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CANTON DU VALAIS. 
. »— 

jJSSËMBLÉE FÉDÉRALE. 
Conseil national. 

' «j ' ; • • ' • , ' • ' , . 

Le Conseil national s'esl réuni le 9 ," en session extraordinaire. 
L'appel nominal a constaté la présence de 103 membres. fjlM.IC. 
Pfylfer et Steblin ont excusé par lettres leur absence. La séance a 
été ouverte par M. A. Escher qui a prononcé les paroles suivantes : 

«Messieurs, vo«s êtes de nouveau appelés dans la ville fédérale, 
pour délibérer et décider, auianl qu'il est en vous', sur la position 
de droit public d'un des membres de la Confédération suisse, du 
canton de Neuchàtel; bien que ce soit la troisième fois, dans un 
court espace de temps, que vous avez dû vous réunir dans ce but, 
ei que dans quelques semaines vous deviez encore revenir dans la 
ville fédérale pour la session ordinaire de l'Assemblée, j e ' ne doute 
pas que ce ne soit avec satisfaction et empressement que vous avez 
répondu ù l'appel qui vient do vous être adressé, en raison de la 
haute importance de l'objet qui doit vous occupée. ' Après que dans 
les deux premières phases de cette session extraordinaire, vouée ex
clusivement à l'affaire, de Neucbâiel, »' s ' e s t a S ' P l u s particulièrement 
dedécfslons-dtstTTfé^ n o u s n o u s mouvons au
jourd'hui en position de prendre une résolution définitive. Nous n'a
vons du reste qu'à choisir entre deux alternatives, qui seules nous res
tent ouvertes ; . l'une qui consiste à accepter le projet d'arrangement 
nui nous est offert par les quatre grandes puissances non intéressées 
dans le conflit prusso-suisse et à obtenir ainsi la reconnaissance de la 
complète indépendance de Neuchàtel de la part de la Prusse et des 
autres grandes puissances qui, comme signataires principales du traité 
de Vienne et signataires du protocole de Londres,avaient jusqu'à pré
sent considéré la Prusse comme en possession des droits de. souve
raineté sur Neuchàtel, et cela à des conditions qui ne peuvent aucu
nement porter atteinte à la dignité de la Confédération et de NPuchà-

Tliéftlrc de Ilriguc. 

REPRÉSENTATION DE LA JUIVE. 

tel, et qui, ou bien n'ont qu'une signification transitoire, ou bien 
n'imposent au canton de Neuchàtel que des obligations d'autant plus 
acceptables pour lui que, même abandonné à sa complète liberté 
d'action, il eût toujours agi dans le sens de ces conditions elles-
mêmes. .",.:•,j,'. .',':!,, : 

L'autre voie que nous pouvons suivre, est la conservation du statu 
quo aille, qui laisserait sans solution la question principale, celle 
des rapports de droit de Neuchàtel vis-à-vis de la Suisse,- en sorte 
que dans le cas le plus favorable pour la Suisse, elle ne pourrait at
tendre d'un 'avenir1 incertain que ce qui lui est offert dès aujourd'hui, 
tandis qu'elle pourrait, au contraire, dans un cas moins favorable, 
entraîner de nouvelles complications, de nouveaux dangers ; ce serait 
en un mot exposer sans défense le côté le plus vulnérable, le talon 
d'Achille de la nouvelle Confédération, 

Poser donc ces deux questions, c'est les résoudre, aucune incerti
tude ne peut subsister pour aucun de vous, ni pour toute personnne 
qui ne procède pas de parti pris. - ; 

Qu'il me soit permis, en terminant, d'exprimer ma joie patrioti
que de ce que l'Assemblée fédérale s'est toujours montrée à la hau
teur dé la tâche la plus difficile et la plus importante qui lui soie in
combée depuis qu'elle s'est trouvée placée sur le terrain de la politi
que extérieure, et de ce qu'une, question qui semblait destinée à pro
voquer de grands dangers pour notre pays et à troubler la paix gé
nérale de l'Europe, est maintenant en acheminement d'être arrangée 
pacifiquement et en même temps fort à l'avantage comme à l'honneur 
de la Suisse. ( 

En exprimant le vœu que la dernière partie de la session extraor
dinaire tienne dignement sa place à côté des deux premières, je dé
clare ouverte à nouveau la session extraordinaire du Conseil national, 
ajournée au mois de janvier. 

