dès aujourd'hui et à tout ja
mais, protester contre les prétentions quelconques qui, plus lard, 
pourraient être déduites de ce litre coMeslé par la Suisse. 

4° Les institutions de bienfaisance .actuellement existantes dans le 
caiilon, sont reconnues comme telles, maintenues et placées sous la 
protection de la constitution et des lois du peys. Quanta des garan
ties d'une antre nature, il ne petit pas en être question. 

5" Là Confédération proclamera, pour les auteurs de l'insurrection 
de septembre et pour tous ceux qui y ont pris part, une amnisiie gé
nérale; ainsi ils ne pourront être recherchés ni criminellement, ni ci
vilement, pour faits relatifs à celle affaire et autres délits politiques. 
Du reste ils jouiront, de même que tous leurs concitoyens, de la pro
tection des constitutions fédérale et cantonale; aucune garantie spé
ciale en leur faveur n'est admise. 

6° La Confédéralion prend à sa charge les frais occasionnés par 
l'occupation du.canton de Neuchàtel par la mise sur pied des troupes 
qui a, eu lieu, Lu revanche toute indemnité en argent est repoussée. 

Le Bund, en publiant ces conditions, dit qu'il n'en garantit pas la 
parfaite exactitude. 

es 
Nous apprenons, d'une manière positive, que la route du Simplon 

st ouverte aux voitures sur roues à partir d'aujourd'hui. 
Espérons que celle ouverture précoce ramènera bientôt la circula-

lion des étrangers) dans notre canton. 
« 2 ^ 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Nous avons annoncé que le Conseil fédéral avait écrit aux diver
ses administrations des chemins de fer suisses pour leur demander 
des renseignements sur ce qui les concerne relativement à la fusion. 
Voici maintenant le texte de la circulaire : 

« La fusion des chemins de fer de l'Est de la Suisse a été de puis 

Les Suisses de Paris se sont réunis dans un grand banquet anquel 
ont pris part entre autres MM, Kern , Piagel, Aimé Humbert, Peyer 
im Hof. On remarquait encore parmi les assistants M. Barman, notre 
ministre ordinaire, M. Dubochet, le célèbre éditeur, M. des Arts, 
M. Buchet, ancien président du gouvernement de Vaud jvanl la ré
volution de 1845, elc. On comptait en tout 1G0 couverts. 

Plusieurs toasts ont été portés : A- la Confédération suisse par M. 
Des Arts; à l'empereur des Français par M. Barman; à la Société 
suisse de secours par M. Dubochet; à M. Barman par M. de Félice, 
avocat gà M. Kern par M. Nœff. La réponse faite à ce dernier toast 
par notre envoyé extraordinaire a élé reçue avec de vives acclamations. 

Une collecte faite pendant celte réunion en faveur des Suisses né
cessiteux de Paris produisit la somme de I200.fr. Avant de se sépa
rer, nos campairioles se promirent d'avoir souvent désormais de sem
blables réunions qui formeraient le rendez-vous général des Confédé
rés disséminés dans la grande viile. : 

NOUVELLES DES CANTONS.. , 

BERNE. — Le dimanche 30 mars a eu lieu à Fnterlaken une as
semblée populaire, dont les Oberlandais ont pris l'initiative, en faveur 
de la construction de la route du Brùnig ; les Einmenthalois y ont élé 
de nouveau pris à partie, cette fois parce que les Oberlandais leur 
attribuent l'intention d'enfoncer leur roule du Briïnig pour un projet 
de chemin de fer dans leur propre vallée. 

— Dimanche dernier, Te général russe, Tolllebcn. a séjourné dans 
nos murs; le défenseur de Sébaslopol se rend à Paris où il doit at-
lendic le grand-duc Conslanlin. 

ZURICH. — La société contonale des carabiniers a décidé de de
mander le tir fédéral pour 1859. Il y a 25 ans (pie Zurich a réuni 
pour la dernière fois les tireurs suisse*. 

BALE-CAMPAGNE.— Le Laudrath a renouvelé le gouvernement, 
et comme on devait s'y attendre, ensuile des dernières élections, 
c'est le parti libéral qui l'a emporté. 

