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CANTON DU VALAIS. 

Nos prévisions se sont réalisées. La politique 
a joué un rôle très-minime dans les élections 
communales qui ont eu lieu dimanche dernier. 
Par contre, jamais peut-être les ambitions per
sonnelles ne se sont manifestées avec plus de 
vivacité que dans les dernières nominations. 

Dans lés communes même qui, autrefois, se 
faisaient remarquer par l'indifférence des élec
teurs à exercer leurs droits civiques, et par la 
répugnance des magistrats élus à accepler les 
fonctions auxquelles ils étaient appelés, la lutte 
a été soutenue de part et d'autre avec une ar
deur remarquable. Presque tous les électeurs 
ont usé du droit qui leur est conféré par la 
Constituiion. 

Comme jious l'avions prévu, dans les com
munes rurales, c'est surtout la place de juge 
qui a provoqué les plus nombreuses intrigues. 
Le nombre des juges de commune qui possè
dent des noiions élémentaires de droit est rela
tivement très-petit; quelques-uns de ces juges, 
trop honnêtes pour appeler la cabale à leur 
aide, ont même été remplacés par des indivi
dus qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui 
n'ont pas été si scrupuleux sur les moyens 
qu'ils ont cru devoir employer pour parvenir à 
leur but. Toules les personnes sensées gémis
sent de l'état où se trouve l'administration de 
la justice dans noire pays par suite de ce mode 
d'élection. 

Le système de votation par bulletin écrit, 
introduit pour la première fois dans notre can
ton, a été généralement accueilli avec faveur. 
L'on se tromperait cependant si l'on croyait que 
ce mode a fermé pour toujours la porte à \-d 
pression que les intrigants savent exercer sur 
les électeurs d'un caractère faible. Les person
nes les moins versées dans les lettres sont pré
cisément les plus ingénieuses à inventer tofte 
sorte de ruses pour éluder la loi. Le campagnard 
normand n'aurait pas grand chose à enseigner 
au nôtre sous ce rapport. 

Le reproche le plus grave que l'on adresse 
au nouveau mode de votation, c'est que le dé
pouillement des bulletins prend un temps très-
considérable. Peu de communes ont pu ache
ver leurs nominations dans la journée de di
manche, dans la plus grande partie on a dû les 
reprendre le lendemain. 

Il nous arrive de toutes parts des observa-
lions relativement aux dernières élections. Ce 
sont surtout les minorités enfoncées qui nous 
signalent les manœuvres employées par leurs 
adversaires pour leur fermer la porte des pla
ces. Dans une commune du centre, par exem
ple, deux candidats qui s'observaient d'un œil 
jaloux avaient passé une convention par écrit, 
en vertu de laquelle ils s'engageaient l'un et 
l'autre à ne pas cabaler pour les prochaines 

élections, et même à n'accepter aucune fonction 
pour le cas peu probable où ils auraient été 
élus sans cabales; et cela, sous peine de passer 
pour parjure en cas de contravention. L'un des 
signataires de ce traité l'ayant exécuté de bonne 
foi, l'autre en a lire le meilleur parti possible 
en organisant une magnifique cabale qui l'a fait 
parvenir à la place de juge. L'heureux aspi-
piranl consent volontiers à passer pour un par
jure pourvu que son adversaire passe pour uu 
dindon. 

Dans une autre commune, un juge dont la 
réélection était plus que problématique était 
parvenu, on ne sait trop comment, à se faire 
nommer président du bureau, et à s'adjoindre 
des scrutateurs'qui ne pouvaient ou qui ne sa
vaient ni lire ni écrire. Comme il se mettait en 
train de lire les bulletins sans les communi
quer à personne, lo secrétaire prit la respec
tueuse liberté de manifester le désir de lire, 
lui aussi, les bulletins déposés. Le président 
lui répondit gravement que cela n'entrait pas 
dans les attributions du secrétaire. Aussi fut-il 
réélu. Le candidat adverse, qui ne se souciait 
pas de la place qu'on lui offrait, n'a pas per
mis que l'on portât plainte contre cette opéra
tion. 

Ailleurs, un juge qui se trouvait aussi être 
président de bureau avait distribué à ses parti
sans et aux personnes douteuses des bulletins 
d'un format si petit, qu'on avait de la peine à y 
inscrire son nom quoique très-court, de sorte 
qu'il était impossible de ne pas les reconnaître. 
Il avait poussé la précaution jusqu'à remplacer 
l'urne électorale par un plat, afin de pouvoir 
mieux examiner les bulletins déposés. \ 

Nous commençons à publier le résultat détaille 
des élections du j4 cgu^ant. Ont été élus . 

DISTRICT DE MONTIIEY. 
Monthey. 

MM. Hyacinthe-Casimir Monny, président; 
Frédéric Dèfagoz, vice-président; 
Cyprien Jiarlalay, juge; 
Jean Trotlel, juge-subslilul. 

Collombay-Muraz. 
Emmanuel ïurrin, président; 
Joseph-Hubert Riondel, vice-président; 
Maurice de Lavallaz, juge; 
Pierre-Joseph Donnel, juge-subslilul. 