Les présidents des deux sections de l'assemblée fédérale se sont 
entendus pour laisser au Conseil national la priorité sur la question 

Dimanche dernier a eu lieu au théâtre de Brigue la représentation donnée 
par une société d'amateurs sous la direction de M. Mengis,au profit du 
Bœchtelcn catholique. La foule qu'avait attirée le plaisir d'assister à la repré
sentation d'une œuvre dramatique interprétée par de tels artistes, ou mieux 
encore, le désir de contribuer à la fondation de l'asile pour les enfants vi
cieux, la foule était considérable. Aussi la salle, quoique assez spacieuse, a ou 
grand' peine à les contenir tous, et M. Mengis peut se flatter d'avoir aidé 
pour sa large part à la réalisation d'une belle et noble institution qui portera, 
sans nul doute, de bons fruits dans l'avenir. 

A tout seigneur, tout honneur : nous devons commencer par payer un juste 
tribut d'éloges à M. Kœmpfen auquel nous devons le drame de la Juive 
tel qu'il a été représenté à Brigue. Certes, tirer d'un librelta d'opéra — chose 
en général assez insignifiante,— un drame mâle et vigoureux, fréquent en 
situations pathétiques, bien frappé, marchant droil au but sans hésii. '>otis et 
sans lenteurs, écrit dans un langage pur et châtié, ce n'est pas là une Licite 
sans difficultés. M. Kajmpfen a pourtant résolu avec bonheur le problème et 
il est resté constamment à la hauteur de son entreprise. 

Hâtons-nous maintenant de le constater : le succès a été grand, sympathi

que, entraînant, et les échos du théâtre de Brigue en garderont longtemps le 
souvenir. M. Mengis, dont nous connaissions le succès comme chanteur, mais 
que nous ne savions point acteur consommé, a été d'un bout à l'autre do. la 
Juive magnifique d'élan, de verve et d'enthousiasme : la pièce entière n'a été 
qu'un long triomphe pour lui et les rappels et les.applaudissements no lui ont 
certes pas fait défaut. Pour notre compte, nous n'hésitons pas à ranger le rôle 
d'Iiléazar parmi les meilleures créations de cet artiste éminent: il a su rendre 
avec une merveilleuse exactitude et avec le plus grand bonheur eelto double 
face du caractère de l'orfèvre juif, bas et rampant, sordide ot vil lorsqu'il s'a
git d'argent, mais se relevant soudain avec des explosions imprévues d'atta
chement à la foi de ses pères et d'amour pour sa tille adoptive. Il a su éveiller 
sur le clavier de nos âmes des notes étranges, et quand sa voix planait, tantôt 
pleine d'imprécations et de colère, tantôt brisée par l'émotion et l'attendrisse
ment, il a pu voir ta salle entière frémir et se débattre sous l'étreinte impla
cable de l'émotion qu'il faisait passer dans nos cœurs. Il est impossible do 
jeter l'invective avec une énergie plus furibonde que M. Mengis.: il sait faire 
frémir les muscles de ses joues, son visage s'enflamme, ses yeux lancent des 
éclairs, son geste seul semble foudroyer son interlocuteur. Mais aussi avec 
quelle merveilleuse promptitude sait-il passer de la rago au* douces 
sensations de l'amour paternel : ses bras contractés, il y a un instant-, par des 
efforts impuissants s'ouvrent soudain avec de malles inflexions pour presser 
sur son cœur l'objet chéri auquel il avait voué plus qu'un dévouement sans 
bornes, un culte de tous les jours et de tous les moments. 

M. Mengis a été fort bien secondé par les amateurs qui lui ont prêté leur 
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de Neuchâtel. Cette question étant à l'ordre du jour, le message et le 
projet de décret du Conseil fédéral ont été distribués dans les deux 

niés. : •'•'»iï>'-'->,-fc',> ,. 
]& i l ..•:.;.,.,;;,. '.;.. '.Conseil dfe#_. 

