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Voici la lettre de M. le conseiller d'Etat Bar
man que nous avons annoncée dans notre nu
méro de dimanche. 

Berne, le 20 décembre 1854. 
A la rédaction du Courrier du Valais, 

Messieurs, 
Si je n'ai point répondu à la lettre signée un 

Entremontant de votre N° 88, c'est que je n'en 
avais pas eu le loisir avant mon départ de Sion 
pour la ville fédérale. 

Il m'en coûte d'ailleurs d'avoir à considérer 
comme adversaire un homme avec lequel, depuis 
15 années de luttes, je me suis toujours trouvé 
côte-à-côle, dans le succès comme dans les re
vers. 

Je pourrais au surplus faire abstraction de 
griefs, auxquels nul n'ajoute foi, pas même ceux 
qui leur ont donné cours, et dont le peuple vient 
de faire justice dans ses assises suprêmes du 29 
octobre. 

11 est cependant des accusations sur lesquelles 
je tiens à dire un mot maintenant que ['Entre-
montant les a plus ou moins formulées dans sa se
conde lettre pour prouver sans doute que j'avais 
eu tort de les voir poindre déjà dans sa pre
mière. 

De grâce, relisez ces deux épitres, et dites-moi 
si l'une ne contient pas en germe tout ce que 
l'autre étale soit disant POUR DISCUTER A L'AISE. 

Citons plutôt : L'achèvement de la route de Bagnes 
parait aussi difficullueux que le commencement du per
cement de Menouve ou la construction des chemins de 
fer, cette phrase de la première lettre, mise à côt» 
de ces lignes de la seconde : Quant à la roule de 
Bagnes, nous avons des motifs de croire qu'elle serait 
probablement achevée si M. Barman n'avait pas der
nièrement favorisé tes entraves que l'on y a apportées. 

Ces deux phrases, expliquées l'une par l'autre, 
n'insinuent-elles pas que j'ai favorisé les entraves 
apportées au percement de Menouve, aux che
mins de fer comme je l'ai fait pour la route de 
Bagnes. 

Quant à mon vocabulaire de lieux communs, j'en 
abandonne l'appréciation au lecteur qui voudra 
bien le comparer à celui de YEnlremontant. 

De toutes les expressions de ma lettre qu'il a 
pris la peine de trier, il n'y en a que deux qui fus
sent à son adresse: Insinuations et phrase cauteleuse. 
Le public jugera si ces termes dépassent les bor
nes d'une légitime défense, car il est bon de rap
peler que c'est l'Entremontant qui m'a provoqué, 
et comme homme publie et comme citoyen, dans le 
N° 85 du Courrier, à propos d'un compte-rendu 
de l'assemblée du 15 octobre, auquel j'étais étran
ger. Quant à cette assemblée de Marligny, je n'ai 
pas pu m'assurer que {'Entremont n'y était pas re
présenté, puisque en y entrant je m'assis tout près 
d'un notaire de Liddes, qui toutefois ne tarda pas 
à se déplacer. 

Je ne suivrai pas YEntremntant dans des alléga
tions comme ceHes-ciTTRfe' es< d 3 1/2 lieues de 
Marligny, des commissions ou employés de l'Etat s'y 
sont transportés 20 fois pour un raccordement de 
1500 pieds, M. Barman a la gentillesse d'accuser de 
mauvaise foi ceux qui parlent de Menouve, il ne doit 
plus craindre que ma correspondance puisse influencer 
les votes, ceux qui font plus de bruit ne sont pas ordi
nairement ceux qui ont moins de torts. 

Je le laisserai également se complaire dans ce 
beau style : LEntremontant ne croit pas avoir fait acte 
de mauvais citoyen en partageant l'idée que l'on pouvait 
portai- son suffrage sur un autre candidat également re-
commandable par son patriotisme, A MOINS QUE LA LI
BERTÉ ET LE PROGRÈS NE SOIENT INFÉODÉS A TELLE 
PERSONNE OU A TELLE CASTE. 

Des phrases comme celles-là ne sont pas-plus 
tôt lues que jugées. 

Arrivons aux questions posées par YEnlremon
tant au Département des Ponts et Chaussées: 

1° Pourquoi faisait-il faire des études pour percer le 
col des Fourchons, en même temps qu'il faisait construire 
à grands frais une route de première classe (lisez de 
seconde) du côté opposé? 

Celte question qui" serait toute" hatorclle de la 
part d'un homme du peuple peu au courant des 
affaires cantonales , a lieu de surprendre dans la 
bouche d'un membre du Grand-Conseil, préfet du 
district le plus intéressé à la roule du St-Bernard. 

L'Entremontant auquel je réponds ne peut pas 
ignorer que toutes les études, aux Fourchons, à 
Menouve et aux environs de l'Hospice, que le sou-
signé a fait faire ont été votées, par le Grand-
Conseil , sans opposition, les députés d'Entre-
niont présens, alors même qu'une roule s'ouvrait 
à grands frais entre Liddes et le bourg St-Pierre. 

J'ose affirmer que tout en ratifiant les conven
tions relalives à l'ouvcrlure d'une roule par le 
vallon de Menouve, le Grand-Conseil a formelle
ment réservé de nouvelles études aux trois cols 
sus-énoncés et à leurs abords. 

Les études spéciales aux Fourchons et vers l'hos
pice n'ont pas coûté plus de 200 francs; con
damner cette dépense c'est dire qu'entre trois cols 
ayant chacun des partisans consciencieux, il fal
lait en choisir un sans même explorer les deux 
autres. 

2° Dans quel but le gouvernement du Valais écrivit-
il au ministère sarde pour un nouveau projet de tunnel 
sous l'hospice du St-Bernard après avoir nouvellement 
signé la convention pour le percement du col de Me
nouve ? 