Champéri/. 
Adrien Marclay, président; 
Ignace Exhenri, vice-président; 
Jean Grcnon, juge ; 
Jean-Maurice Berrat, juge-substitut. 

Troistorrens. 
Ignace Donnct, président; 
Jean-Joseph Monay-Michaud, vice-présidenl; 
Hyacinthe Claret, juge; 
Jean-Claude Berrul, juge-substitut, 

Vionnaz. 
Alexandre Fracheboud, président; 
Alphonse Veulhey, vice-président; 
Alphonse Veuthcy, juge; 
Jean-Emmanuel Vannay, juge-subslilut. 

MM. 

) 

Vouory. 
Hypolithe Pignat, notaire, président; 
François-Joseph Cornut, vice-président; 
Aldobrand Cornut, juge; 
Charles Cornut, juge-substitut. 

Port- Valais. 
Alexandre Bussicn, président; 
Amédée Pouerpaz, vice-président; 
Hyacinthe Clerc, père, juge; 
Joseph Gaillet, juge-substitut. 

Val d'Illiez. 
Jean-Louis Vieux, président; 
Emmanuel Dognicr, vice-président ; 
Emmanuel Gex-Fabry, juge ; 
Augustin Iley-Bellet, juge-substitut. 

DISTRICT DE MARTIGXY, 
Marligny- Ville. 

Vaienlin Morand, président; 
Louis Closuit, vice-président; 
Joseph-Samuel Cropt, juge ; 
Louis Closuit, juge-substitut. 

Leytron. 
Barlhelemi Manson, président; 
Jean-François Cleusix, vice-président; 
Joseph Délayes, juge; 
Pierre-Joseph Cheseaux, juge-substitut. 

Saxon. 
Séraphin Mermoud, notaire, président; 
Jean-Baptiste Denicol, vice-président; 
Joseph-Antoine Rard, juge; 
Jean-Joseph Roduit, juge-subslilut. 

Saillon. 
Maurice-Daniel Dusses, président; 
Jean-Laurent Chesaux, vice-président; 
Joseph-Frédéric Moulin, juge; 
Jean-Pierre Aloulin, juge-substitut. 

Marligny-Bourg. 
Joseph-Maurice Gross, président; 
Etienne Michellod, vice-président; 
Antoine Tavernier, juge ; 
Nicolas Ducrey, juge-substitut. 

Isérables. 
François-Frédéric Gillioz, président; 
Jean-Emmanuel Yonet, vice-président; 
Pierre-Joseph Gillioz, juge ; 
Eugène Favre, juge-substitut. 

Riddes. 
Pierre-Antoine Ribordy, président; 
Joachim Monnet, fils, vice-président; 
Joseph-Benjamin Meizoz, juge; 
Germain-Gabriel Détienne, juge-substitut. 

La Batiaz. 
Pierre-Joseph Gay, président; 
Jacques Bochatay, vice-président; 
Pierre-Joseph Saudan, juge; 
Joseph-Valenlin (Jay, juge-subslilut. 

Bovernier. 
Dr. Ducrey, président; 
Jean-Elienne Michaud, vice-président; 
Etienne Rouiller, juge; 
Charles Bourgeois, juge-substilut. 

Murligny-Combe. 
Alexandre Saudân, président; 
Pierre-François Mathey, vice-président ; 
Adolphe Morand, juge; 
Dominique Dorsaz, juge-subslilut. 

Charrat. 
Joseph-Florentin Pont, notaire, président; 
Pierre-Philibert Vollul, vice-président; 
Joseph-Théodule Addy, juge ; 
Michel-Joseph Luy, juge-substitut. 
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DISTRICT DE SION. 
Sion. 

Ferdinand de Torrenté, président ; 
François de Kalbermatten, vice-président; 
Alphonse Bonvin, juge ; 
François-Joseph de Kuntschen, juge-subslit. 

Savièse. 
François-Adrien Dùbuis, président; 
Joseph-Philippe Varona, vice-président; 
Adrien Dubuis, notaire, juge ; 
Joseph-Adrien Dubuis, juge-substitut. 

Arbaz. 
François Scrmiez, président; 
Jean-Auguslin Seriniez, vice-présîdenl; 
Jean-Germain Francey, juge ; 
Jean-Joseph Seriniez, juge-substitut. 

Salins. 
François-Joseph Troillet, président; 
Nicolas Dallôvcs, vice-président; 
Antoine Budaz, juge ; 
Joseph Mélrailler, juge-subslilul. 

Veysonnaz. 
Léger-Maurice Fourny, président; 
Jean-Antoine Fourny, vice-président; 
Jean-Léger Franière, juge ; 
Jean-Léger Praz, juge-subslitut. 

II y a réclamation contre les élections des 
communes d'Ardon, Vionnaz, Monlhcy, Port-Va-
Iais, Bagnes (section de Sarrayer). On attend en
core d'autres réclamations. 