- La session du Conseil des Etals a été 'ouverte par son président 
M. Briatte.' L'appel nominal a con«tMa | | résAc# de M membres,' 
pujs 3 nouveaux députés, MM. Fraineboud-' (ffr|oo^rg),^|Léon: Roten 
et Àmacker (Valais) ont été assermentés^ La rtMsi^de ta séance n'a 
pas pffert d'intéi-êu ; ; * l ' : . i i B . I H H , t \.js \ a 

MM. Denzler et Schwarz qui n'ont pas été réélus au Conseil des 
Etats ont été remplacés dans la commission du budget par MM. Ar
nold et Schenk. 

M. Philippin a également remplacé M. Denzler dans la commission 
sur l'affaire de Neuchâtel. * 

La commission du Conseil national propose, à l'unanimité, d'adop
ter les conclusions du Conseil fédéral relativement au traité. 

A cause de la Fête-Dieu, le Conseil national n'entrera demain en 
séance qu'à 11 heures. >. 

.-̂ î.---i=-jirîI-I C o m p t e g é n é r a l ••;"• 
de T#drâifris'trati6n des Finances dû Canton du Valais, 
•.., renclu pour farinée 1856 , comprenant, dès le Jer janvier ... 

( i y . . j ,. au $l déceinfcré.. , 

.:.;•; ,•,;.;..•;•.:='... .„• • • (foH •.->:. •:..- •:•-. •;••• 
DÉPENSES. >•»;•. : 

Allocations du budget. Nature de la dépense. Dépenses de 1S5G 
D é p a r t e m e n t d e l ' I n t é r i e u r 

15000 Grand-Conseil et ses employés ''•'•' 20415 08 
: 9740 Conseil d'Etal 9739 12 
13800 Chancellerie et secrétaires des départements 13541 05 

1500 Conseil des Etats 1325 20 
5500 Frais matériels de bureaux 9309 97 
9000 Frais d'impression, bulletin , reproduction des • ' 

débats, tarif pour les pharmacies, impres-
• ' ^ i - s i o n du commentaire du Code civil 6822 70 

. 1500 Abonnements, ports de lettres et groups 3745 95 
1500 Hôtel du gouvernement, chauffage, éclairage et 

- •• . . ' . : . ; ameublement 1866 99 
-'•• 4800 Préfets et substituts 4790 
I 4680 Conservateurs dés hypothèques et frais d'ins

pection 4705 70 
2000 Actes de bienfaisance et secours publics 4707 98 

concours et qu'il-a dû — tache longue et ingrate — initier aux secrets et aux 
ressorts de l'art dramatique. La jeune et belle héroïne sur laquelle se concen
trait l'intérêt de la pièce et qui de ses tremblantes épaules soutenait toute la 
charpente du drame n'a pas été moins bien inspirée que M. Mengis : et quoi
qu'elle' affrontât pour la première fois le feu de la rampe, elle a parlé arec 
tant de feu, elle était si belle quand, pâle et l'œil égaré, la voix pleine de 
larmes, ses cheveux ruisselant sur les épaules, elle moulait en tremblant sur 
le bûcher, il y avait tant d'âme, tant de cœur dans ces adieux de la jeune fille 
à la vie, qu'elle a transporté d'admiration la salle entière et que bien loin de 
pâlir aux côtés d'un artiste célèbre, elle y a brillé d'un vif éclat. Le grand-

• maître des Templiers a été également à la hauteur de son rôle, et ' le vieillard 
austère, le fier guerrier qui condamne sa propre fille à la mort, a trouvé dans 

' son désespoir des accents déchirants qui ont fait verser bien des larmes, 
lorsqne.se traînant aux pieds d'Eléazar et se cramponnant d'une étreinte con-
•vulsive à ses vêtements, il le suppliait de lui rendre son enfant. M. L. R.. a 
porté avec une désinvolture toute cavalière le costume juif d'abord, puis le 
manteau fourré d'hermine et le bandeau royal : il s'est fort bien acquitté d'un 
rôle souvent assez ingrat. Sa fiancée, la princesse Isabelle, a joué avec beau
coup de grâce et d'abandon. La mise en scène a été bonne, les costumes d'une 
grande vérité historique et d'un fort bon goût. Les chants étaient très-clair 
semés : on a beaucoup aimé le chœur des Buveurs qui termine le premier 
acte et dont le style franc, la mélodie fortement accentuée ont été enlevés 
avec une verve, un fcri'o, une précision étonnante. Comme tableau, on a ad
miré Eléazar, sa .fille et ses serviteurs faisant la cène, au commencement du 

