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Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

CANTON D U VALAIS. 

L'éclatante victoire que lord Palmerston vient de remporter dans 
les élections ' qui ont e» lieu dans le Royaume-Uni à la fin de mars 
dernier, dirige naturellement notre attention vers les événements qui 
dni motive l'appel que le premier ministre d'Angleterre a adressé au 
pays dans son conflit avec la Chambre.des Communes. Nos lecteurs 
savent que la dissolution de la Chambre a été prononcée à la suite 
d'une votation sur la question chinoise, dans laquelle le ministère a 
été battu paT une opposition composée des éléments les plus hété
rogènes. Il s'agit maintenant de savoir en quoi consiste cette'ques-
tion chinoise, qui vient de remuer si profondément Popini in publi
que des populations de la Grande-Bretagne. Pour l'intelligence des 
grands événements qui sont à la veille de surgir dans l'immobile 
Céleste-Empire, nous allons tâcher de donner en quelques lignes 
une esquisse de l'état de la question. Nos lecteurs et nos lectrices 
qui prennent un si vif intérêt au sort des enfants chinois,.auxquels 
ils croient bonnement qifori expédie l'argent que l'on collecte en 
leur nom, ne seront pas fâchés d'être mis un peu au courant de ce 
qui se passe en ce pays de trois cent millions d'habitants. 

De quoi S'agit-il à l'origine dans le conflit qui a éclaté entre la 
Grande-Bretagne cl l'empire Chinois ? D'une futilité et d'un prétexte, 
quant aux apparences, comme il arrive bien souvent au commence 
ment des grands événements qui bouleversent le monde. Toute la 
question était de savoir si un petit navire, la lorcha VArrow, était 
dans des conditions telles que la protection britannique lui fût assu

rée, et si les autorités chinoises, en visitant cette embarcation, ont 
vjolé les traités et les privilèges de la nationalité anglaise. Seule
ment, cette première difficulté une fois soulevée, le gouverneur an- • 
gtais de Hong-Kong, sir John Bowring, s'est armé d'un autre gi'ief ; 
il a saisi l'occasion de faire triompher un droit depuis longtemps ré
clamé par la Grande-Bretagne et obstinément refusé par la Chine, 
le droit d'admission des Anglais à Canton, Le gouverneur de celte 
dernière ville, le mandarin Yeli, a eu recours à toutes les substitués 
évasives de la diplomatie chinoise, il n'a voulu reconnaître ni la na
tionalité britannique de V Arrow, ni le droit d'admission réclamé par 
sir John Bowring; il a résisté en un mot. De là le conflit. L'amiral 
Seymour, recourant à la force, a bombardé Canton. Il en est résulté 
de grands désastres, un état de guerre qui met en péril des intérêts 
immenses et la vie de milliers d'hommes, une absence complète de 
sécurité pour les populations étrangères, livrées aux passions de la 
multitude dans les villes chinoises où elles sont admises. Et cepen
dant il est très-vrai que la nationalité britannique de la lorcha Arrow 
tôétait rien moins que constatée. Si le traité de Nankin .stipule l'ad
mission des étrangers dans la cité de Canton, il est très-vrai aussi 
que celle admission a toujours été jugée comme une question d'op
portunité, de telle sorte que, pour des griefs douteux ou sujets à dis
cussion, les autorités anglaises ont été» conduites à une exécution 
sanglante, et qu'aujourd'hui le Cabinet de Londres s'est vu obligé 
d'approuver les actes de ses agents sous peine de créer aux Chinois 
l'illusion d'une victoire qui ne ferait qu'exalter leurs passions fana
tiques contre les étrangers, et de laisser sans protection la vie et la 
propriété de ses nationaux. 

FEUILLETON DU C O U R R I E R DU V A L A I S . 

LES SENSATIONS DE JOSQUIN. 

Lea Orffucs de Fribourg. 
J'étais à Berne ; on prononça devant moi le nom de Fribourg : aussitôt un 

souvenir de jeunesse me monta au cerveau, comme une de ces odeurs péné
trantes qu'on a respirées dans un temps éloigné, qui se représentent tout d'un 
coup, et qui feraient croire que l'odorat a de la mémoire. Je me souvins des 
orgues de Fribourg, — ainsi qu'on se souvient de ces livres merveilleux, le 
Robinson Crusoi par exemple. — qui dans mon esprit étaient notées à l'égal 
des grandes merveilles de l'univers. Dans quel livre de voyageur enlhousiaste 
ai-jc puisé cette admiration pour les orgues de Fribourg? Il m'était impossible 
de donner une forme exacte à mos souvenirs; le nom , si joli par lui-môme, 
deFri'fcourg ne chatouillait-il pas ma curiosité?" 