Il est parfaitement inexact d'affirmer que le 
Conseil d'Etat ait nouvellement signé la convention 
pour le percement de Menouve, avant d'écrire au 
ministère sarde pour le tunnel sous l'hospice; 
c'est le contraire qui a eu lieu, et voici comment : 

Après avoir exploré à nouveau en juin 1854 
les abords des trois cols, les délégués du gouver
nement sarde, des cantons de Vaud et du Valais, 
rédigèrent à Sl-Rémy un procès-verbal, confir
mant les conventions antérieures sur le tunnel de 
Menouve. 

Deux des délégués du Valais en signant ce pro-

i 

cés-verbal déclarèrent qu'ils auraient donné 
préférence au tunnel par dessous l'Hospice.^•."* 

Il va sans dire que la ratification du Conseil 
d'Etat était de plein droit réservée. Or, le Con
seil d'Etat, partageant la manière de voir de ces 
deux délégués, crut devoir exposer les motifs de 
cette préférence au ministère piémontais, en le 
priant de l'informer, sans retard de sa détermina
tion définitive. Le ministère sarde répondit après 
quelques semaines de silence, qu'il ne donnerait 
son consentement à aucun tracé autre que ce
lui de Menouve. 

A cette communication du cabinet de Turin, 
le Conseil d'Etat du Valais répondit par le retour 
du Courrier qu'il adhérait aussi au tracé par Me
nouve, pour ne pas entraver la réalisation d'une 
entreprise à laquelle il met tant de prix. 

Dans cette lettre, le Conseil d'Etat insiste forte
ment sur la plus prompte adjudication des travaux, 
tout en maintenant son opinion de préférence en 
faveur du tunnel du St-Bernard. 

Par cette dernière assertion je crois avoir ré
pondu à la 3mc question ayant trait au relard qu'é
prouvent les travaux de perforation. . 

Il n'a jamais été convenu que ces travaux com
menceraient cet automne, le Conseil d'Etat et le 
Département des Ponts et Chaussées ont fait leur 
possible pour en accélérer l'ouverture, une entre
vue pour arrêter le cahier des charges eut lieu au 
St-Bernard le 31 août. Les bases en furent posées 
pour être mises au net par l'ingénieur de la pro
vince d'Aosle et par l'un des ingénieurs du Va
lais. 

Les délégués des trois Etais sont d'ailleurs con
venus que l'adjudication aurait lieu en Piémont, 
d'après les formes prescrites par la loi sarde. 

Celte marche a paru d'autant plus naturelle que 
le percement est en majeure partie sur les Etats 
sardes, que l'entreprise ne peut être divisée, et 
qu'il y a bien plus démineurs dans la vallée d'Aos-
te et dans les environs qu'en Valais ou eu Suisse. 

Je ne relèverai pas le passage qui me prête l'in-
l'intention d'exciter une partie du pays contre les ci
toyens du district d'Entremoet, je prierai seulement 
le ciloyen auquel je réponds de ne pas essayer de 
confondre sa personne ou sa cause avec celle du 
district qu'il habite. On sait maintenant plus que 
jamais à quoi s'en tenir sur ce chapitre-là. 

Mon contradicteur a certainement manqué son 
but en écrivant que je suis adjudicataire de la 
route en construction entre Liddes et le bourg de 
St-Pierre. Cette assertion a pu faire des dupes 
dans un canton voisin, mais elle n'en fera pas en 
Valais parmi les personnes qui me connaissent. 

M. Y Entremontant sait aussi bien que moi que 
je n'étais pas conseiller d'Etat en 1850, 1851 et 
t852, lorsque j'agissais avec vigueur, j'ose le dire, 
pour l'avancement des routes de Bagnes et du 
St-Bernard, il sait de môme que ce n'est pas. en 
ma qualité de membre du pouvoir ex.éculif que 
j'ai travaillé à réaliser une économie de plus de 
20,000 francs sur l'adjudication de cette même 
route dont il ne craint pas d'affirmer que je suis 
adjudicataire. 
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Je termine, en témoignant ma surprise de voir 
les études ordonnées par le Département des 
Ponts et Chaussées aux Fourchons et au St-Ber-
nàrd, de voir ces éludes, critiquées aujourd'hui 
par ce même Entremontant qui ayant été informé, 
sur sa demande, de l'époque à laquelle on allait y 
procéder, ne trouva pas mauvais d'augmenter le 
nombre des explorateurs en se joignant aux délé
gués des trois Etats, au nom du district d'Entre-
mout. 

Le soussigné ne redit point ceci à titre de re
proche, il s'empresse de reconnaître au contraire 
que le préfet d'Enlremont a fait preuve de zèle et 
de bonne volonté, dans ces explorations pénibles 

Quant à l'échafaudage de calomnies je serais à 
même d'en étaler les pièces au moins en partie, 
j'aurais à citer des noms et des faits, j'aime mieux 
les passer sous silence. 

Agréez, etc. M. BARMAN. 

2e 
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B 
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Enfin, le comité agricole vient d'arrêter la 
distribution des primes accordées pour 1852 
et 1854 ; il n'y avait pas de primes pour l'année 
1853. Nous publions ci-après les noms des cito
yens qui ont obtenu les prix pour les divers gen
res de culture. Les années précédentes les prix 
étaient représentés pardesinstrumens aratoires, 
des ouvrages d'agriculture. Celte année, au con
traire, il a été décidé de les délivrer en argent. 
Ainsi les agriculteurs primés auront à se pré
senter à la caisse cantonale pour y recevoir. la 
valeur de leurs prix. A cette occasion, nous ne 
saurions que renouveler le regret que nous 
avons déjà exprime si souvent, c'est la suppres
sion au budget de la modique somme de 2.000 
francs demandée pour encouragemens à l'agri
culture. Le Grand-Conseil a oublié que fe Va
lais est avant tout un pays agricole, que ses 
ressources principales consisteront toujours 
dans les produits du sol, que la culture de la 
vigne surlout avait pris dans ces dernières an
nées une extension inconnue jusqu'ici, stimulée 
par les encouragemens, que d'autres genres de 
culture ont pris un développement inattendu et 
que toutes ces améliorations utiles sont les consé
quences de l'heureuse inspiration du gouverne
ment de 1848 à qui revient l'honneur de cette 
création. 