. second acte. c. :•'•[• .'•* ... • 

800 Enfants abandonnés 626 
600 Conseil de santé 351 95 
400 Visite des pharmacies 800 81 

1000 Police et mesures sanitaires. 1276 90 
4000 Amélioralion dès faces chevaline et bovine 3794 
2000 Frais de naissions pour le compte de divers 8341 9| 

500 i I :•-, i » »• de l'Etat 1321 78 
1000 Frais imprévus d'administration 1691 80 
200 Ecole de dimanche à établir dans une commune 

du canton pour les gens de métier 200 
266 Service du télégraphe 396 6! 

1295 
8857 U 
4244 5i 
6676 9s 

970 81 
116 211 

79686 Total: 96669 51 

Département de l'Instruction publique. 
Enseignement supérieur. 

Ecole de droit 
Lycée cantonal 
Collège de St-Maurice . 
Collège de Brigue 
Culte et entretien des églises 
Inspection du Lycée el des collèges 
Cabinets de physique, de chimie et d'histoire 

naturelle 
Prix et catalogues 
Sacristains. — Concierges 
Bibliothèque cantonale 
Subsides pour éludes à l'étranger 
Chauffage dans les trois établissements 
Instruction' militaire des étudiants 
Ecole de gymnastique 

Enseignement inférieur. 
Quatre écoles normales 
Inspection des écoles primaires 
Journal l'Ami des Régents 
Dépenses imprévues, frais généraux 

1260 
8630 
4615 
5875 

600 
150 
600 

520 
800 
500 
900 
600 
200 
500 

5000 
1260 
800 
700 

33500 - Total: 
D é p a r t e m e n t d e J u s t i c e e t Po l i ce 

1500 Tribunal d'appel 1124 64 
350 Inspecteurs des minutes des notaires 927 79 

1000 Commissions des lois 1056 
290 Rapporteur au tribunal d'appel et son substitut 290 

2700 Rapporteurs des tribunaux de districts 2475 
1500 Présidents des tribunaux 1663 

10000 Frais de procédures criminelles et correction
nelles 

La comédie : Ville et campagne, a eu un grand succès. Ça n'a été qu'un 
long éclat de rire en quatreactes, interrompu un instant par un coup de fou
dre, — la faillite du banquier, — mais finissant comme finissent tous les vau
devilles, par une noce et un bonheur général. Le dialogue vif et pimpanta 
jeté feu et flammes tout le long de la pièce : les réparties du brave camjia-
gnard, les mille bévues qu'il commet chez son frère le banquier, sa galtê 
franche et expansive, ont excité de nombreux trépignements de joie, et les 
deux charmantes Tyroliennes ont jargonné d'une manière adorable le dia
lecte des montagnes. 

Les honneurs de la pièce ont été unanimement décernés an jeu vif et spi
rituel, à la bonhomie et au naturel avec lequel M. J. a rempli son rôle de 
montagnard tout dépaysé au milieu des splendeurs d'une grande ville. N'ou
blions pas non plus M. Ant. R , qui a joué avec un tact exquis et sans tom
ber jamais dans le trivial, un rôle d'un grotesque à faire rire un las de mci-
ches, comme dit Rabelais. 

Le bruit de ce double succès va donner aux Sédunois de vifs regrets. Ils onj 
craint pour la plupart la chaleur, la poussière, le défaut de places, etc., mais 
maintenant ils seraient capables d'émigrer en masse pour assister à une se
conde représentation, s'il plaisait à la société d'en donner une. Pour éviter ce 
déménagement, et calmer celte fièvre il y aurait un moyen bien simple, ce 
serait que la troupe vint répéter, dans le courant du mois, les deux pièces 
sur le théâtre de Sion. Nous lui promettons d'avance une foule énorme, une 
cohue à tout étouffer et une recette triple de celle de Brigue. En présence de 
cette dernière perspective, dont le Ba;chte'en se trouverait si bien, pourrail-
ellc hésiter? 

http://lorsqne.se
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38000 Gendarmerie, solde, habillement, logement et 
escortes \ • • 

600 Rembours sur la caisse d'épargne de la gen-
•i:. darnïerie 

Baux et entretien des prisons 
360 Exécuteur de hautes-œuvres 

Maison de Détention. 
2876 Traitement des employés 

12000 Entretien des détenus 
200 Médicaments 

1000 Salaire des détenus pour travaux faits 
lOOOiFrais divers 

34321 29 

63376 

• 

2216 
616 
362 

2926 
11651 
246 
937 
590 

90 
49 

09 
3-2 
86 
94 

Total. 73930 49 
(La fin au prochain numéro.) 