On nous écrit de Vouvry: 
On se rappelle les liraillemcns qui eurent lieu 

dans celte commune aux élections de 1853. Deux 
camps s'y étaient formés; l'un était dirigé par les 
hommes en place les frères F. . . . et Comp.; ils 
avaient donné à leurs partisans la qualification 
de rouges; on appella bleus ceux qui leur étaient 
opposés ; parmi ceux-ci vint se ranger l'ancien 
conseiller d'Etat Pignal, dont l'opinion politique 
est assez counue pour que l'on ne pût se mé
prendre sur la portée de ces dénominations em
blématiques. Les Rouges l'emportèrent en 1853 à 
une faible majorité de 2 à 5 voix. Les élus, tous 
du même bord, formant plutôt un conseil de fa
mille qu'un conseil municipal, n'eurent pas l'ha
bileté de faire oublier aux vaincus leur défaite; 
tout, au contraire, contribua pendant ces deux 
années à les tenir serrés et compacls ; il devenait 
dès-lors évident qu'une pareille minorité, dans la
quelle se trouvait une grande partie des hommes 
les plus aisés et les plus honorables de la localité, 
ne larderait pas à devenir majorité aux prochai
nes élections. 

C'est ce qui vient d'avoir lieu. Les Bleus de 
1853, unis et serrés comme un seul homme, for
mèrent avec une quaulité de rouges de l'année 
précédente une coalition puissante qui écrasa 
sous une énorme majorité le parti F.... et Comp.. 
celui-ci vient donc délie mis hors de cause. Le 
premier résultat sera de faire disparaître les der 
nières traces des distinctions coloriées, les vain 
queurs de dimanche ayant eu le bon esprit de 
n'user d'aucun signe extérieur: les vaincus de 
leur côté se sont bien gardés de porter leur dra
peau cl leurs rubans rouges. ïoul s'esl du reste 
passé dans le plus grand ordre. 250 citoyens ont 
pris part aux opérations éleclorales. Ont été 
élus : 

Juge : MM. Cornut, Aldobrand, capitaine; 
Président : Pignal, notaire. 

Nous recevons d'une autre localité très-consi
dérable du canton divn-s détails qui peuvent 
avoir de l'intérêt pour les ressoriissans de l'en
droit où les fails relatés se sont passés, mais 
qui en présentent moins pour la généralité des 
lecteurs. Voici, entre autres, un fragment d'une 
'ettre qui nous est écrite de cette localité. 

.... « Les vainqueurs sont conviés par les élus 
à un verre de vin. Un grand entrain a animé 
l'assemblée libante. On prétend que chaque 
conseiller élu devait fournir autant de verres 
de vin qu'il avait obtenu de suffrages. Aussi le 
vin ne manquait pas. De beaux discours y fu
rent prononcés. La parole a d'abord été deman
dée par un citoyen non élu : « Il a manifesté le 
« sincère repentir d'avoir jusqu'à-présent volé 
« dans le: camp opposé; il s'est comparé à l'en-
« fanl prodigue qui revient auprès de son père 
« qui l'accueille avec bonté, et qui célèbre son 
« retour en tuant le veau le plus gras de son 
« élable. Il a protesté qu'il ne sérail plus trans-
« fuge, et s'est recommandé à la prière de tous 
« pour le faire rentrer dans la bonne voie, s'il 
« lui arrive de s'en écarter encore, car il avoue 
« qu'il se méfie de lui, et qu'il connaît sa fai-
« blesse. » 

Un autre discours non moins remarquable a 
été improvisé par un conseiller élu. a Messieurs, 
« a-t-il dit, vous venez pour la seconde fois éle-
« ver mon indignité à la dignité de votre égal. 
« Je suis pénétré de reconnaissance pour la. . . . 
« certainement, je n'avais pas droit à m'altendre 
« à voire Je ne suis qu'une humble violette. 
« Une violette n'a pas pu fixer voire regard, il a 
« fallu que vous vous courbassiez beaucoup pour 
H me découvrir. Je suis confondu de tant de. . . . 
« certainement. Messieurs, les affaires de ma pro-
« fessiou demandent beaucoup de tan, néan-
« moins le tan qui me reste, je le mets à voire 
« disposition. » La gaieté s'esl prolongée jus
qu'avant dans la nuit, et (oui s'est paisiblement 
passé. » 

Décidément, si l'on en croit les journaux de 
Berne, les colonels fédéraux s'engagent les uns 
après les autres pour le service étranger. Nos lec
teurs savent déjà que M. le colonel fédéral Ochsen-
bein a acceplô une place de général de brigade 
dans l'année française. Aujourd'hui toutes les 
feuilles suisses nous annoncent que M. le colonel 
Meyer, d'Olten, et notre compatriote M. le colo
nel Barman, de St-Maurice, vont prendre chacun 
le commandement d'un régiment dans celle bri
gade. Nous avouons franchement que nous som
mes dans la plus complète ignorance sur ce qui 
se passe à ce sujet. On nous affirme cependant 
que M. le colonel Barman est parti dernièrement 
pour Berne. D'un autre côté, nous savons aussi 
qu'il a refusé d'aeceplcr les fondions de président 
de la municipalité de St-Maurice auxquelles il a 
été appelé dans les éleclions du 14 courant. 

M. le colonel Hilter, de Sl-Gall, a aussi deman
dé sa démission; quelques personnes prétendent 
que c'est de même pour prondre du service hors 
de son pays. 

Est-ce que les tribunaux feront leur devoir? 