Distribution des primes d'encourage
ment à l'agriculture en 1859. 

Colmatage. 

1er Pris. Spahr, Joseph, de Sion (en une charrue, 
y compris les prix pour vignes an
ciennes vaudoises et pour le prix de 
maïs) fr. 60 

Fellay, Frédéric, de Bagnes, une 
herse 30 

Jacquier, Jean-Baptiste, de Sion, 
un rouleau 30 

Défrichement. 

, Mayor, Philippe, de Nax. . . 30 
de Willa, Gaspard, â Brigue . 25 
Bastian, Jean-Jos., de Liddes . 25 
Berclaz, François-Jos., de Sierre 25 
Genoud, Samuel, de Vissoye. 15 
Gaillard, Isidore, d'Orsiéres . 15 
Guex, Jean-Angelin, de Saxon. 15 
Brunner, Alexis, fils, de Loëche 15 
de Torrenté, Philippe, de Sion. 12 
Albrecht, S., de Tunelsch, un piochard. 
Albrecht, Alex., » » 
Maury, Jean-Martin, de Mage, » 
Weissen, docteur, de Viége, » 
honorable à l'oclagénaire Volken, de 

Fiejch, qui a obtenu, le 1er prix en 1852. 
Assolement. 

1er Prix, de Bons, Ch.-Aug., à St-Maurice. 10 
Vignes anciennes, ancienne culture. 

1er Prix: Morand, Jean-Jos., de Sierre . 20 
» Tissières, Ch., de Si-Léonard . 20 
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Bagnoud, Victor, à Lens . . 15 
Straumann, François, à Sion . 15 
Gillioz, Barth., de St-Léonard. 10 
Vignes jeunes, ancienne culture. 

de Courten, Elie, à Sierre . . 
Perruchoud, Michel, à Challais. 

Vignes anciennes, nouvelle culture. 

1er Prix. Cornut, Louis, à Sembrancher. 
» Dénériaz, Pierre, à Sion. . . 

Vuilloud, Xavier, à Sion. . . 
Masson, Eugène, à Corbassière. 
de Bivaz, Joseph, à St-Gingolph. 
Ducrey, Ferdinand, à Sion . 
Bertuzzo , Pierre-François , à 

Conlhey un piochard. 
de Torrenté, Philippe, à Sion B 
Spahr, Joseph, père, à Sion B 
Tissiére, Charles, à St-Léonard D 
Vignes jeunes, nouvelle culture. 

1er Prix. Baud, à la Croix d'or, à Monlhey fr. 25 
Dénériaz, Pierre, à Sion . . 25 
Masson, Eugène, à Corbassière 20 
Rouiller, messager, à Fully . 15 
Ducrey, Ferdinand, à Sion . 15 
Spahr, Joseph, fils, â Sion . 15 
de Torrenté, Philippe, de Sion 10 
Guex, Etienne, à Martigny-Ville 10 
Sleirier, Docteur, à Loëche . 10 
de Rivaz, Joseph, à St-Gin

golph un piochard 
B Bertuzzo, François-Joseph, 

à Conthey . . . . » 
Pépinières d'arbres fruitiers et de plants de vignes. 

Prix. Borgeat, Auguste, de St-Maurice 
(pour arbres) . . . . fr, 

B Dorschaz, Alexis, à Sion (pour plants 
de vigne) 

Betteraves, culture. 
Bonvin, Antoine, de Sion . . 
Gresset, Maurice, de Sion . . 
Spahr, Joseph, fils, à Sion . . 
Arlellaz, sergent, à St-Mau

rice un piochard 
4e B - Englerlh, née Bruttin, à Sion B 

Maïs, cidture. 
1er Prix. Matlhey, Joseph-Elie, à Martigny fr. 10 

1er 
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4e 

5e 

1er Prix 
B 

2e 

Vignes nouvelles, nouvelle culture. 

Claivaz, Docteur, Martigny-ville . 
Bruttin, Eugène, Bramois . . . 
Loretan, Docteur, Brigue . . . 
Dénériaz, veuve d'Amédée, Sion . 
Piotaz, Charles, Martigny . , . 
Camille de Werra, St-Maurice 
Fumaux, avocat, Conthey . . . 
Mathieux, Joseph, Vouvry . . . 
Ducrey, Henri, Docteur, Sion 
Roux, Emanuel, Sindic, Grimisuat 
Perrier, Docteur, Martigny . . . 

Vignes jeunes, ancienne culture. 

Genoud, Samuel, à Vissoye 
Berclaz, Victor, à Sierre 
Brunner, Jean, à Glarey . . 
Abgollsponer, Staldenried, 

(vallée de Viége) 

fr. 

3» 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
10 
10 

15 
15 
10 

10 
3c s Vocat, Randogne, un piochard 

CONFEDERATION SUISSE. 
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ae Spahr, Jos., père, à Sion 
3e » Clémcnz, François, à Viége 8 
4e B Jacquier, J.-Bapt., à Sion, un piochard 

Perfectionnements d'instrumens aratoires. 
Prix. Métrai, forgeron, à Martigny . . fr. 15 

Primes d'encouragemens agricoles pour 
1854. 