CONFEDERATION SUSSE. 

S Le rapport du général Dufour sur l'armement et la campagne de 
1857, vient jde paraître dans la Feuille fédérale. Dans l'impossibilité 
où nous sommes de le publier en entier, nous en détachons lesjaits 
qui nous semblent de nature à intéresser nos lecteurs. 

L'armée destinée à entrer en campagne formait un effectif de 
104,000 hommes et de 9000 chevaux et comprenait les deux pre
miers contingents, l'élite et la réserve. La landwehr était aussi orga
nisée et pouvait entrer en ligne, à première réquisition. 

Le matériel de guerre dont l'armée pouvait disposer, dès son en
trée en campagne, se composait de : 
. 1. 600 bouches à feu, dont 216 pièces de campagne attelées, 
160 dites de réserve, 234 pièces de position. 

2. 3 batteries d'artillerie de montagne. 
3. 20 voitures, avec chevalets, pour fusées de guerre. 
4. Des trains de pontons. 
6. Un approvisionnement de munitions consistant en 14,500,000 

cartouches d'infanterie, de cavalerie et de carabiniers. 
11 restait, en outre, un approvisionnement considéiable de poudre 

et, par surcroil de précaution, on s'était assuré de la^livraison éven
tuelle d'une quantité également considérable de poudre de la part de 
la Sardaigne. 

Quant aux subsistances, les mesures étaient prises par le commis
sariat des guerres pour que rien ne vint à manquer aux troupes, en 
rations de pain et de viande. 

Enfin, le service sanitaire était parfaitement organisé. 
On sait qu'une partie de notre armée seulement est entrée en cam

pagne et l'on connaît les positions que les corps mis sur pied ont 
prises le long du Rhin. Pendant qu'ils s'échelonnaient sur la frontière 
(tes dispositions étaient prises pour la construction de ponts de ba
teaux, et des ouvrages de fortifications étaient faits à Romanshorn, à 
Schaffhouse, à Fglisau, à Rheinfelden et à Baie. Ces ouvrages sont 
au nombre de 35, dont 14 à Bâle seulement, tous exécutés dans 
l'espace de 3 semaines par les officiers et les troupes de l'arme du 
génie, aidés d'ouvriers civils; et cent quarante à cent cinquante ca
nons de position et mortiers, destinés à l'armement de ces ouvrages, 
avaient été en partie déjà transportés et réunis en parc par les soins 
de l'artillerie. 

La résolution du 16 janvier, en jetant les bases d'une prochaine 
pacification, vint mettre fin à ces préparatifs.Le 22 janvier, les feuil
les de roule étaient expédiées aux troupes à licencier les premières 
et le 1" février, les dernières troupes prenaient le chemin de leurs 
foyers. •'•' 

Après avoir fait l'historique des dispositions prises pour la cam
pagne, le général Dufour présente des observations sur les différen
tes armes et sur les/liverses branches de l'administration. L'organisa
tion, ainsi que la composition de l'armée, lui paraissent appropriées 
à la situation ainsi qu'aux besoins de la Suisse. Les observations à 
faire portent sur la force de quelques corps. Ainsi, l'expérience a dé
montré la nécessité d'augmenter le nombre des adjudants attachés 
aux commandants de division, celui des compagnies de sapeurs du 
génie et des compagnies d'artillerie de position, ainsi que l'effectif 

des compagnies de guides et de carabiniers, en diminuant, au be
soin, le nombre. A cette occasion, il fait remarquer la difficulté 
qu'on a à recruter l'état-major général dans les grades inférieurs et 
insiste sur la nécessité d'augmenter le nombre des officiers du génie. 