Il parait que ce n'est pas seulement en Va
lais, mais encore dans d'autres canions de la 
Suisse, que les aubergistes ont manifesté des 
craintes sur les résultats que les chemins de fer 
devaient produire sur leurs opérations. Nous 
espérons qu'ils se tranquilliseront un peu en 
lisant les lignes suivantes extraites d'une cor
respondance bàloise du Journal de Genève. 
Nos lecteurs savent déjà que le trajet du che
min de fer entre Baie et Liestal a été ouvert à 
la circulation le 19 décembre 1854. Voici ce 
que dit à ce sujet la correspondance que nous 
citons : 

« Le chemin de fer fut vu de fort bon œil dans 
l'origine, parce que chacun pensait pouvoir lui 
céder un bout de lorrain en faisant un bénéfice 
qui n'aurait de bornes que la volonté du ven
deur; mais le vent souffla d'un côté opposé lors

qu'on s'aperçut que l'administration n'élail pas 
d'humeur à se laisser tondre sans mot dire, et 
dès-lors ce fut un crime d'avoir contribué en [ 
quoi que ce soit à rétablissement de la voie fer
rée. Les aubergistes, fort puissans ici surtout, 
voyaient dans le chemin de fer la ruine de leur 
industrie, et se figuraient les voyageurs non alté
rés passant lous sans s'arréler ni à droite ni à 
gauche. La circulation a été ouverte le. 19 décem
bre, et ces trois semaines ont fait des miracles ; 
les jours de fête et le dimanche, les promeneurs 
sont si nombreux, que les cinq trains qui font . 
chaque jour le trajet d'allée et de retour entre 
Baie et Liestal, ne suffisent pas, il a fallu, depuis 
aujourd'hui, établir une nouvelle course. Aussi . 
l'opinion, à Lieslal et sur la route, a fait volte-
face, el les aubergistes ne suffisent pas à servir 
leur monde. Les wagons sonl Irès-commodément 
arrangés ; on peut s'y promener ; ils sont, en lous ' 
cas, beaucoup plus confortables que les wagons 
du chemin de fer français. Qui aurait pu prédire, 
il y a vingt ans, que Baie cl Liestal seraient dans 
des rapports aussi continuels, aussi journaliers, 
alors que plus d'un Bàlois préférait, pour aller 
dans l'inléricur de la Suisse, faire un délour par 
la France, plutôt que de traverser la campagne à 
peine pacifiée. » 

M. Fazy-Pasieur, de Genève, après s'être 
prononcé contre la création d'une Ferme-école 
et d'expérimentation au moyen d'une souscrip
tion de 200,000 francs, dont l'intérêt serait 
garanti par l'Etat, l'ait connaître au public, 
dans le Journal de Genève, quels seraient les 
moyens qu'il préférerait que l'on adoptât pour 
répandre dans la population de bonnes idées 
sur l'agriculture. Comme les idées de ce ma
gistral distingué, qui s'est occupé de la science 
agricole pendant plus de 40 ans, nous parais
sent être d'une application réalisible, même 
pour un pays comme le nôtre, nous croyons 
faire quelque chose d'utile en les publiant dans 
les colonnes de notre journal. 

Mais n'y a-t-il rien à faire pour donner de bons 
principes à nos jeunes agriculteurs? Je pense que 
cela est fort possible. 

Il y a nombre d'années que je sollicite le gou
vernement de s'en occuper, et j'ai, dans ce but, pu
blié un petit ouvrage sous le titre de: Premières no
tions d'agriculture pour les jeunes gens du canton, es
pérant que ce manuel pourrait ouvrir la marche 
pour ce genre n'inslruction. 

Le plan que j'ai souvent proposé était ccluici: 
Trois ou quatre communes voisines seraient 

réunies pour recevoir, au moins une fois par se
maine, une instruction d'agriculture pratique, ins-
Iruclion a laquelle assisteraient les enfans les plus 
âgés des éi-olcs primaires et toute autre personne 
qui s'y présenterait. 

Un maître d'agriculture (et il n'y aurait pas be
soin d'un grand savant pour cela) se rendrait al
ternativement dans le lieu de ces réunions, el y 
donnerait ses leçons. 

Dans chacun de ces lieux, il serait établi une 
petite ferme-modèle, de deux ou trois poses seu
lement, qui serait suffisante pour faire des essais 
de culture, tels que de labourer profondément ou 
légèrement; de suivre un bon ou mauvais asso
lement; de semer épais ou clair, de butter les 
pommes de terre, ou ne pas les butter; de plan
ter et tailler la vigne; de fumer ou ne pas fumer; 
de comparer l'effet des engrais divers; de greffer 
les arbres fruitiers, etc., etc. 

Bref, par ce moyen, on pourrait donner aux 
jeunes gens d'excellentes notions pratiques d'agri-
cullure, et comme elles seraient a la portée de • 
lous, grands elpelils, j'estime qu'elles produiraient 
bien autrement d'effets qu'une seule ferme-modèle 
placée à une extrémité du canton et dans un sol 
de môme nature. 

Les champs d'expérience pourraient s'obtenir 
par achat, par affermage ou par prêt, et je na. 
doute pas que de nombreux particuliers ne les 
donnassent avec empressement par prêt pour un 
certain nombre d'années. 