Colmatage. 
lcrPrix. Bruttin, Eugène, de Bramois . . fr. 40 

B Farquct, Abel, Marligny-ville . . 40 
Bayard, François, Loêche-ville . 35 
Métrai, Joseph, Martigny-ville . . 35 
Wyder, Aloys, Glys 30 
Morel, Gabriel, Martigny-ville . . 30 
Andenmatten, Donat, Viége . . . 30 

Défrichement. 
Ducrey, Henri, Docteur, Sion . . 40 
Inalbon, Gaspard, Sierre . , . 30 
Wellig, François, Fiesch . . . . 30 
Genoud, Samuel, Vissoye . . . 20 
de Werra, Camille, St-Maurice . 20 
Zimmermann, André, Thermen, 

Viége 20 
Winkelried, Maurice, à Willa, Sierre 15 
Sauthier, JeanPierre, Chateau-neuf 15 
Sauthier, Jean-Bapt. id. 15 
Clémenz, François, Viége . . . 12 
Loretan, Docteur, à Brigue . . 12 

2e 
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Aufdereggen, François, Biel, Conches 12 
Bonvin, Pierre François, Arbaz . 10 

Assolement. 
B Bayard, François, Loêche-ville . 30 
» Abgollsponer, Pierre, Staldenried 25 
B Posseli, Antoine, Loëche . . . 25 
» Genoud, Basile, Maragnena . . 20 
D Gerlschen, huissier, à Naters . . 15 
B Sauthier, Jean Pierre, Chateau-neuf 15 
B Kàmpfen, François, Naters . . . 15 
» ftiorand, Joseph, Cuchon . . . 10 
B Marx, Joseph, Tourtemagne . . 10 

La Revue de Genève fait les réflexions suivantes 
sur le vole du Conseil national relatif au fusil de 
chasseur : 

« Le Conseil national a, nous le regrettons, re
jeté l'arrêté du Conseil des Etats concernant le 
fusil-carabine dont le Conseil fédéral voulait ar
mer nos chasseurs. Ce fusil excellent laissait bien 
loin derrière lui tous ceux des autres armées eu
ropéennes; il égalait au moins la carabine des 
chasseurs de Vincennes. Les motifs principaux 
allégués contre ce changement ont été tirés d'i
dées vieilles se rapportant à l'ancienne manière 
de faire la guerre et de livrer de grandes batailles 
rangées, immense bouleversement, effroyable fra
cas dans lequel l'adresse du tireur , l'intelligence 
du soldat, l'initiative de l'officier, toutes ces qua
lités propres au plus haut degré aux troupes 
suisses deviennent inutiles et cèdent le pas à la 
force de cohésion des masses. Quant a nous', 
nous croyons que vouloir combattre ainsi serait 
conduire nos milices à une défaite certaine. Et 
môme, dans cette hypothèse, que feraient nos ba
taillons avec leurs mauvais fusils de munition, en 
face de régiments armés seulement de fusils Mi-
nié, qui, à 300 pas, couchait à Balaclava des rangs 
entiers de Russes. 

Les véritables motifs de ce coup partit cette 
fois encore de St-Gall, c'est l'horreur qu'éprou
vent tous les financiers de la Suisse orientale, 
sauf Zurich ctThurgovie, ainsi que les petits can
tons , pour toutes les dépenses qui se rapportent 
à l'armée fédérale. Il faut attribuer à la môme 
hostilité systématique la recommandation faite au 
Conseil fédéral de supprimer, si cela se peut, l'u
niforme, les épaulettes, etc., bref, toute espèce de 
vêtement militaire un peu propre. 

Nous ne désespérons pas de voir un jour adop
ter pour notre armée la carmagnole en drap jaune 
sale, couleur de la laine naturelle, avec collets et 
parements verts.avec boutons d'os jaunâtre, qu'une 
autorité militaire de la Suisse orientale avait, en 
1851, proposé à l'acceptation des Conseils, à moins 
toutefois que quelque nouveau tailleur fédéral ne 
rèussise à inviter un accoutrement encore plus 
grotesque. Il ne faut désespérer de rien. 

Nous le savons, on se bat aussi bien en blouse 
qu'en uniforme, l'habit ne fait rien au courage, 
seulement, comme les combats sont de tous les 
services militaires celui qu'on demande le plus 
rarement à nos miliciens, que trente armées de 
paix et d'exercices à blanc précèdent nécessaire
ment un seul jour de bataille, nous prions nos 
inventeur de déguisements nouveaux de ne pas 
trop oublier que le véritable moyen d'inspirer à 
nos jeunes soldats le dégoût du service militaire 
c'est de les forcer à parader sous les armes accou
trés comme de galériens ou travestis comme de 
véritables caricatures. 

Heureusement le Conseil des Etats adhère au 
nouveau règlement d'exercice qui simplifie sur
tout les mouvements compliqués de l'école du 
soldat, et supprime entre autres la position si fa
tigante du port d'armes. D'après les meilleurs of
ficiers de l'armée, entre autres le colonel Schwarz, 
un conscrit intelligent pourra, à l'avenir, connaî-
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ire tous les mouvements du 
après deux jours d'exercice. 

maniement d'armes 

NOUVELLES DES GANTONS. 

VAUD. — On lit dans le Nouvelliste: a Les vols 
se multiplient depuis quelque temps d'une ma
nière effrayante, il n'y a presque pas de jour 
qu'on n'entende parler de méfaits de ce genre. 
Vendredi dernier, entre autres , un hardi voleur 
se rendait entre midi et une heure dans une des 
maisons les plus fréquentées de Lausanne, péné
trait, en forçant la porte, dans une chambre du 
4e étage , faisait main basse sur une bonne partie 
des effets des personnes habitant celte chambre, 
puis descendait tranquillement, ayant sur son dos 
un manteau , fruit de son vol, ainsi qu'un para
pluie à la main , un chapeau sur la tète, puis un 
sac de voyage renfermant le complément du butin 
qu'il venait de prendre; notre hardi voleur, qui 
avait deux issues pour sortir, ne se gêna nulle
ment de passer presque sous les yeux de ceux 
qu'il venait de voler , mais qui ne l'apprirent que 
trop tard. » 