L'armement, dans l'élite, a été trouvé, en général, satisfaisant. 
Celui de la réserve l'était moins. Les approvisionnements d'armes et 
de matériel de réserve sont trop faibles dans quelques cantons. Le 
caisson des sapeurs du génie est vicieux. Le matériel du génie de
manderait à être complété. Les équipages de ponts devraient être 
augmentés. Le nombre des bouches à feu, quoique suffisant pour la 
campagne, ne répond pas aux besoins dans ce sens que bien des piè
ces ne sont pas au calibre réglementaire et que les batteries de ca
nons de 12 liv. sont en nombre insuffisant. Les mortiers manquent. 
Les chevaux de l'artillerie ont laissé à désirer, ainsi que l'équipement 
des chevaux du train, Le service du train des équiqages est une des 
pallies les plus faibles de notre organisation militaire. Les chasseurs 
ne sont pas encore armés du fusil qui porte leur nom ; l'introduction 
d'armes de précision est un besoin pressant et l'infanterie n'a pas 
celles qu'il lui faut. L'équipement et l'habillement ont été reconnus 
bons, sauf dans quelques bataillons. 

La discipline n'a presque rian laissé à désirer. Dans une campa-
i gne qui a duré 6 semaines et dans une armée de 30,000 hommes, 
les tribunaux militaires n'ont eu à statuer que sur deux cas, l'un de 
désertion et l'autre de vol. 

Le service s'est fait convenablement. L'instruction des officiers est 
meilleure qu'on ne pouvait s'y attendre. Les officiers de l'élat-major1 

général, du génie et de l'artillerie ont montré du zèle et de l'intelli
gence. Les troupes de ces deux dernières armes, ainsi que les ponto-
niers, les guides et les carabiniers méritent des éloges. L'infanterie 
a fait son service d'une manière satisfaisante, mais il est plusieurs offi
ciers dans celle arme dont les connaissances devraient être plus 
étendues, l'énergie plus soutenue et le zèle plus ardent. Ces lacunes 
sont surtout fâcheuses, lorsqu'elles se rencontrent, comme cela ar
rive, chez des chefs de bataillons. 
/Le rapport du général Dufour se termine par une conclusion gé

nérale favorable à notre armée et dans laquelle il rend hommage au 
zèle et au dévouement des chefs de corps et de diverses administra-
lions. Dans ses éloges, le chef detat-major et l'adjudant général sont 
particulièrement mentionnés. 

Tunnel du Hauenslein. — La direction du chemin de fer du 
Centre a pris la décision suivante relativement aux familles des 
malheureux ouvriers qui ont succombé : 

1° Chaque veuve reçoit un secours de 1000 francs dont la moitié 
lui esl remise immédiatement. L'autre moitié de 500 francs sera dé
posée dans une caisse d'épargnes cl la veuve n'en pourra disposer 
que lorsque les enfants acluellement vivants auront accompli leur 
18e année ou seront morts. Jusqu'à celle époque elle aura la jouis
sance des interdis. 

2° Les pensions suivantes seront payées aux enfants qui n'ont pas 
encore atteint la \&* année : 

Pour un enfanl seul, 
Pour deux enfants, 
Pour trois enfants, 
Pour quatre enfants, 
Pour cinq enfants, 

fr. 80 par 
150 » 
210 » 
260 » 
300 » 

an. 

et pour chaque enfant de plus, encore 40 fr. Celle pension se dimi
nue au fur et à mesure que des enfants atteindront la 18e année ou 
viendront à mourir. ' ,•;: 

3° En outre, la direction déposera dans une caisse d'épargnes 
100 francs pour chaque enfant qui au 1er juin dernier n'avait pas 18 
ans révolus, : . ,- . : 

4° Les pères et mères d'ouvriers non maries recevront un secours 
de 300 francs. ! ' 

VAUD. — On écrit de Bex au Nouvelliste, le 9'juin : 
La section de Bex de la Société de secours mutuels a eu sa fête 