Quel serait le coût de ce mode d'enseigne 
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ment? Il est facile de l'apprécier. Nous avons 36 
à 38 communes rurales; en faisant des groupes 
de trois seulement, il y aurait douze ou treize 
groupes, recevant au moins chacun une heure 
d'instruction par semaine; un seul maître (en 
supposant qu'il n'y en eût qu'un) pourrait donc 
donner ces douze ou treize heures par semaine, 
s'il se transportait chaque jour au foyer de deux 
groupes, c'est-à-dire, s'il donnait deux heures de 
leçons par jour. El si l'on créait deux mailrcs, au 
lieu d'un, on pourrait exiger aisément deux heu
res de leçons pour chaque groupe. 

Tout ce qu'il en coûterait donc pour un pareil 
enseignement serait la paie d'un ou deux maîtres, 
et j'estime que cet enseignement pratique donné 
à tous les jeunes gens, comme à tous les hommes 
qui voudraient en profiter, produirait beaucoup 
plus d'effet que tout autre mode. Peut-ôlrc me 
trompé je, mais je me suis trop occupé d agricul
ture pour ne pas croire mon opinion assez bien 
fondée. 

Agréez, etc. FAZV-PASTEUR. 
Ancien président de la Classe d'Agriculture, 

membre honoraire des Sociétés de Lyon, 
Chambéry, Turin, Angers, etc. 

L'article* Communiqué de notre dernier N° n'é
mane pas d'une personne officielle, comme ce 
mol l'a fait croire. 

HÇ/rOS35—-

COWEDERATIOX SUISSE. 

Le Conseil fédéral a décidé qu'il sera ouvert 
une école d'instructeurs en lévrier prochain. Le 
colonel Ziegler en aura le commandement. Com
me instructeur en chef on désigne M. le major 
Muller, également de Zurich. On a dit que l'école 
sera ouverte à Thoune; mais il ne parait pas que 
le lieu ail été.fixé jusqu'à ce moment. 

Le Département fédéral de l'intérieur a été au
torisé à employer le crédit de 8,000 francs ac
cordé pour l'exposition de Paris pour les prépa
ratifs et les décorations du local destiné à l'expo
sition des produits suisses. Nos exposans (il y en 
a plus de 500) n'auront pas ainsi de frais, à moins 
qu'ils ne veuillent ajouter aux décorations offi
cielles. 

Le gouvernement du Brésil établit un consulat 
général en Suisse pour faciliter la colonisation 
qu'il projette. Il a nommé consul général M. Gui-
maroëz. 

Il paraît que l'affaire électorale du Tessin sera 
prochainement jugée par les assises fédérales. 

M. le colonel fédéral Biltcr, de Sl-Gall, a aussi 
donné sa démission de membre de l'élat-major 
fédéral. 

Les 'démissions dans létal-major fédéral de
viennent épidèmiques ; on annonce que M. Blôsch 
a aussi renoncé à son grade. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BEKNE. — On annonce que la société des avo
cats bernois a eu récemment une réunion dans 
laquelle — cela va sans dire — ils ont pu mieux 
s'entendre, se trouver mieux d'accord que devant 
les tribunaux quand ils plaident pour leurs cliens. 
La réunion a exprimé un vœu, a l'adresse du gou 
vernement, qu'il sérail bien désirable de voir 
exaucer; ce vœu a pour but la simplification des 
lois. On en a tant fait dans notre canton qu'on ne 
sait plus laquelle entendre; leurs textes variés 
prêtent à la chicane, de sorte qu'on ne peut que 
louer les avocats de prendre l'initiative sur un 
sujet pareil. Ne serait-il pas possible de réviser 
toule celte législation et en abroger le superflu? 

-«- La société médico-chirurgicale du canton 
vient d'adresser au Grand Conseil un mémoire 
fortement motivé sur l'abus du brandevin (appelé 
schnapps) et son énorme consommation dans le 
canton. Elle trouve en calculant les 835,000 pots 

importés annuellement en moyenne dans le can
ton, ce qui s'introduit par la contrebande et ce qui 
se fabrique dans nos distilleries, que, de 1844 à 
1851, il a été consommé annuellement dans le 
canton 1,117,000 pois de brandevin. Le saum (100 
pots) valant 132 fr., il en résulte qu'il a été dé
pensé par an 1,474,000 francs ou plutôt plus de 
deux millions, car il esl à présumer que la fabri
cation privée produit 500,000 pots. 

VAUD. — Le Nouvelliste vaudois annonce enfin 
comme un fait positif que le Conseil d'Etat, tout 
en faisant les réserves nécessaires pour les droits 
du canton à l'avenir a, dans sa dernière séance 
(dont il n'indique pas la date), ordonné la suspen
sion de ses arrêtes sur les céréales. Il en elait 
temps, car notre presse orientale allait déjà s'é
crier: « Jusques à quand... » voir le reste dans les 
oraisons de Cicèron. 

NEUCHATEL. — Les élections cantonales au 
Grand Conseil, qui ont eu lieu dimanche dernier 
témoignent d'une grande indifférence de la part 
des électeurs. En voici le résultat: 

Chaux-de-Fonds. MAL Louis-Ulysse Ducommun-
Sandoz et Ulysse Girard ont été élus par 120 vo
lans, sur 3,000 électeurs environ. 