FRIBOUliG. — La commission constitutionnelle a terminé ses 
travaux mardi, et le projet de constitution en livré à l'impression. 

Après de mûres délibérations, les membres de la commission, dit 
le Chroniqueur, sont tombés d'accord sur les points au sujet des
quels il y avait eu d'abord divergence d'opinion, de sorte que le pro
jet qui va être soumis au Grand-Conseil est l'œuvre, non pas d'une 
fraction de la commission, mais de l'ensemble des membres qui la 
composent. 

La commission a rédigé également le projet de loi destinée à fixer 
le mode de procéder dans la voialion sur la constilution. Il est basé 
sur le vote à la commune. 

NOUVELLES ETUAMEKES. 
Frauce. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 31 mars. — Au moment où je vous écris, la cinquième 
conférence sur l'affaire de Neuchàtel a lieu au ministère des affaires 
étrangères. M. Kern doil y sounietire les conlre-proposilions du Cou-

http://I200.fr
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COUftWKR DL VALAIS. 

T 

cierge et toutes les corporations religieuses s'associent à 
..ne, saut ramu.sue, eues sont en uesaecoru a peu ...-. Ils ont fait comprendre l'intérêt, pour le catholicisme, 

nrès complet avec celles de la Prusse. Gela était à prévoir. d e développer la prospérité des pays qui lu. sont soumis directement 
1 . , , , / • . • , i i i et de consolider ainsi le crédit du gouvernement pontifical. 

On m'écrit de Londres (a vrai dire ce n est pas un ami de lord 

seil fédéral, qu'il a discutées d'ailleurs avec M. Walewski et lord a c e *l"e . l e j U 

Cowlev. On dit que, sauf l'amnistie, elles sont en désaccord à peu cette a flaire. Ils 

pas 
Palmerston), « qu'il y a beaucoup de pour et< beaucoup de contre à 
dire à propos des élections anglaises. Si le parti libéral a la majorité 
(et elle est incontestable), lord Palmerston n'est pas sûr de l'avoir 

Amérique . 

pour lui-même. Quant à l'arrangement des affaires de Chine, ce n'é- d e '* commission d'enquête, au sujet des actes de corruption récem 
lait qu'une manœuvre électorale.. » Ces impressions me viennent 

Etats-Unis. — Les membres du Congrès inculpés dans le rapport 
ion d'enquête, au sujet des 

ment révélés, ont donné leur démission. 

• >»*>frtit 

VARIETES. •il': • • 

d'un personnage très-haut placé, et c'est pour cela que je vous les Le texte du traité conclu avec le Mexique était parvenu a Was-
iransmels. hington. D'après le journal h Tribune, la majorité du cabinet au-

A propos de la Chine, VUnivers a publié deux lettres intéressan-' ia i t e x P r i r a é l ' 0P'm i°" ' l u e ,C e , l , 'a i lé ° ! P°°T a i t é t r e / ^ e p j é . et il ne 
'tes de missionnaires catholiques dans le Céleste Empire, qui «pl i - P a s s a i t pas probable qu on le soumit à 1 examen du Sénat. 
quent assez bien la situation. L'affaire de la lorcha VJrrow n'a été Une motion proposant de.réduire le tarif douanier a été adoptée, 
qu'un prétexte, mais il fallait le trouver, car les relations étaient de- Le bill ouvrant un crédit pour l'établissement du télégraphe sous-
venues intolérables, et il fallait absolument un traité nouveau pour marin entre l'Amérique et l'Irlande a reçu la signature du président. 
meure fin à des vexations qui se renouvelaient tous les jours. 

La condamnation de l'évoque de Moulins n'est pas douteuse au 
Couseil d'Etat: on a produit entre autres un registre, appelé Regis
tre des âmes, qui était tenu par un curé, lequel rendait compte à 
l'évèque de la conduite de toutes les personnes un peu notables du 
canton: il lui signalait celles qui remplissaient leurs devoirs religieux 
et celles qui ne les remplissaient pas: en un mot il donnait sur elles 
et sur leur vie privée des renseignements de toute nature. Les con
seillers d'Etal ont été fort impressionnés par cette publication et la 
discussion s'en est ressentie. 