dimanche 7 courant, et a réuni dans un modeste banquet un grand 
nombre- de sociétaires. Des délégations des seclions.valaisannes de 
Sl-Maurïce et de Monlhey sont venues fraterniser avec celle de Bex. 
M. le président de la section de Bex a fait l'exposé du but de la 
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réunion et de celui de la Société. M. le docteur Poncet, président de suivant que tel ou tel embrasse tel ou tel parti. J'ai sous les yeux 
la section de Monthey, a porté un toast aux sociétés de secours mu- Un exemple qui prouve combien nos dissentiments politiques sont 
tuels. M. le docteur Beck, président de la section de Si-Maurice, a vifs. Je sais un mariage qui vient de manquer, non pas à cause des 
développé, dans un discours plein d'éloquence, les différentes phases élections, mais parce qu'un des membres de la famille a accepté une 
des sociétés de secours mutuels et leur influence sur l'avenir de l'hu- charge dans la maison de l'empereur, 
manilé. La société de chant de Bex a fait, comme toujours, preuve M . F o u l d j m i n i s U . e d , g m e , d e ,., ^ d e remperetir, est parti 
de bonne volonté et a contribué à l'entrain de la fête. L'excellente 
musique de St-Maurice s'est fait aussi entendre et alternait avec les 

la gaité la plus franche n'a cessé de régner. chants; 

pour une mission en Angleterre. 

10 juin. — On m'assure que M. Thiers s'est rendu à la réunion 
du comité électoral pour Paris. Il est tout-à-fait d'avis que l'on pré
sente pour candidats des républicains modérés. D'après son système 
(ou du moins sa conviction) il croit que si nous avions le malheur de 

1 perdre le gouvernement qui nous régit, ce seraient les républicains 
' qui hériteraient : il faut donc par conséquent que ces républicains 
soient appelés d'avance (et éventuellement) aux affaires, et ils ont 

.aussi le droit d'exiger que l'on s'adresse à eux. Je ne suis pas d'ail-
|leurs de l'avis de ceux qui croient que l'opposition va obtenir un 
' grand succès à Paris, car cela me parait matériellement impossible. 
Le gouvernement a trop d'action sur une foule de gens pour leur 
laisser une complète liberté; il y aurait aussi bien d'autres raisons 
pour appuyer mon dire, mais je me dispense de les développer ici, 
parce qu'elles touchent à des points fort délicats. 

,. , ... . . , r Le départ de M, de Beusl, qui est allé en Italie rejoindre le roi de 
mure, les discussions sur le code militaire ont ete tres-vives; bref, g ^ ^ , e s m i a q u i o n l c i r c u l é d u mariage probable du roi 
on s y plaint, passez-moi 1 expression, d être surmené. Le projet de d e p l é m o n t a v e c ,., p r i n c e ; s e Sidonie de Saxe. Ou en parlait assez 

clairement hier dans les salons diplomatiques. 

Au sortir du banquet, il y a eu promenade, musique en tête; puis, 
lesj sections se sont séparées, non sans garder un agréable souvenir 
de cette journée fraternelle. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France . 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 9 juin. — Je ne saurais trop vous dire ce qui se passe, 
mais ce que je peux vous garantir, c'est que les choses ne marchent 
pas bien. Pourquoi? comment? je l'ignore; mais pour me servir de 
l'expression d'un homme assez haut placé, « il y a de l'inquiétude 
dans l'air. » Les gens sont de mauvaise humeur. Au Sénat on mur-

la Banque a été voté, mais dans les conversations on gémissait de 
n'avoir pas d'observations possibles à faire. On disait que, certes, le 
projet n'avait rien d'inconstitutionnel et qu'on ne pouvait pas s'op- ' 
poser à sa promulgation ; mais on ajoutait que l'on aurait désiré pou
voir examiner la question à fond, le Sénat ayant assez d'expérience, 
puisqu'il doit être composé des plus hautes notabilités, pour avoir le 
droit de donner son avis. Ces discours m'ont été tenus à moi-même^ 

•Dans les déparlements, même mauvaise humeur dî la part des 
candidats de toute nuance, de toute nature, les uns combattus, les 
autres admis de mauvaise grâce (on pouvait s'y attendre), et la con
fusion s'augmente encore par les divergences qu i existent dans la 
presse et dans les partis. Que vous dirai-je? on ne trouve pas à Paris 
de candidats assez sérieux pour l'opposition. Les discussions du co
mité démocratique et du comité modéré réunis ont présenté le plus 
curieux spectacle. « Que ferons-nous à la Chambre? » disaient les 
uns? « quels services pourrions-nous rendre? Dans les commissions 
nous ne serions même pas admis: voyez ce qui arrive dans ce mo
ment. Prenez les réponses officielles et imprimées faites par les mi
nistres au Corps législatif et à la Cour des Comptes à propos d'obser
vations dans lesquelles on signale quelques funestes tendances admi
nistratives, et où l'on demande au gouvernement de veiller avec atten
tion sur l'emploi des deniers publics. Quelles sont les réponses faites 
par l'administration? Toutes sf; réduisent à ces simples mots: « De 
quoi vous mêlez-vous? » Et si l'on dit cela à de grands Corps de 
l'Etat, comment agira-t-on avec nous lorsque nous ferons de vérita
bles actes d'opposilion? 