GRISONS. — Depuis que le chemin de fer lom
bard est achevé jusqu'à Brcscia, les transport des 
marchandises de la Suisse orientale destinées pour 
Trieste, qui se faisait jusqu'ici par le Tyrol, a lieu 
maintenant en grande partie par le Spliigen. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Le correspondant du Journal de Genève lui écrit 

de Paris : «On affirme dans les correspondances 
étrangères que lord Palmerston , pendant son sé
jour à Paris, aurait fait comprendre à S. M. la 
nécessité de laisser un peu plus de liberté à la 
presse et à la tribune, si l'on voulait que la na
tion française s'enthousiasmât pour la guerre. Là-
dessus , dit-on, aurait eu lieu un grand conseil 
des ministres, présidé par l'empereur, le vendredi 
8 décembre. Il s'y trouvait tous les ministres , à 
l'exception de M. Bineau, qui est toujours malade, 
MM. Troplong et Mesnard , président et vice-pré
sident du sénat, deMorny, président du corps lé
gislatif, et le préfet de police Piétri. L'empereur 
doit avoir ouvert la séance par un exposé de la 
situation extrêmement difficile dans laquelle on 
se trouvait, où la paix était vraisemblable, pres
que assurée, mais où il fallait néanmoins se pré
parer à une guerre vigoureuse. En présence de 
ces éventualités, S. M. demandait si son conseil 
estimait que l'on dût prendre certaines mesures 
qui toucheraient au système de la politique inté
rieure ou extérieure, et en particulier au régime 
de la tribune et de la presse. A la volalion, et à 
la majorité de 9 voix contre 5 , un changement 
dans le sens libéral aurait été regardé comme dé
sirable. La minorité se composait de MM. Trop-
long, Morny, Fould, Magne, et à sa tête M. Trop-
long aurait attaqué, avec la plus extrême viva
cité, les conseils de lord Palmerston. En sa qua
lité d'ancien pair de Louis-Philippe, il est évident 
que M. Troplong ne se soucie plus du régime 
parlementaire. Quant à l'empereur, il est resté 
impénétrable, mais je n'ai pas encore entendu 
dire que le régime sous lequel est placée la presse 
eût reçu la moindre modification.» 

Angleterre. 
Le 19, la chambre des communes a volé, par 

241 voix contre 202 voix, la deuxième lecture du 
bill relatif à l'enrôlement des étrangers. Le minis
tère, qui en faisait une question de cabinet, a ain
si réuni à une majorité de 39 voix. 

Le correspondant du Journal des Débats lui écrit 
au sujet de ce bill: « Le projet de loi du ministère 
blesse profondément le peuple anglais pour deux 
raisons principales; d'abord, à cause de la répu
gnance nationale et de la jalousie constitutionnel
le que lui inspire la présence sur son territoire de 
troupes étrangères; ensuite, parce que ce recru
tement de soldats au dehors lui parait être une 
confession humiliante que l'Angleterre ne peut 
elle-même fournir assez d'hommes pour la défen
dre. Ce sont ces deux sentiments qui ont soulevé 

l'orage contre la mesure ministérielle. Le gouver
nement a déjà le droit de lever des troupes étran
gères et de les employer en pays étranger; il n'a 
point le droit de les introduire sur territoire an
glais. Gette interdiction remonte très-haut, et elle 
avait eu autrefois pour but d'empêcher la nou
velle dynastie, celle sortie de la seconde révolu
tion, d'introduire en Angleterre ses propres trou
pes d'Allemagne et de Hollande. La grande aris
tocratie protestante qui avait fait la révolution 
avait bien voulu faire venir du dehors un roi pro
testant, mais elle ne permit jamais à la nouvelle 
dynastie de se faire entourer par des troupes qui 
auraient obéi au roi plus qu'au parlement, et qui 
aurait pu devenir une sorte de garde prétorienne. 

Ainsi le roi Guillaume III ne put jamais obtenir 
du parlement la permission de conserver auprès 
de lui sa garde hollandaise, quoiqu'il l'eût sollici
tée avec instance, » 

Autriche. 
Vienne, 19 décembre. — On écrit d'Odessa, en 

date du 14, que la neuvième division d'infanterie 
vient de faire son entrée dans cette ville. On at
tend incessamment la sixième, sous les ordres du 
général Bellegarde. Ces deux divisions se rendent 
à Pérécop pour se joindre au corps d'Oslen-Sac-
ken. 

D'après un nouveau plan de campagne, approu
vé par l'empereur Nicolas, Pérékop deviendrait la 
base d'opération pour la défense de toute la Cri
mée. ( Gaz. d'Augsbourg. ) 

Italie. 

Piémont — L'on raconte que Monsignor Franzo-
ni a mis à profit son séjour à Rome pour tâcher 
d'envenimer la querelle entre le St-Siége et le 

gouvernement sarde. Le zèle religieux de ce pré
lat ne trouve pas de bornes, et il l'exerce même 
au dépens du patriotisme. Il a poussé ce zèle jus
qu'à se plaindre directement auprès du Pape du 
gouvernement piéraontais. Après l'avoir écouté 
avec sa bonté habituelle, le Saint-Père a demandé 
à Monsignor Fronzonr en souriant: et Est-ce que, 
Monsignor , votre cooscience ne vous reproche 
rien? » Je suis à même de pouvoir garantir l'au
thenticité de ce fait, qui prouve que les exagéra
tions ne sont pas approuvées même à Rome, et 
qu'à Turin il y a des personnes plus papistes en
core que le Pape lui-même. 

Russie. 

On écrit de Saint-Pétersbourg, le 8 décembre, 
à la Gazette de Woss: 

njamais l'empereur a été si occupé qu'à présent. 
Il travaille pendant seize heures par jour. Il exa
mine lui-même les listes de ceux qui se sont dis
tingués et décerne les récompenses ; le comte Nes-
selrode, qui jouit toujours de la confiance enliôre 
de S. M., lui fait des rapports tous les jours. On a 
appris aujourd'hui la conclusion du traité d'al
liance de l'Autriche avec les puissances occiden
tales, ce qui a beaucoup surpris dans les cercles 
élevés. 

« L'empereur s'attend à la guerre universelle et 
prend toutes ses mesures de défense. Il est péné
tré du sentiment de sa force, et quoiqu'il ne soit 
pas opposé à une paix honorable, il est prêt néan
moins à tenir tête à toute l'Europe. Le bas peuple 
est fanatisé pour le czar, ce qui est en grande par-
lie l'œuvre du clergé. La noblesse et la bourgeoi
sie riche désirent la paix. 