Locle. MM. Thièbaud, Sandoz, Landry, et H-F. 
Monlandon, 127 volans, sur 15 à 1,600 électeurs. 

Ponts. AI. Silvain Perrenoud, par 117 voix sur 
160 volans. 

Verrières. M. Lambelel, avocat, par 27 voix, sur 
près de 400 électeurs. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France . 

[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 16 janvier. — Nous avons reçu ce matin 
par le télégraphe des nouvelles de toutes les par-
lies du monde, en général de médiocre intérêt: 
en voici toujours le résumé. 

Et d'abord, on écrit de Vienne au Moniteur, « que 
le détachement russe qui avait franchi le Danube 
le 7 et le 8, a repassé le fleuve le 10, et est rentré 
à Ismaïl. » 

Il esl vrai que l'on annonce, d'un autre coté, 
« que l'Autriche veille sur ce qui se passe en ce 
moment dans la Dobrutscha, et que les armées 
aulrichienr.es prendront l'offensive dans peu de 
jours. » 

Une petite crise ministérielle vient d'éclater en 
Autriche. 

M. de Baumgarlner, ministre des finances, a 
donné hier sa démission, qui a été immédiatement 
acceplée. Aussitôt le gouvernement a fait inviter, 
par le télégraphe, le baron de Bruck à venir pren
dre possession du ministère des finances. 

Bien que la capacité administrative de M. de 
Bruck soit universellement reconnue, il peut ce
pendant sembler singulier que l'empereur choi
sisse précisément le moment actuel pour le rap
peler de Constanlinople, à moins peut-être que 
cette nomination ne soit un procédé comme 
un autre pour faire revenir M. de Bruck à Vienne, 
et mettre à profit sa vaste expérience des choses 
de l'Orient, au milieu des négociations qui sem
blent vouloir s'engager. Il est possible aussi que le 
télégraphe ait fait une erreur, et qu'il s'agisse de 
M. Caïelan-Mayer. 

Le Daily-News affirme que la Suède se joint dé
cidément contre la Russie aux puissances alliées. 

Bruit douteux, à moins que la Suéde ne soit 
placée sous l'empire de la contrainte, ce qui n'a 
rien d'impossible. En effet, la Suéde gagne énor
mément, dans ce moment, à sa neutralité, et le 
commerce entre ses ports et ceux de la Russie, 
grâce à la douceur extraordinaire de la tempéra
ture, esl plus actif et plus prospère qu'il ne l'a ja
mais été. Les Suédois consenlironl-ils à échanger 
volontairement cet étal de choses contre des me
sures hostiles qui les ruineraient? C'est ce qu'il 
est permis d'examiner. 

Voilà pour l'Europe: on apprend de Calcula que 
les frégates russes Aurora cl Diana ont été captu
rées dans les mers du Japon par l'escadre anglo-
française. Elles avaient été chercher un refuge à 
l'embouchure du fleuve Amour. 

Bien plus : L'Angleterre va recruter jusque dans 

l'Inde des renforts à son armée, et, au départ 
du paquebot, deux régiments de cavalerie et 
deux régimens d'infanterie étaient sur le point 
de partir pour la Crimée par la voie d'Egypte. 
Quoi qu'en dise le Moniteur, qui a comparé quel
que part le climat de Sébastopol à celui de l'Italie 
méridionale, il est à craindre que si ces régimens 
arrivent trop tôt, ils ne soient cruellement éprou
ves par le froid. 

Enfin, on apprend de la Chine que les tentati
ves des Anglais de pénétrer par une ambassade 
jusqu'à Pékin ont échoué: sir John Bowring a dû 
revenir sur ses pas. Cependant les insurgés ont 
dispersé la flotte impériale, prés de Canton, où 
règne une profonde panique, et les troupes du 
gouvernement ont été défaites également dans 
une bataille 1res meurtrière. 

L'empereur Nicolas vient d'ordonner l'expul
sion du territoire de la Russie de tous les sujets 
français qui y étaient encore. Tous les ouvriers 
français employés dans les fabriques russes, ou 
dans les ateliers de l'Etat, sont renvoyés. Pour les 
remplacer, le gouvernement russe fait recruter en 
ce moment une grande quantité d'ouvriers et de 
contre-maîtres en Allemagne et en Belgique. On 
a également enrôlé plus de deux cents médecins 
ou chirurgiens pour l'armée de Crimée et l'armée 
active de Pologne. Le czar a cependant permis à 
quelques personnes françaises de rester en Rus
sie entre autres aux acteurs du théâtre de St-Pé-
tersbourg. Quant à celui de AIoscou, il est fermé 
depuis assez longtemps. 

17 janvier. — Les nouvelles sont toujours aussi 
rares. Si l'on en croit les journaux anglais, les 
Français avaient ouvert, le 8, le feu de leurs nou
velles batteries contre le bastion du Mat et les 
ouvrages à l'ouest du fort Akhtiar, et ce feu au
rait dominé celui des ouvrages russes. Les Anglais 
sont prêts également à commencer. Mais on fait 
observer que cette dépèche est en contraction 
avec celle du prince Menschikoff, qui annonçait à 
celte date qu'il ne s'était rien passé d'important et 
que la neige commençait à tomber. Il faut, je crois, 
accueillir avec le mémo doute une seconde dépê
che qui annonce, à la date du 5, une bataille sous 
Eupaloria, dans laquelle les Russes auraient perdu 
de 12 à 1500 hommes. 