J'irai demain à Fribourg : il y a une douzaine de lieues ; mais qu'importe, 
si je dois entendre un instrument incomparable , Ici que n'en possède pas le 
monde entier? La diligence qui fait le service de Berne à Fribourg est autre
ment disposée que nos diligences françaises du côté de l'impérialo, où se logent 
habituellement ceux qui sont curieux de respirer et de voir la belle nature. Il 
y a deux impériales, une sur le devant, uno sur le derrière ; au milieu sont 
placés les paquets, malles o.i bagages des voyageurs. .Te ne recommanderai pas 

à mon plus méchant ennemi de prendre l'impériale de derrière, où je fus in
vité à monter. ~Sc pouvant me faire entendre en allemand (et cusse-jc parlé 
l'allemand, il en eût été de mémo à cause de la langue bernoise, qui est lotit à 
fait distincte de l'allemand de Munich), je me confiai à la probité renommée 
des messageries suisses. Hélas l non-seulement je pus à peine jouir do la belle 
nature , que je n'entrevoyais que par échappées, entre le faible espace qui sé
pare les paquets du cabriolet de derrière; mais, victime d'un soleil ardent 
particulier à ces pays de montagnes neigeuses, j« fus enveloppé d'une pous
sière telle que je n'osais plus ouvrir la bouche , et qu'un homme qui passerait 
un jour et une nuit dans la halle aux farines n'en rapporterait pas davantage 
dans la trame de ses habits. Ceci est un des moindres inconvéniens de voyages * 
si les touristes n'avaient pas autre chose à raconter, il serait inutile de les écou
ter et de les lire. Cependant, malgré cette déclaration, il nefaut pas croire que 
ce qui m'arriva à Fribourg fût d'un intérêt puissant; tout le monde peut éprou
ver ces petits désagrémens de la vie de voyage. 

J'avais une lettre de recommandation pour un bourgeois de Fribourg; mais 
je n'allai chez lui qu'après avoir acquis la certitude que seul il m'était impos
sible d'entendre les fameuses orgues , car voici ce que j'ai appris à l'auberge : 
l'organiste ne joue de l'instrument qu'à la condition d'être écouté d'une cer
taine société qui , pour se faire accorder l'entrée de l'église, paie une somme 
quelconque qui va sans doute à ce que nous appelons catholiqiiemenl la fu-
Ijrique. Ce n'est pas l'organiste qui exige la rétribution , c'est le chapitre) si 
toutefois on peut appeler ainsi les desservans du pays fribourgeois. 

Ne voyant apparaître aucune société d'Anglais, ne trouvant pas le couver-
mis à l'auberge, je grimpai chez mon bourgeois, qui justement allait commeh-



COUMIER Dl' VALAIS. 

C'est sous ccl aspect que les affaires de Chine se présentaient dans 
le Parlement. Elles prêtaient jusqu'à un certain point à la critique. 
Aussi les motions de censure se sont-elles succédé. La première a 
été proposée à la Chambre haute par lord Derby, qui a montré une 
grande puissance de parole. Lord Derby a été vaincu dans cette 
Chambre, mais les coups qu'il a portés au ministère dans la Cham
bre des Lords n'ont peut-être pas été entièrement étrangers au résul
tat de la discussion de l'autre assemblée. Dans la Chambre des Com
munes, c'est M. Cobden qui a pris l'initiative en réclamant une en
quête et en proposant un blâme contre la politique suivie en Chine. 
Lord Palmerston a vainement combattu ; il a eu beau tracer un por
trait peu séduisant du mandarin Yeh, mettre en présence la barbarie 
chinoise et les intérêts du commerce britannique, la Chambre lui a 
été contraire. Quand le vote est venu, la majorité s'est tournée contre 
lui. Après une telle manifestation, il ne restait plus au chef du Car 
binet qu'à quitter le pouvoir ou à dissoudre le Parlement ; il a choisi 
cette dernière alternative, et le résultat de cet appel a prouvé que le 
peuple anglais approuvait complètement la marche que le ministère 
a suivie dans la ques'.ion chinoise. Les dernières nouvelles que nous 
lisons dans les journaux semblent indiquer qu'il se prépare de grands 
événements de ce côté-là, et que la France ci les Etats-Unis s'associe
ront à l'Angleterre pour obtenir de l'empereur de la Chine un accès 
plus facile • pour les autres nations du monde civilisé dans les ports 
jusqu'ici fermés à tous les étrangers. 