» Les dernières nouvelles de Crimée sont mau
vaises; l'armée manque de tout. Il règne toujours 
unegrandécorrupliondans l'administration des ap-
provisionnemens, malgré toutes les mesures rigou
reuses qu'on a prises. L'ambassadeur prussien a 
remis-aujourd'hui, à notre cabinet, une note ar
rivée de Berlin. 

»On regarde ici la guerre avec l'Autriche comme 
inévitable, et, dès hier, on a envoyé au feld-ma-
réchal Paskiewitsch, à Varsovie, des instructions 
en vue de certaines éventualités auxquelles on 
s'attend à la frontière sud-ouest de l'empire. D'a
près une dépêche de Varsovie arrivéehierau soir, le 
prince Paskiewitsch se trouve en route pour ve
nir ici. 

» On ne sait pas si le prince vient de lui-même 
pour la fêle de Noël ou par ordre de l'empereur. 
Il est propable que le prince a quitté Varsovie pour 

s'entendre avec le czar sur les mesures à prendre 
dans le cas où il n'y aurait pas de solution paci
fique. L'Autriche a des forces imposantes tout 
près de nos frontières, et ces forces ont néces
sairement une destination qu'il faut prévoir.« 

Crimée. 
On écrit à la Presse: 
«Notre situation est toujours la même. Nos po

sitions se renforcent, nos batteries et nos ouvra
ges de siège s'augmentent, et nos soldats soupirent 
après le dénoûment. Mais le plan des généraux en 
chef ne transpire pas. De leur côté, les Russes ne 
se croisent pas les bras, et l'on peut affirmer que 
si nos moyens offensifs ont grandi, les efforts de la 
défense sont à la hauteur du danger. Userait pué
ril de se le dissimuler, Sébastopol est aujourd'hui 
bien plus complètement armé, bien plus efficace
ment défendu, qu'il ne l'était lors dé nos premières 
attaques. Bien que la première enceinte ait beau
coup souffert, les retranchemens et les travaux 
élevés par les Russes compensent largement ces 
premiers désavantages. 

« On peut dire que la ville proprement dite n'a 
pas souffert sensiblement; mais le faubourg de la 
marine et le quartier tartare sont détruits ; il est 
vrai qu'ils se trouvent hors de l'enceinte. On dis
tingue très bien des hauteurs occupées par les An
glais ce qui se passe dans la ville. Quoi qu'on en 
ait dit, tout annonce qu'il n'y règne aucune con
fusion. L'ordre le plus parfait paraît présider à 
tout ce qui s'y passe. Los habitans circulent, les 
troupes paraissent aller et venir sans préoccupa
tion; sur plusieurs points on aperçoit de longues 
lignes de fusils en faisceaux. On remarque dans 
ce mouvement une absence complète de femmes 
et d'enfans. 

Les Russes ne perdent rien de tout ce qui se 
fait dans notre camp; ils paraissent surtout fort 
inquiets des progrès que font les Français du côté 
de la Quarantaine. -

»Sur ce point, nos ouvrages sont à 150 mètres 
au plus des batteries russes. Le fort delà Quaran
taine est dans le plus mauvais élat, et l'on peut 
compter que, lorsque le feu recommencera, il ne 
tardera pas à tomber complètement en ruines. 

»Les gardes de tranchées sont ordinairement 
fournies par des volontaires et des hommes nou
vellement arrivés qui, par désœuvrement ou cu
riosité, tiennent à voir les Russes de près. Rien 
n'égale la facilité, le brio avec lesquels ces soldats 
se jettent sur les Russes du plus loin qu'ils les 
aperçoivent. La chose est devenue pour eux un 
véritable délassement; ils se font la main, disent-
ils, en attendant le jour de la grosse besogne. 

»Je voudrais bien vous parler aussi des moyens 
ingénieux inventés (c'est le mot) par nos francs-
tireurs pour atteindre les artilleurs russes, soit de 
jour, soit de nuit. Rien n'est plus surprenant; les 
officiers anglais viennent à nos tranchées assister 
atix procédés de nos hommes comme à un spectacle. 
Il ne m'est malheureusement pas permis de divul
guer les pratiques singulières de ces intelligens 
soldats. 

» Les Russes n'y comprennent rien ; ils se dé
mènent, leur artillerie gronde et vomit la mi
traille. Rien n'y fait. Nos terribles francs-tireurs 
ne s'aperçoivent nulle part, chacun de leurs coups 
porte; ils s'incrustent, en quelque sorte, aux pieds 
même des retranchemens ennemis, comme des 
moustiques acharnés dans les flancs d'un taureau. 

» Le corps Liprandi a délogé de ses positions 
de Balaklava dans la nuit du à au 6, et a brûlé en 
se retirant les vastes cantonnemens en bois qu'il 
avait dressés pour hiverner. La surprise des al
liés a été grande lorsque le 6 , des hauteurs du 
télégraphe , on a vu leurs dernières colonnes se 
retirer en bon ordre. Cette retraite s'est exécu
tée d'une manière tellement silencieuse, que les 
avant-postes , situés à quelques centaines de mè
tres, n'ont rien entendu. 

» On ne savait d'abord à quelle cause attribuer 
cette résolution des Russes , qui s'explique peut-
être par la difficulté qu'ils éprouvaient à se ravi
tailler sur ce point, et par les fâcheux effets du 
débordement de la Tchernaïa , qui a inondé leur 
camp sur divers points. C'est ce qu'on a pu con
stater par des reconnaissances. 

I - - I Q < 



COUKMER DU VALAIS. 

VARIÉTÉS. 
On trouve dans une lettre écrite à bord d'un 

vaisseau en vue de Sébaslopol, les détails suivans 
sur les apprêts d'un combat naval: 

a Rien n'est plus saisissant et plus solennel 
qu'un vaisseau le jour d'une action. 