Quant au passage du Bas-Danube, on l'explique 
ainsi. Dans la nuit du 7 courant, un détachement 
russe a passé le fleuve cl s'est avancé jusqu'à Ba-
badagh. Les Russes ont pris 83 Turcs et un dra
peau. Après cel exploit, le détachement russe est 
retourné tout entier à Ismaïl, en Bessarabie. Les 
Turcs ont eu quelques hommes tués, et du côté 
des Russes la perle a été également légère. Ce se
rait là l'exacte vérité sur ce fait, qui a causé une 
si vive sensation. Il y aurait loin, comme vous le 
voyez, de celle petite incursion aux 2000 Turcs 
que quelques journaux font massacrer a Toults-
cha après une défense désespérée. 

Le Journal de Constanlinople publie le compte 
rendu d'un dîner diplomatique donné par M. le 
baron de Bruck, inlernonce d'Autriche, aux mi
nistres de la Porte ollomane. 

M. de Bruck a porté un toast au sultan et à ses 
vaillantes armées, qui ont fait l'admiration de tou
te l'Europe sur le l'anube. 

« Là, s'est écrié l'inlernonce d'Autriche, elles 
ont vaincu les Russes dans toutes les rencontres 
et ont appris à la cour de St-Pétersbourg qu'elles 
pouvaient défendre glorieusement les droits de la 
Turquie contre l'ambilion moscovite. 

« Comme les puissances occidentales, a ajouté 
M. de Bruck, l'Autriche veut comballre pour la 
défense des droits de la Turquie el de la justice, 
et quelle que soit la solution, a-l-il dit en termi
nant, avec une inexprimable énergie, la Russie 
ne sera plus à craindre: elle aura succombé. 

L'émotion des convives a été extrême, et le 
grand-vizir a remercié chaleureusement l'inler
nonce. 

Enfin le Times publie, sur les négociations de 
Vienne, les détails suivans, qui me paraissent 
loucher de 1res-près à la vérité : 

« On dit que deux négociations d'un caractère 
très-diffèrenl se poursuivent actuellement à Vien
ne. L'une serait relative aux conditions de paix, 
el se trouverait suspendue jusqu'à l'arrivée des 
pouvoirs de l'Angleterre, de la France el de la 
Turquie; l'autre aux arrangements à prendre par 
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les trois puissances signataires du traité du 2 dé
cembre, pour l'exécution de l'art. 5 de ce traité. 
L'acceptation inattendue de la Russie n'a rien 
suspendu, car si les trois puissances sont dispo
sées à accueillir avec plaisir toute solution paci
fique, elles ne peuvent considérer une simple ou
verture l'aile par un diplomate russe comme at
teignant le but de leur traité, Bien que, sur la de
mande du prince Gorlschakoff, on ait prolongé du 
1er au 14 janvier le délai pour assurer la paix, ce 
dernier délai est désormais expiré, sans que rien 
ail été fait par la Russie dans le sens de cette as
surance. 

« On assure que l'acceptation de la Hussie a 
été accueillie de la même manière à Paris, a Lon
dres cl à Vienne; à la réception de la nouvelle, 
chacune nés trois cours a écrit aux deux autres 
qu'elle voyait avec plaisir paraître quelques chan
ces de paix, mais qu'il importait de ne ralentir en 
rien l'exécution des mesures nécessaires pour as
surer le succès. Les conférences entre les minis
tres d'Angleterre, de France et d'Autriche, et les 
commissaires militaires ont donc continué sans 
interruption. Quelles que soient les intentions 
réelles de l'empereur Nicolas, il est certain qu'il 
n'y aura point d'armistice. » 

4 heures. — Comme vous le voyez, la journée 
n'a pas été fertile en nouvelles. Malgré les réser
ves du lïmes, on parlait toujours des négociations 
pacifiques qui se poursuivraient sérieusement à 
Vienne, quoi qu'on en dise, et qu'on a l'espérance 
de voir réussir. Il se serait opéré, en particulier, 
un rapprochement très-sensible entre M. de Buol 
et le prince Gorlschakoff; leurs relations seraient 
même devenues affables. Le ministre des affaires 
étrangères a reçu dernièrement le fils du prince 
Gorlschakoff, qui ne lui avait pas été encore pré
senté, et il lui a témoigné le plus vif intérêt; l'en
trevue a été pleine de cordialité et de franchise. 
De son côté, l'empereur François-Joseph donne 
aux membres de sa famille l'espoir du prochain 
rétablissement de la paix; vous savez qu'il a éga
lement exprimé cet espoir avant hier, à une dé-
putation de la Banque. Les symptômes devien
draient donc de plus en plus rassurants. Je dois 
les constater. 