M. Pascal Dupral vient de faire paraître le premier N° du journal 
le Nouvel Economiste, dont nous avons annoncé le prospectus dans 
notre N° du 9 courant. Nous avons promis alors de lui faire dé 
fréquents emprunts. Nous commençons aujourd'hui à tenir notre 
promesse, en reproduisant Paiiïcle suivant sur la fusion des chemins 
de fer suisses qui occupe en ce moment tous les gouvernements et 
tous les financiers de la Confédération. Voici comment s'exprime ce 
journal sur cette grave question : 

Tous les journaux ont parlé de ce traité de fusion qui a été con 
clu récemment à Paris entre les représentants des compagnies du 
réseau helvéliqne. 

Ce traité n'embrasse pas, comme on pourrait le croire, tout l'en
semble du réseau, il ne comprend que le groupe occidental, c'est-à-
dire, les railways du Nord-Est, de l'Ouest et du Centre. Le groupe 

oriental dans lequel se trouvent compris les chemins de St-Gall et du 
Sud-Est reste en dehors de celte combinaison. 

Si l'on envisage ce projet au point de vue économique, il offre des 
avantages incontestables. L'exploitation en commun permet de ré
duire les frais dont le chiffré s'élève nécessairement avec des exploi
tations isolées, sans aucun lien entre elles. 

C'est donc un bénéfice positif assuré aux compagnies qui viennent 
de contracter. Mais il ne fautpasqu'elles en aient seules la jouissance : 
il est convenable, il est juste que le public en jouisse avec elles. 11 
appartient aux gouvernements cantonaux et par dessus tout au gou
vernement fédéral d'assurer un pareil résultat. 

Le danger de ces combinaisons, surtout quand les capitaux étran
gers y jouent un grand rôle, c'est de rendre difficile, si non impossi
ble, l'exécution des lignes secondaires, qui n'offrent pas le même in
térêt, ne promettent pas un aussi beau dividende, mais n'en sont pas 
moins appelées à développer la prospérité du pays, en portant le 
mouvement et la vie sur les divers points du territoire. Ce serait une 
imprudence de la part des gouvernements, non seulement en Suisse, 
mais partout ailleurs, de ne pas profiler d'une pareille circonstance 
pour assurer l'avenir de ces centres déshérités. Partout où l'Etat 
intervient, dans ces questions de chemins de fer, les lignes secon
daires d'une utilité moins directe, mais cependant incontestable, 
doivent être rattachées aux lignes principales qui offrent aux compa
gnies d'abondants revenus. Il faut que les unes vier.nent au secours 
des autres. C'est l'unique moyen de protéger à la fois tous les inté
rêts et de maintenir entre les divers membres de la famille nationale 
cette solidarité qui fait la force et la grandeur des Etats. . 

Nous ne parlons pas d'un autre danger qui se rencontre aussi dans 
les combinaisons de ce genre. La fusion de plusieurs compagnies en 
une. compagnie unique, qui devient ainsi une sorte de gouvernement 
industriel, n'est pas sans inconvénients dans les grands Etats : elle 
peut être dangereuse, irès-dangereuse dans les petits. Il y a des'pré
cautions à prendre contre l'avènement de ce nouveau pouvoir. L'in
dustrie est destinée à jouer un grand rôle, un rôle magnifique dans 
les temps modernes ; mais on ne doit pas lui permettre dç, sortir de 
sa sphère ; il ne faut pas surtout qu'elle devienne un gouvernement. 
L'homme, dit profondément l'Ecriture, ne vit pas seulement de pain. 
II en est de même des peuples. Ne sacrifions donc pas aux intérêts 
matériels, quelle que soit la place qu'ils occupent dans le mondé, 
ces intérêts d'un ordre plus élevé qui constituent la partie la plus 
précieuse du patrimoine des nations. 