Le Moniteur publie un rapport à ^l'empereur et un décret qui 
crée un collège arabe analogue aux noires, et qui doit s'ouvrir à Al
ger. Il recevra 150 pensionnaires musulmans, boursiers ou demi-
boursiers du gouvernement. L'instruction y sera surtout dirigée vers 
les arts pratiques, et le ministre de la guerre attend de grands ré
sultats de cette création qui ratait avoir été étudiée avec le plus 
grand soin. 

On peut considérer M. de Mirecourt, le biographe, comme tué mo
ralement par le jugement qui vient de le condamner, (affaire avec M. 
Planche). D'autres plaintes se succèdent, et M. de Mirecourt se trouve 
ainsi exposé à des attaques formidables; je crois savoir que ses édi
teurs eux-mêmes reculent devant la continuation de ses publications. 

M. Emile Augier vient d'être nommé à l'Académie française par 
19 voix contre 18 données à M. de Laprade. Jamais élection n'a été 
plus disputée. 

Les questions religieuses préoccupent beaucoup l'empereur. Le 
clergé supérieur se divise : les uns sont pour, les autres contre l'é
vèque de Moulins. C'est une très-grosse affaire, et malheureusement 
je crois (pie le nonce s'y prend assez mal pour ramener la paix dans 
les ( sprits. 

L'affaire de Naplcs continue à être l'objet de négociations secrètes. 
L'empereur lient beaucoup à ce qu'elle finisse. 

Toute la presse va se mettre en route pour le Midi pour l'ouver
ture du chemin de Bordeaux à Toulouse et de Bordeaux à Cette. On 
a donné des permis qui autorisent la circulation, c'est-à-dire d'aller 
d'un côté et de revenir par l'autre. Toute la presse est donc en liosse 
et se prépare à une joyeuse excursion, à laquelle une foule de no
tabilités artistiques et financières se préparent à prendre part. C'est 
ce soir que le départ a lieu. 

Les élections anglaises continuent à être favorables au ministère. 
Il y en a aujourd'hui 418 qui sont connues. 

Le tableau régulateur du prix de l'hectolitre de blé, en France, 
que publie le Moniteur du 29 mars, indique une nouvelle baisse 
comparativement aux chiffres du mois précédent. La zone où les 
cours sont les plus élevés, s'étend de Marans à Toulouse, le prix 
moyen de l'hectolitre y est de 30 fr. Il n'est que de 23 fr. 88 pour 
les départements de la Moselle, de la Meuse, des Ardenncs et de 
l'Aisne. Pour la zôue dans laquelle Paris est compris, le prix moyen 
de l'hectolitre est de 24 fr. 80. 

ITALIE. 

On écrit de Rome que la grande affaire du moment esl l'émission 
des actions de la société générale des chemins de fer romains. Le 
suint-père et le secrétaire d'Etat attachent la plus grande importauccl 

Cliaut du printemps. 

Quand l'hiver que le nord déchaîne 
S'enfuit avec ses aquilons; 
Quand le pommier, l'orme et le chêne 
Reverdissent dans nos vallons, 
Alors, poètes des montagues, 
Venez visiter nos campagnes, •,., . 
Venez voir repousser nos bois; 
Et vous, o chasseurs intrépides, 
Poursuivez les chamois rapides, 
Réduis*/ le cerf aux abois. 

C'est alors que l'eau des fontaines 
Se promène parmi les fleurs; 
Alors qu'aux gouffres parrcnlaincs 
Tombent les cascades en pleurs. 
Ah, qui n'a vu leur blandic écume 
Se répandre comme une brume 
Sur le flanc poli d'un rocher; -
Se pulvériser sur sa base, 
Remonlcr en voile de gaze, 
Puis retomber et s'épancher! 

Oh, que j'aime à voir la rivière 
Sur la montagne ainsi bondir 1 
Ses ondes,liquide poussière, 
Comme un arc-en-ciel resplendir! 
Enfin, plus douce et plus tranquille, 
Continuant sa course agile, 
A la pente s'abandonner, 
Pareille au coursier invincible 
Qui s'abat, se lève impassible 
Et vole encor sans s'étonner. 