« Aussitôt que l'ordre: Se préparer au combat! 
est donne, les tambours, les fifres et les clairons 
se rassemblent sur le pont et font plusieurs fois le 
tour des gaillards en battant la générale. Immé
diatement, tous les hommes du vaisseau cou
rent au poste qu'ils doivent occuper el avec le
quel ils sont familiarisés depuis longtemps. A 
voir, dans Le premier moment, toute celle foule 
animée qui se croise, monte, descend, court de 
l'avant, de l'arrière, on dirait que le désordre et 
la confusion ont envahi le vaisseau; mais au bout 
de quelques minutes tout se régularise, l'ordre et 
le silence le plus imposant s'établissent comme 
par enchantement, et tout est prêt pour l'action. 

« Que s'est-il passé pendant ces courts instants 
et que se passc-t-il encore? 

« Lesjgabicrs mettent en place, dans le grée-
ment, des manœuvres auxiliaires destinées à tenir 
lieu des manœuvres les plus essentielles qui pour
ront être coupées pendant l'engagement, ils mon
tent dans les hunes les mousquetons et les grena
des dont ils feront usage si l'action vient a s'en
gager de trop près; ils disposent les grapins au 
bout des vergues pour accrocher l'ennemi si l'a
bordage est ordonné; ils disposent dans la hune 
des bailles et des seaux remplis d'eau pour pré
venir tout accident d'incendie et l'éteindre s'il se 
manifestait dans les voiles ou dans la mâture. 

« Sur le pont, les hommes attachés au service 
de la mousqueterie, après s'être armés et équipés, 
se sont rangés sur la dunette, au centre el à l'avant 
du vaisseau, prêls à faire usage de leurs armes 
lorsque la distance sera convenable, le grand pa
villon do poupe a été arboré comme dans un jour 
de fête, les timoniers se tiennent prêls à faire le 
service des signaux. 

o Toutes les batteries sont armées de leurs ca-
nonniers, approvisionnés en poudre et en projec
tiles, et prêles à faire feu au premier ordre. Leurs 
murailles sont tapissées de filets en cordes, ayant 
pour but d'arrêter le plus possible les éclats de 
bois et les débris projetés à l'intérieur des navires 
par les boulets ennemis, si redoutables par la 
gravite de leurs blessures. Des filets du même 
genre ont été tendus au-dessus des gaillards et de 
la dunelte, pour préserver les hommes des frag
ments divers de bois, de feu ou de cordage qui 
pleuvront de la mâture, si le combat devient achar
né. 

« On a éclairé les soutes à poudre au moyen de 
fanaux placés en dehors, établis à l'avance dans 
ce but, de manière à éviter toul accident; on a dé
vissé les couvercles des caisses renfermant les 
gargousses, et établi des chaînes d'hommes qui 
sont destinées à les passer et â les répartir dans 
les différentes ballleries du vaisseau. L'approvi
sionnement des obus et des boulets est établi d'u
ne manière analogue. 

« Les charpentiers et les calfats veillent à l'in
térieur et au dehors, et se tiennent prêts à bou
cher les trous de bouicls et à remédier autant que 
possible aux avaries de la coque. Toutes les pom
pes, soit d'incendie, soit d'épuisement, sont armées 
et prêtes û agir au besoin. 

« Les vaisseaux à vapeur, même lorsqu'ils com
battent à l'ancre, ont toujours leur machine prêle 
à fonctionner avec toute la puissance qu'elle peut 
développer. 

Sur la plate-forme de la cale, au-dessous du 
niveau où peuvent pénétrer les projectiles de l'en
nemi, et hors de leurs atteintes, les chirurgiens du 
vaisseau et leurs infirmiers, afin de porter de 
prompts secours aux blessés, onl établi, dans le 
posle qui leur est assigné, des matelas et lotis les 
appareils nécessaires aux pensements, ainsi que 
leurs instruments de chirurgie pour les opéralions 
urgentes. Dans le même lieu, se lient l'aumonier 
du vaisseau, prêt à exercer son pieux ministère. 
I- « L'amiral el son étal-major, le commandant du 
vaisseau el l'officier de manœuvres donnent leurs 
ordres et surveillent de la dunelle, les différentes 
phases du combat; le commandant en second se 
tient sur le gaillard d'avant, les plus anciens offi

ciers commandent les batteries, les autres officiers 
et les élèves sont appelés à les seconder ou à sur
veiller la manœuvre, le commissaire est préposé 
à la surveillance générale du passage des poudres. 
Tel est l'ensemble des dispositions qui constituent 
le branle-bas de combat. » 

Bulletin commerc ia l . 
La cherté des subsistances préoccupe la plu

part des Etats de l'Europe; quelques-uns ont pris 
des mesures pour y parer autant que possible ; 
d'aulres laissent au libre commerce le soin d'ap
provisionner les populations. 

Le prix moyen des céréales , en France , pen
dant la première quinzaine de décembre , a élé , 
par hectolitre, de 27 fr. 58 cts. 

Le prix moyen de la quinzaine précédente était 
27 fr. 53 cts. 

Différence en hausse 5 cts. 
Il est à remarquer, cependant, que dans le ra

yon de Paris où le commerce des céréales est le 
plus important, les marchés sont en baisse. Les 
hommes compétents prévoient que la hausse ne 
dépassera guère les limites qu'elle a atteinte, mais 
ils n'espèrent pas une baisse sérieuse avant la 
prochaine récolte. 

A Londres, on signale une hausse de 43 centi
mes par hectolitre. 

En Belgique , la hausse est assez forte , tandis 
qu'à Amsterdam et à Rotterdam on a vendu en 
baisse. 

A Hambourg, Dantzig et Brème, baisse ou fai
blesse dans les cours. A Steltin, prix fermes. 

A New-York, il y a eu peu de demandes pour 
l'exportation et tendance à la baisse. 

Nous pouvons ajouter à ces renseignements 
qu'à la Halle de Paris, la farine a baissé de 2 fr. 
25 c. par 100 kilogrammes en moyenne. 

Enfin le prix moyen du pain calculé sur 63 dé
partements de la France a été , pendant cette 
quinzaine, pour la première qualité de 44 centi
mes, et pour la seconde de 37 c , ce qui présente 
une baisse de 8 c. sur la première et de 4 c. sur 
la seconde. 