Je vous prie de croire que j'adoucis beaucoup les discours qui ont 
été tenus. Puis, il y a les scrupules de ceux qui ne veulent pas prê
ter serment, de ceux qui disent, par exemple : Je suivais telle ou telle 
carrière publique, j'avais mon existence assurée dans un emploi ina
movible; j'ai perdu tout cela, j'ai brisé ma vie pour ne pas prêter 
serment, et j'irai donner ce serment pour une misérable question 
électorale! C'est absurde, j'aime mieux m'abstenir. » Enfin, les 
hommes violents se sont emportés, se sont indignés : les candidats li
béraux, qui avaient d'abord accepté, se sont effrayés et ont disparu. 
Bref, hier à 4 heures, la liste des candidats pour Paris n'était pas 
encore arrêtée. On croit cependant que pour le deuxième arrondisse
ment on présentera M. Marie. M. Villemain refuse: il a fait, avec sa 
verve sarcaslique, une réponse des plus curieuses à ceux qui sonl ve
nus lui offrir la candidature. Son discours peut se résumer d'ailleurs 
dans celle seule phrase : « il vaut mieux que je ne sois pas de la 
Chambre, car j'en dirai tant, que je compromettrais même l'avenir 
qu'il faut savoir ménager. » 

Quant aux préfets, comme ils onl une grande latitude, ils se con
duisent un peu suivant leur caractère cl leurs impressions person
nelles; doux et pleins de formes dans certains départements, violents 
ou arbitraires dans d'autres. Malheureusement, le contre-coup se fait 
sentir jusque dans les familles où il y a des divisions et des querelles, 

La liste des dix candidats pour Paris avait été arrêtée définitive
ment avant-hier au soir après une série de tiraillements que je vous 
épargne. Elle était déjà, dit-on, en dissolution ce matin. Elle se com
poserait de MM. Laboulaye (des Débats) qui relnse; Bethmonl (qui 
refuse); Cavaignac (idem); Garnier-Pagès (id. remplacé par M. E. 
Ollivier); Carnot; Goudchaux; Darimont (de la Presse); Vavin rt 
F. de Lasleyrie. Quant au dixième, on le cherche encore. Vous voyez 
que l'on aurait suivi le conseil de M. Thiers, mais d'un autre côté, 
ne perdez pas de vue que les rouges ont déclaré qu'ils ne voteraient 
jamais une liste sur laquelle serait le nom d'un des hommes de juin 
1848. 

On annonce l'arrivée ù Paris du grand-duc de Mecklembouig-
Sirélit7. 

VARIÉTÉS. 

La langue française vient de s'enrichir d'un nouveau mot francisé 
dans le district de Monthey : Casearo (brise-vitres). Les poètes y 
trouveront une nouvelle rime à Figaro. 

»<•&<>•—' — 

D K K M E K K S NOUVELLES. 

Le Conseil national a adopté à l'unanimité l'arrêté proposé par le 
Conseil fédéral qui charge ce corps de ratifier définitivement le traité 
qui met fin au conflit prusso-neuchàlelois. Le Conseil des Elals a aussi 
accepté à son tour, à la môme uuanimité, le traité de Paris. L'affaire 
neuchâteloise est donc complètement terminée. 

ANNONCES. 

Spécialité d'articles de Chapellerie. 
Eug. Chanal, marchand-chapelier à Genève, pour satisfaire a sa 

nombreuse clienlelle du Valais, vient d'établir un dépôt de haute 
nouveauté de chapellerie chez M. Germain AULETTAZ, négociant 
à Sion. 

Environ 150 quintaux avoine d'Allemagne, très-bonne qualité, à 
fr. 18 le quintal; plus, une calèche encore en bon état, à sept 
places. — S'adresser à l'hôtel du Midi, à Aigle. 3—4 

SION. IMPRIMERIE DE GAY ET STEIXBACH. 