cer à déjeuner ou à dtner , car les repas sunt tellement nombreux par-là que 
j'en ai oublie les titres. Je fus reçu, il faut le dire, d'une façon cordiale, grâce 
à ma lettre d'introduction ; mais je mangeai sans grande tranquillité, prépa
rant dans mon esprit une façon adroite de parler des orgues. Les orgues, je le 
prévoyais, allaient être un singulier dessert pour mon hôte, homm.c. ronge à 
gros ventre et d'une santé trop parfaite. Il faisait peut-être encore plus chaud 
dans l'intérieur de Fribourg que sur la roule de Berne. Le soleil inuoudail la 
ville, personne ne sortait, et il fallait un enthousiasme aussi prononcé que le 
mien pour rric'lancer en curieux dans une ville escarpée, en plein midi. Je 
frémissais pour mon hôte , qui certainement devait se proposer de m'accom-
pagner, et qui offrait trop de prise au soleil avec son gros ventre et ses grosses 

joues roses. Il était presque aussi imprudent de le mener par la ville que de 
faire deux lieues sur la roule avec une motte de beurre : je risqais de voir 
fondre mon digne Fribourgeois. Enfin, comme les enthousiastes sont au fond 
des égoïstes et qu'ils ne s'inquiètent pas si leurs caprices, leurs manies, leur 
admiration font tort à quelqu'un , j'ouvris dans la conversation un horizon 
borné par les fameuses orgues 

Heureusement pour moi je louchais une corde patriotique , suisse par ex
cellence et cantonale au plus haut degré. Mon hôle fut touché du récit d'un 
homme qui se détournait de douze lieues avec une forlc provision d'admira
tion pour une merveille locale. Il me raconta monts et merveilles de l'instru
ment et de l'instrumentiste, qui imitait une tempête de la nature comme ja
mais organiste u'y avait réussi. L'orage, le tonnerre, les éclairs avaient été élu 

LE GOUVERNEMENT DE VAUD ET LES VOIES FEKRÉES. 

Le Confédéré de.-Fribourg publie sous ce litre, à l'adresse du gou-

Joseph Vernet, dis-je, qui se faisait altacher.au grand mat d'un navire pen
dant une tempête pour en mieux saisir les effets. — Et je riais en dedans du 
curieux spectacle que présenterait un organiste attaché à un clocher; mais i' 
faut toujours flatter les enthousiasmes cantonaux. D'ailleurs le Fribourgeois y 
mit une complaisance à toute épreuve; il ne se fit pas prier pour sortir par 
ce soleil caniculaire, cjt vraiment il n'eût pas plus souffert dans une poêle à 
frire. En chemin, il s'arrêta potrr nie faire entrer dans un hôtel d'apparence 
somptueuse où ne peuvent raisonnablement descendre que des agens de change 
en faillite. Au premier étage de cet hôtel est une terrasse qui donné sur les 
montagnes environnant Fribourg; des gorges profondes, des ponts hardiment 
suspendus, une verdure un peu crue, telle est la nature du lieu, mais 14 negtt 
point l'intérêt. Pour flatter les voyageurs et piquer la curiosité blasée des An
glais, l'aubergiste du lieu a imaginé d'embellir la nature. Lcsfenôlressontcom-
posées de carreaux de diverses couleurs qui permettent de saisir le point de 
vue sous des aspects d'une coloration variée. On peut regarder ce site sauvage 
d'une façon jaune, ou rouge, ou violette, on indigo, ou verte, ou blanche, ou 
noire ; il y a même des couleurs composées qui laissent voir le précipice cou
leur de chair. A Passy, àNcuilLy, à Anlney, partout aux environs de Paris 
vous rencontrez de petits pavillons bourgeois, soit avec des couvertures de 
chaume, soit avec une décoration orientale , dont les fenêtres laissent entrer 
le jour sons des colorations aussi variées. Ainsi nous n'avons rien à envier en 
Suisse ; la seule différence est que nos petits propriétaires ne regardent que 
des jets d'eau , de misérables parterres de fleurs, des imitations de grottes en 

D _ „ ,_, . , . U M j . i . . . . .u | ~ ~ ....u^.-«.^-, , — .--o • - • 

(liés avec un soin tout particulier par le musicien, et il rendait ces tourmentes! roches à travers leurs verres de" couleur, tandis que l'aubergiste fribourgeois 
avec une telle vérité, qu'il vous donnait le frisson. Quoique ne croyant pas un I vous invite à regarder de la sorte une situation pittoresque. 
mot de certaine histoire qui court les biographies : — Il est un peu comme (Za suile au prochain numéro 
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vcrncmenl du canton de Vaud, un article qui ne manque pas d'un 
certain fondement : . , . : • : • 

o Dans la lutte des divers intérêts qui s'est produite en Suisse 
louchant la question des chemins de fer, il u'est pas un gouverne
ment qui, selon nous, ait eu la main plus malheureuse que le Con
seil d'Etal de Vaud. On eut dit que, rivé par on ne sait quelle puis
sance occulte à la Compagnie de l'Ouest, sa mission consistait prin
cipalement à reparer les fautes cl les désastres de cette Compagnie, 
et a protéger ses intérêts financiers plutôt que de se préoccuper des 
inlérèls généraux du canton de Vaud et d'une solution avantageuse 
des directions des voies ferrées. 