Ces monts que le soleil assiège, 
Ces pics, de blancheur éclatants, 
Rejettent leur robe de neige 
Pour le manteau vert du printemps. 
Pâtres, reprenez la houlette, 
Vous, tireurs, l'antique arbalète, 
Tous ensemble chantez en chœur; 
Rappelez les mœurs pacifiques 
El ces temps d'exploits héroïques 
Où nos aïeux étaient vainqueurs. 

La houlette fil leurs délices 
Aux jours de paix et de repos; \ 
L'arbalète sauva les Suisses 
Des tyrans et de leurs suppôts : 
L'une anima les lieux sauvages, 
Elle réprima les ravages 
Des loups cruels et ravisseurs; 
L'autre établit en souveraine 
L'égalité républicaine 
En abattant les oppresseurs. 

;i: :l 11 (1 
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COURRIER DU VALAIS. 

O Tell, honneur de notre histoire I 
!.'.-." Mon cœur à ton nom a frémi. 

Tu Vis encore et ta mémoire 
Est redoutable à l'ennemi 
Lorsque l'envoyé d'un monarque 
Posa, dans Allorï, une marque 
D'opprobre et de servilité, 
Tu te levas sur la colline, 
Et frappant l'homme à la poitrine 
Tu préservas la liberté I 

> "ril'-A $ e t 8? e n f lo* se«ns * ° n Oer courage, 
, ;'C*r' I» patricien A besoin. 
Sur nos monts plane encor l'orage, 
Les agresseurs ne sont pas loin. 
La Suisse a retenti d'alarmes, 
Les femmes ont versé des larmes 
En entendant Vibrer le cor; 
Et le pas des chevaux de guerre 
Qui, pleins d'ardeur, frappaient la terre. 
Dans-notre oreille sonne encor. — 

Entendez-vous l'écho qui gronde? 
C'est comme le bruit de l'airain ; 
Comme la voix grave et profonde 
Do tonnerre dans le lointain. 
Du haut de cette cime blanche, 
C'est l'épouvantable avalanche 
Qui se précipite en foreur; 
Comme une folle écbevelée. 
Elle bondit dans la vallée 
Qui la reçoit avec terreur. 

Qui donc orna nôtre-patrie 
Des lacs aux ondes de saphir? 
C'est celui qui dans la prairie 
Conduit l'aquilon, le zéphyr; 
L'aquilon qui fait les naufrages, 
Qui, sur nous soufflant les orages, 
Drappe la neige aux flancs des monts, 
Le zéphyr dont la tiède haleine, 
En passant à travers la plaine, 
Sème les fleurs que nous aimons. 

Suisse, voilà de grandes choses 
Que le Seigneur offre à tes yeux, 
Dans la saison même où les roses 
Ouvrent leurs boutons gracieux. 
Le même doigt, du haut dos rimes 
Jette l'avalanche aux abimes, 
Borde de mousse tes étangs ; 
Nulle part autant de miracles 1 
Nulle part d'aussi grands spectacles 
Se mêlent aux fleurs du printemps. 

C'est pourquoi, la journée entière, 
Prions notre père des cieux. 
Le Seigneur entend la prière 
Quand elle vient d'un cœur pieux. 
Prions l'éternelle justice 
De conserver à notre Suisse 
Sa grâce et sa simplicité, 
Ses beaux glaciers, ses blanches crêtes; 
Que toujours brille sur nos téles 
L'incomparable liberté 1 

Mars 1857. Aug. BROTTIN. 

le major Melley, Cet ouvrage, contenant près de 400 pages, avec 
planches, sera cédé à 4 fr. l'exemplaire, prix coûtant. — S'adresser 
au bureau du Déparlement dans le délai d'un mois. 

Sion, le 27 mars 1867. 

Compagnie des Chemins de fer de la ligne 
d'Italie. 

MM. les actionnaires sont convoqués à Genève, au siège de {a 
"Compagnie, ^place du Port, N° 166, en assemblée générale annuelle 
et en assemblée extraordinaire, pour le 29 avril 1857, à trois heures 
précises. 