Sur le marché de Lausanne du 16 courant, des 
ventes de froment se sont faites â 4 fr. 85 cent, 
le quarteron , soit 37 fr. 58 c. 1 hectolitre ; et le 
prix le plus élevé a été jusqu'à 5 fr. le quarteron, 
soit 38 fr. 75 c. l'hectolitre. Celle baisse est heu
reuse dans les circonstances actuelles où la mi
sère est si grande. Malheureusement les pommes 
de terre dont la récolte a été abondante, se tien
nent avec persistance au prix de 2 francs le quar
teron sur nos marchés; en France, elles sont à la 
moitié de ce prix. 

Dans le cours de novembre , il a été importé 
en Suisse : 331,920 quintaux de céréales et lé
gumes secs , 26,427 quintaux de farine , 28,995 
quintaux de riz , 41,035 quintaux de vin en ton
neaux; 9,S34 pièces de menu bétail el6,710 pièces 
de gros bétail. 

Le tableau de Y exportation constate 12,283 quin
taux de fromage, 2,424 quintaux de céréales et 
légumes secs, et 7,555 pièces de gros et de menu 
bétail. 

Les nouvelles reçues de l'apparence des blés en 
(erre sont généralement très favorables. Les tra
vaux d'automne se sont faits dans de bonnes con
ditions, et les circonstances météorologiques ont 
élé, jusqu'à ce jour, des plus heureuses. Dans une 
lettre du déparlement du Rhas-Rhin, nous lisons: 
»La semence confiée jusqu'ici à la terre a géné
ralement bien levé; les apparences sont donc bon
nes. Grâce à la sécheresse qui a signalé la fin de 
l'été, les limaces n'ont guères paru cet automne 
sur les champs.» 

Voici quelques extraits de correspondances de 
quelques déparlements français qui, dans ce mo
ment, ont de l'importance. 

De Bordeaux. — «Après de salutaires pluies, qui 
mirent fin à une longue sécheresse, nous avons 
de magnifiques semailles, et lout, sous ce rapport 
jusqu'à ce moment, va parfaitement bien.» 

De la Marne. — Les blés sont d'une belle levée ; 
la lerre est propre; les labours d'hiver sont avan
cés. 

D'Eure-et-Loir c. — «Les travaux de semailles et 
ceux de préparation ont été faciles et parfaits. Les 
céréales sont bien levées, quoique tardivement. 
La cessation de travaux de champs ayant permis 

de battre, les grains sont arrivés sur les marcher f 
en abondance et le froment y a fléchi de 2 fr. l'hec-*| 
tolilre. " .' 

De Lille, département du, Nord. — »La levée a l i e u ! 
fort régulièrement sur les champs semés au com- ' 
mencement de novembre et rien n'indique que lesf 
autres aient un moindre sort.— Les champs drai-1 
nés se dessèchent facilement; on transporte, à ' 
l'heure qu'il est, du fumier sur un champ qui a 
reçu des tuyaux il y a un an; le charroi n'y pro
duit pas de profondes ornièrs. Antérieurement il 
eut été inabordable. Il est vrai que la pluie qui 
tombe depuis six semaines n'y séjourne pas et 
qu'elle arrive aux décharges avec continuité. Le 
l'ait, à la vue de tous, parce ce que le champ est 
entouré de routes passagères de lous côtés, fait 
ouvrir les yeux aux incrédules. Ils disent bien 
encore que les tuyaux ne fonctionnaient pas de
puis longlemps et qu'ils pourraint se boucher ul
térieurement; mais qu'ils les voient encore donner 
de l'eau pendant quelques années, et leur méticu
leuse incrédulité aura disparu. Déjà plus d'un fer
mier de Templeuve demande à son propriétaire 
de lui fournir des tuyaux, sauf à en payer l'inté
rêt. Bientôt tous voudront en essayer, et n'atten
dront l'aide de persoune, pourvu qu'il leur soit 
accordé un long bail. 

Le blé baisse depuis quinze jours; il baissera 
encore parce que le battage prend de l'activité ; 
mais il n'arrivera pas à bas prix, parce que le ren
dement eu grains n'est pas ce que le poids des 
gerbes faisait supposer. 

A ces renseiguemens sur les céréales, nous de
vons en ajouter un sur un aulre des élémens les 
plus essentiels à la subsistance. Une légère hausse 
s'est produite dans la première quinzaine de ce 
mois sur les marchés au bétail qui approvision
nent Paris, el l'on tendrait à croire que les prix 
actuels se maintiendront avec fermeté, s'ils ne 
s'élèvent encore pendant quelques mois. 

( Gaz. du Peuple. ) 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

TIR A U CARABINE 
MARTIGNY, L E 3 1 DECEMBRE 

JB. « JANVIER. 
ET 

11 y aura bonnes cibles et tournantes. Dans le 
premières, répartitions selon la profondeur d 
coup, et dans les secondes entre tous les carton: 

A part ces cibles-là, il y en aura une spéciale 
ment destinée aux carabininiers du contingi 
qui devront y tirer avec leur arme. Ils sont don 
tout particulièrement invilés de se rencontrer 
cette petite fête, où l'accueil le plus cordial est r< 
serve â tous les amateurs de la carabine et à tou 
les citoyens. 

Marligny, le 24 décembre 1854. 
Au nom du comité, 

Jos. MORAND, capitaine. 

AVIS. 
M. Jean-Louis Blanchoud, de Vevcy, prévie ; ; 

le public, qu'il continue d'être assorli dans ses pi «. 
pinières, en barbues de première qualité de fem 
dant roux de Lavaux, en rouge de Neuchâlel d< 
deux ans et en blanc du Rhin. MM. les propriété* 
res qui voudront bien l'honorer de leur con 
fiance seront persuadés d'en être satisfaits soî  
tous les rapports. Pour les commandes, on pc< 
s'adresser chez M. Xavier Wuilloud, à Sion, ou I 
lui-même, rue du collège, N° 12 à Vevey. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOB. 
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