Tandis que tous les autres caillons d'une certaine importance ont 
compris que la continuation de leur influence dans la Confédération 
était au pris de certains ménagements envers leurs voisins, le gou
vernement de Vaud fait consister sa politique envers les Etats voi
sins dans l'égoïsme le plus exclusif. Aussi toute la Suisse occiden
tale s'csl-elle réunie dans une commune défense conlrc les préten
tions outrecuidantes de l'Etal de Vaud, donl les représentants fai
saient II des petits cantons adjacents, et répondaient aux raisons lé 
gitimes avancées par ces derniers pour la défense de leurs droits 
par le moyen superbe de la force. Genève, Neuchâtel, Valais, Fri-
bourg, Berne ont été successivement alliéncs parcelle politique ex
clusive: le canton de Vaud, fort de l'appui de ses voisins, est désor
mais isolé et faible au milieu d'eux. r. . . 

Dans tous les pays bien administrés, il est de règle d'éviter des 
dépenses inutiles et d'épargner à la population de lourdes charges 
sans compensation et sans nécessité. Le gouvernement de Vaud a 
consenti envers la Compagnie de l'Ouest une subvention de six 
millions au moins en fournitures gratuites de terrains et de bois 
pour le chemin de fer de Jougne à,Si-Maurice. Jusques là tout est 
bien; le sacrifice est justifié. Mais lorsque le même gouvernement 
pourrait, par l'établissement de la ligne d'Oron, éviter au pays deux 
a trois ihillions.de subvention, supprimer une ligne parrallôlc.au 
grand avantagedes propriétaires, desservir à la fois les deux direc
tions d'Oron et de St-Maurice par une seule ligne, lorsqu'il s'obstine 
à repousser ces-combinaisons qui s'offrent à son choix,, nous ne 
comprenions plus.. Ce refus superbe es! il dans l'intérêt du canton 
de Vaud? évidemment non. Est-il dans l'intérêt de la Compagnie de 

• l'Ouest?'évidemment oui. t a Compagnie de l'Ouest a donc pris lieu 
el place du pays de Vaut! dans l'esprit de ses savants administra
teurs. • .,,..• 

Le gouvernement du çanlon de Vaud a décidé de ne pas prendre 
part à la conférence qui se tiendra à Berne le 23 du courant, au su
jet de la fusion dos chemins de fer suisses, parce qne le gouverne
ment du Valais a aussi été invité à assister à celte réunion. Nous 
aillions pris celle iîouvelle ;pour un canard,, si nous l'avions trouvée 
dans le carillon du Franc-Parleur, mais dès le moment que le 
Nouvelliste vaujois, organe avoué du conseil d'Etat, l'annonce en 
tête de ses nouvelles officielles, nous sommes bien obligés d'y ujou-
ler foi. . . .-, ;•, ... ,... .; ;.. 

M. Barman, président du conseil d'Etal, ne pouvant se rendre à 
Berne pour la conférence fixée au 23 de ce mois, c'est M, le con
seiller d'Etat Bion qui le remplacera et qui représentera l'Etat du 
Valais avec M. Pignat. 

Le conseil d'Etat a accordé la patente d'avocat stagiaire à M. Os
car Delacosle, de Vonthey, et celle de procureur stagiaire à M. Louis 
de Ricdinaiteii, de Sion. 

Le conseil d'Etal a approuvé les statuts de la Société de secours 
mutuels établie à St-Gingolph. 

COMÉDEHATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral a décidé d'envoyer un délégué à la conférence 
des chemins de fer, convoquée à Berne pour le 23. Il sera représenté 
par le président du Département des postes et travaux publics, M. 
Staempfli, qui a pour instruction d'écouter et référer. 