MM. les actionnaires auront à délibérer en assemblée extraordi
naire: 

Sur les propositions du Conseil d'Administration relatives à di
verses concessions reliant la ligne d'Italie, d'un côté, au chemin de 
•fer de Lyon à Genève, et de l'autre côté, au chemin de fer d'Arona 
è Novare. 

MM. les actionnaires ou fondés de pouvoirs, porteurs de 40 ac
tions au moins, qui désirent assister à cette assemblée, devront dé
poser leurs titres d'ici au 15 avril, soit à Paris, rue dç Londres, N° 
12, soit à Londres, à l'agence de la Compagnie Threadneedle street 
28, soit à Genève place du Port, N° 166, où il leur sera remis un 
récépissé en échange de leurs actions et une carte d'admission pour 
assister à cette assemblée. 

Des modèles de procuration sont délivrés : 
A Paris, rue de Londres N° 12. 
A Londres, Threadneedle street N° 28. 
A Genève, place du Port N° 166. 

E. GAY, gérant, 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département militaire invite MM. les officiers et sous-officiers 

d'artillerie du canton à se procurer le Manuel des sous-officiers et 
eanonniers de l'artillerie suisse, par M. Schaedler, major d'artille
rie et instructeur fédéral de l ' e classe et traduit en français pnr M. 

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE A ZURICH. 
Semestre d'été i 857. 

Ceux qui désirent suivre les cours du semestre d'été en qualité 
d'auditeurs nouveaux doivent, jusqu'au 15 avril au plus tard, se faire 
inscrire à la Chancellerie de l'Ecole à Zurich (Kornamt, près de la 
maison des orphelins) en indiquant leur nom, leur âge, le lieu de 
leur origine et leur demeure. De plus ils doivent 1° avoir, saut dis
pense, 17 ans accomplis, 2° présenter un certificat de moralité, 3° 
justifier de connaissances suffisantes, s'ils veulent suivre des cours 
spéciaux donnés dans Tune des cinq premières divisions. Tous les 
auditeurs, y compris ceux qui ont déjà suivi les cours de l'Ecole 
pendant le semestre d'hiver 1856/7, devront, jusqu'au 15 avril pren
dre leurs inscriptions chez le caissier de l'Ecole à l'Obmannamt et 
les présenter personnellement aux professeurs dont ils veulent sui
vre les cours. 

43n pourra se procurer un programme détaillé de tous les cours 
au secrétariat du Conseil scolaire à Zurich. 

Au nom du Conseil scolaire fédéral, 
Le secrétaire, STOCKEB. 

Les personnes qui seraient intentionnées de faire une fourniture de 
feuilles (minces planches) de sapin ou autres bois tendres mesurant 
14 pouces fédérauxJde largeur sur 5 et 3 lignes d'épaisseur, sont 

.priées d'adresser leur soumission à M. Fritz JEANNERET, à Sion^qui 
informera. 2—3 

Pour cause de départ, on offre à vendre une usine avantageuse
ment située au centre de Martigny-Bourg (Valais), composée d'un 
moulin à trois paires de meules et d'une gruère, plus un pilon et 
four à plâtre avec une carrière abondante, ainsi qu'une maison d'ha
bitation ayant £ chambres, cuisine, cave, pressoir, grange, écurie et 
jardin de la contenance d'environ 300 toises, attenant à la sus-dite 
usine ; le tout en bon état. Ces immeubles seront exposés à l'enchère 
à l'hôtel des Trois-Couronnes, à Martigny-Bourg, le 19 avril pro
chain, à 1 heure de l'après-midi. — S'adresser pour les conditions 
à M. Maurice VOISIN, à Martigny-Bourg. 2—3 

MAK.CUE DE SION. — Du 28 mars 1857. 
Le Gchclin équivaut a 1, 80 quarteron fédéral. 

Froment, le fichelin . . . . 0,50 
Seigle 6,50 
Orge 4 .50 
Maïs . 6,20 
Pommes de terre, ic fichelin . . . . 2.30 

SION. lMPBiMi:niii DE GAY ET STEIMUCH. 