Le Conseil fédéral a répondu aux compagnies de chemins de fer 

fusionnés qu'il maintiendra avec énergie la compétence des autorités 
fédérales. i 

On affirme que le Conseil fédéral, dans l'affaire neuchûleloise, est 
divisé sur la question de l'indemnité; MM. Stampfli, Frey-Hérosée et 
Knusel seraient contre, V.M. Furrer, Naeff et Franscini pour l'indem
nité. M, le président Fornerod devra donc décider. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — La provision de vin préparée pour le tir fédéral est 

de 120.000 bouteilles; le vin d'honneur est du vin vaudois de 1854 
et de 1855, 600 tonneaux de bière complètent 'e t arsenal. , ,t • . 

La cuisine de la cantine est organisée de manière à pou voir livrer" à 
diner à 4,000 personnes, cl les chaudières contiennent 10 seliers de 
potage dans lesquelles doivent bouillir 20 quintaux de viande de 
bœuf. Les fourneaux sont en état de fournir en quelques heures 24 
quintaux de viande rôtie. . . 

Après le diner, 1,500 tasses de café peuvent être servies, et 5,000 
portions de viande et de légumes dans la soirée, de 5 heures à 11 
heures. Si le nombre des visitants est très-considérable, les livraisons 
peuvent s'élever jusqu'au maximum suivant, indiqué aux fournisseurs;; 
120,000 portions de pain, 500 quintaux de viande, 20,000 pâtés et 
1,500 tourtes, 1,000 corbeilles de légumes et de salade, il-, 

Le personnel compte en lin les employés que voici : dans la can
tine, 12 chefs de sections et 120 servants; dans la cuisine, 7 chefs 
de sections ayant sous leurs ordres 10 cuisiniers et cuisinières, 20 
découpeurs et 70 personnes des deux sexes employées exclusivement 
à laver les bouteilles, les verres, les assiettes, etc. A la cave, 20 
garçons de cave. • . . y; ».< . 

De plus, 20 caissiers sont attachés au département des receltes, 
tout se payant comptant. :. .i, , .••m" .•;; )i:t:,:ij} 

Le personnel du service est donc de 279 individus. • 
La première attaque sur la cave trouvera, pour y répondre, 30,000 

bouteilles prêles et rangées en bataille. 
— Avant-hier environ 70 émigranls pour l'Amérique du Sud pnt 

passé par Bienne. C'étaient tous des gens aisés des environs de Lani 
deion, canton de Neuchûlél. 

; . • . ; • • • . •-. ' • ' ii . •>-..»,I ' .! ' .'."•-... \>. i Cil 

MGVfiLLiis ETHAKGERES. -; ' V 
'•"•' France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) " '." 

Parity il avril. — Je vous ai parlé, si je ne me trompe, du, 
Mémoire de M. Kern qui répond au protocole de la troisième séance 
et qui a été d'abord distribué en quatre copies aux,quatre plénipo
tentiaires. Je viens de parcourir ce Mémoire qui me parait avoir été, 
rédigé' avec beaucoup de hâte (sans doute la circonstance pressait).et, 
qui, par conséquent, laisse quelque chose à désirer, au point de vue, 
de la netlelé^elde la précision des faits et de l'argumentation. Vous, 
sa\C7 d'ailleurs qu'en France nous sommes assez difficiles sur ce point,, 

Quoi qu'il en soit, le Mémoire de M. Kern débute, par discuter la 
validité du titre de prince de Neuchâtel que pn tendConserver le 
roi de Prusse, et il établit que ce titre ne lui donnera aucun droit de 
s'immiscer désormais dans les affaires intérieures du canton. Quant 
au litre en lui-même, M. Kern cherche à démontrer que,sa .valeur, 
pourrait bien être discutée si l'on voulait se reporter à la façon dont' 
a été prononcée la sentence des Etats rendue le 3 novembre 1707,. 
qui avait adjugé la souveraineté de Neuchâtel à Frédéric de Brande
bourg. 

Passant ensuite à l'amn?stie, M. Kern déclare que la Suisse est 
prête à en décréter une qui embrassera lous les délits politiques.et 
de presse antérieurs aux événements de septembre 1856, et tous les 
faits qui se rattachent à ces déplorables événements eux-mêmes. M. 
Kern ne fait une réserve que sur la question, des frais de'procédure 
et d'occupation militaire — qui devrait être réglée par la Confédé
ration, mais toujours dans le sens de l'amnistie. — On n'exercera 
donc aucun recours spécial contre les auteurs de l'insurrection du 3 
septembre, bien que les dépenses qu'ils ont occasionnés a la Suisse, 
grâce à leur équipée, dépassent, au dire de M. Kern', la somme de 
5 millions. 
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C0URRIER*DU VALAIS. 

Quant aux fondations pieuses, M. Kern fait observer que de pa- On y tient, car, d'après les calculs qui ont été faits, cet impôt do». 
reils établissements restent nécessairement sous l'empire du droit nerait au moins un million à la Ville, 
commun du pays. Comme ce point est accordé (on le dit du moins), 
je ne suivrai pas M. Kern dans les longs raisonnements auxquels il 
se livre à cet égard DERNIERES NOUVELLES. 

'Là' Suisse ne peut pas davantage admettre une intervention étran- Paris, 49 avril. — D'après une communication officieuse faite 
gère dans la question de la révision de la constitution neuchàteloise au bureau Havas, les renseignements publiés sur l'afTaire de Neuchâ-
(que la Prusse voudrait, comme vous le savez, faire renvoyer de t e l s o n , d é n u é s d e t o u l f o n d e m e n t l e 8 plénipotentiaires gardant m 
six mois pour donner aux royalistes le temps de se reconnaître), et _„ . „ , i i 
ici je dois avouer que l'argumentation de M. Kern me parait irréfu-. 
table. 11 prouve en effet péremptoirement qu'aux termes des articles • 
71 et 72 de la constitution cantonale, la question de révision ne peut 
être posée avant neuf ans (ces neuf ans sont écoulés), mais qu'à cette > 
date le Grand Conseil ou 3,000 eitoyens peuvent demander qu'elle 
soit soumise à la volation du peuple, lequel décide si elle doit avoir 
lieu. Quant à éliminer les étrangers qui ne font pas partie du corps 
électoral, M. Kern admet que la chose ne souffre aucune discussion, 
s'il s'agit û! étrangers à la Suisse, mais qu'il en est autrement pour 
les Suisses qui sont aptes à voter, s'ils oui une résidence de deuxans 
dans le canton et les qualités électorales qu'exige la constitution. 

Tel est, autant que ma mémoire peut me le rappeler, la marche de 
la discussion de M. Kern. Comme ce travail date de quinze jours, il 
n'y a pas abordé les dernières propositions de la Prusse, et en parti 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 

Elie GAY, gérant. 

Un concours est ouvert pour la fourniture de pain et de viande 
pour les militaires qui seront réunis a Sion le 29 du courant, le 3, 
le 10, le 26 et le 27 mai. 

Les soumissions devront être adressées au commissariat des 
guerres du canton jusqu'au 24 du courant, cl le jour suivant aura 
lieu le concours au rabais, à 9 heures du matin, au bureau du corn 
missaire des guerres. 

Il arrive assez fréquemment que les titulaires des passeports sardes, 
domiciliés en Suisse, envoient directement eux-mêmes ou par d'au
tres individus, au consulat Suisse à Genève, leurs passeports pour 
être renouvelés ou visés. Ce système/toléré jusqu'ici, ouvre la porte 
à bien des fraudes, au moyen desquelles des gens taris tentent de se 
procurer furtivement des papiers qui les mettent ensuite à l'abri des 

dû s'en tenir là, et qu'il a continué à battre en brèche les prétentions ' recherches dont ils sont l'objet et leur permettent de commettre de 
prussiennes. Quant à l'effet produit, je crois qu'il a été plutôt faw- • nouveaux délits, 
rable à la Suisse, mais si j'en juge par mes impressions, il aurait été j P o u r obvier à d'aussi grands inconvénients, et établir un juste cou-
possible de faire une réponse encore plus catégorique, et surtout j trôle, le consul sarde, à Genève, a déterminé que désormais il n'ad-
mieux motivée, aux prétentions prussiennes, i mettrait plus au renouvellement ni au visa les passeports qui lui se-

C'est M Walewski oui a été char-é par ses collègues de formuler ra.iem lVi\asmh P " 1 ? poste autrement que par l'autorité locale com-ces l m. waiewski qui a ete cnar8e par ses coue0ues ae formuler \péu,Dle d u p a y s h a b i t é p a r , e s t ; t u l a i r e s c l s i c e l l e a u t o r j i é /pré8i. 
le proiet d arrangement, le mezzo-termtne dont je vous ai dew Ion-; J_„ I C nw.xrl,À „»„„„„*« „ „ „ „ . • i i • * ' 
'" f > » .. •;, . ,. • . . J i.i dents, pretets) n appose pas son timbre sur le passeport avec une 
euement entretenu. Il l a soumis mardi aux représentants de 1 Au- »„„„,',;„„ „„„, ;«. ,„ ,„„ J ' , t- I -J I ' F .j™?. 8 . ' . i i> • . J i.» i . r» .. c œ annotation certinant. que o est bien celui de la personne qui «« pre-triche, de la Russie et de Angleterre. Dans celte conférence offi- „ „ . „ . „ „ „ • „ „ „ » , „ ,i .-i -, ,. • ,* ' . ' , , • ... • . „• .. ..• . , sente, et que rien n empêche au il soil renouvelé ou visé. cieuse, des observations ont ete présentées, dans 1 intérêt de la * § n 
Pousse, par le ministre de Russie, dans l'intérêt de la Suisse, par le Le Département de Justice et Polies. 
ministre d'Angleterre. Il en est résulté des changements assez graves 
de rédaction, et un projet définitif que les deux puissances intéressées 
doivent avoir maintenant sous les yeux. Si la Prusse l'accepte, comme 
on est assez disposé à le croire, que fera la Suisse? La grosse affaire 
est évidemment la question de l'indemnité. La Prusse ne s'en cache 
pas, et une correspondance semi-officielle adressée de Berlin à la Ga
zette de Hanovre a soin, encore aujourd'hui, de nous le répéter : 

a Avant de passer aux conditions de détail , dit cette correspon-
« dance, il faudra avant tout avoir résolu la question de principe, 
• celle de la souveraineté de la Prusse. C'est cette question qui forme 
« la difficulté principale et qui rend douteux l'arrangement même 
« de l'affaire. La Prusse a fait dépendre la reprise de la Conférence 
a de la reconnaissance de sa souveraineté et a déclaré ainsi que la 
• question lui importait avant tout. Ou peut donc croire que si elle 
É recevait satisfaction sur ce point, el'.e serait assez disposée à i lire 
c des concessions sur le reste, et notamment sur la question d'in
demnité. » 

Le Pape a fait occuper la petite république de Saint-Marin par 60 
gendarmes pour y rétablir l'ordre : on disait à Rome, pour expliquer 
cette mesure sévère, que c'est de Saint-Marin que partent « tous les 
mauvais coups. » II est certain que l'audace des brigands ne cotinaît 
plus de bornes dans les Etats de l'Eglise, s'il est vrai, comme le ra
conte VUnion, que l'un de» membres de la Consulte, Mgr Lazzarini 
ait été frappé d'un coup de stylet dans le palais même où il s'était 
rendu avec un portefeuille renfermant 1200 scudi pour payer les 
employés. 

Le maréchal Serrano abandonne en effet définitivement l'ambas
sade d'Espagne à Paris, malgré les instances de l'empereur qui fait 
tout pour le retenir. On raconte à ce sujet des choses assez éli anges, 
et parmi les motifs qu'on prêle au maréchal pour persister dans sa 
résolution, il en est qui ne doivent point surprendre de la pari d'un 
Espagnol. Mrae Serrano est une beauté accomplie qui a produit une 
forl grande sensation à Paris, et le maréchal craint, dit-on, l'engoue
ment de ces succès. 

Le projet de loi sur les voilures de luxe el sur les chevaux revient 
dé nouveau sur le tapis, malgré l'échec qu'il a subi l'année dernière. 

Le curateur de M. Hubert Franc fait vendable un four à chaux 
situe au bas de la carrière de Collombey, avec droit d'emplacements 
cl celui des pierres calcaires. 

S'adresser au curateur à Monlhey. Ch. PIGSAT, notaire. 

Deux OUVRIERS SELLIERS trouveront de suite de l'occupa
tion chez M. Auguste CORTIIAY , sellier à Sion. 

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assurance généra le contre l'Incendie , 

Autorisée par ordonnance du 16 décembre 1829, 
Garantie au 1er janvier 1857 : DOUZE MILLIONS ET DEMI 

La Compagnie assure contre l'incendie toutes sortes d'immeubles, 
meubles, marchandises diverses, argenterie, dentelles el bijoux, ré
coltes, bestiaux, etc., etc. 

La Compagnie compte aujourd'hui plus de trois millards de va
leurs assurées. 

S'adresser à Sion, à M. Edouard GAY; 
à Monlhey, à M. DURAND, 
à Mariigny, chez Guillaume MORET. 

SION. IwillJlIiRIE DE GAYJST STEIXBACH. 