Je vous ai dit également que le ministre des fi
nances, à Vienne, adonné sa démission, et que 
l'on parle, pour le remplacer, de M. de Bruck, qui 
aurait lui-même pour successeur dans son poste 
à Conslantinoplc, M. de Prokesch-d'Osten. M. de 
Prokesch est un homme habile, fort spirituel et 
très-conciliant; il est célèbre surtout par son goût 
pour les beaux-arts, et il a fait faire, il y a quel
ques années, de nombreuses fouilles en Grèce. On 
ne sait pas encore qui le remplacera à la Diète 
germanique. Dans les circonstances actuelles, ce 
poste est devenu fort important, et i! exige une 
grande habileté. Il est a souhaiter que l'on trouve 
un homme qui soit à la hauteur de la situation, 
de même que l'on doit désirer que le changement 
de ministre amène une modification salutaire 
dans l'étal des finances de l'Autriche. Elles sont 
dans une situation affreuse, à la lettre; les pièces 
d'argent deviennent de plus en plus rares, et on 
en est arrivé presque comme en 1848, à une crise 
financière. 

Aujourd'hui, à midi, il n'était arrivé aucune au
tre nouvelle de la Crimée. 

La Presse témoigne cependant de l'inquiétude 
pour la santé du prince Napoléon, et elle craint 
qu'il n'ait pas reçu a temps l'ordre de rentrer en 
France. 

On sait les relations de il. de Chardin avec le 
premier prince du sang, et l'on comprend les sou
cis du célèbre publiciste. Mais le Moniteur s'est 
chargé lui-même de les calmer en annonçant l'ar
rivée prochaine du prince à Marseille. On ajoute 
que M. deGirardin aurait reçu du prince Napoléon 
le privilège des livrets et des buffets de l'exposi
tion, et l'on parle également d'un député à ras
semblée législative qui aurait sa part à ce brillant 
cadeau. Je dis brillant, car ce sera une fortune 
pour ceux qui feront celle affaire. Vous savez que 
Mlle Georges (la (rajédienne) avait obtenu le bu
reau des cannes, que l'on évalue a 100,000 francs. 

De plus, le Moniteur de l'Armée annonce le rem
placement du prince Napoléon par le général Ca-
inou. C'est donc une ^affaire entièrement finie, el 

la, malheureusement s'arrêtera la gloire militaire 
du prince. Je vous épargne les commentaires. 

Depuis deux ou trois jours, les achats sur la 
rente sont fort considérables; il y a une forte ten
dance à la hausse, et l'on s'attend, pour la fin du 
mois, à un mouvement des plus prononcés. 

M. Scribe a eu une espèce de chute lundi, aux 
Français, dans son drame de la Czarine. C'est, si 
vous aimez mieux, un succès d'estime; mais, 
pour M. Scribe, un succès d'estime est un échec. 
Une jeune actrice, Mlle Fis, a écrasé Mlle Rachel. 
Il y a donc tout lieu de croire que celle pièce ne 
restera pas longtemps au répertoire. 

Il ne faut pas laisser passer inaperçu le rapport 
de M. Heurtier sur les émigrans, qui remplit une 
partie du Moniteur. Chaque jour l'émigration en 
Amérique prend des développemens plus consi
dérables, et une réglementation était nécessaire 
pour proléger les malheureux émigrans contre 
les spéculations éhontées des compagnies qui les 
exploitent. Les émigrations par la France avaient 
tout particulièrement besoin de cette protection. 
Aussi remarquait-on que, dans ces dernières an
nées, une foule d'émigranls préféraient s'embar
quer en Belgique. 

P. S. — Hier, à quatre heures, l'empereur a dit 
à M. Mocquard que le dépouillement des sous
criptions arrivées ce jour au Trésor présentait le 
chiffre de 2 milliards 45 millions, et tout n'est pas 
encore fini. 

On parlait beaucoup aussi d'une lettre toute 
virile qui aurait été adressée par la princesse 
Malhilde a son frère Napoléon, et qui serait de 
telle nature, que le prince ne pourrait pas hésiter 
à retourner en Crimée, même lorsqu'il serait en 
route pour la France. 

18 janvier. — Le Moniteur publie la note sui
vante, relative à l'emprunt : 

« La totalité des sommes souscrites s'élève a 
DEUX MILLIARDS CENT QUATRE-VINGTS MILLIONS , 
non compris les demandes de l'Algérie, la Corse 
et les départemens les plus éloignes. 

« Le nombre des souscripteurs est de 177,000' 
qui se sont inscrits pour 83 millions de rente en 
3 pour cent, et 18 millions ne rente en 4 1/2. 

« Les souscriptions de Paris se montent à 1398 
millions, y compris celle de l'Angleterre, qui a 
demandé 150 millions, de l'Allemagne, de la Bel
gique et de la Suisse pour une somme semblable. 
Les souscriptions de 500 francs de rente repré
sentent a elles seules un capital de 836 millions, 
soit 336 millions en sus de la somme à émettre, 
subiront une réduction proportionnelle de 42%. 
Les souscriptions supérieures seront remboursées. 

« Les coupons de 10 fr. de rente ne seront pas 
réduits. » 

Italie. 
Les conditions de l'accession des Etats-Sardes 

à l'alliance des puissances occidentales ne sont 
pas encore connues officiellement, mais il est 
probable que l'ensemble des renseignemens qui 
parviennent les résume d'une manière assez 
exacte. D'après ce que l'on rapporte, l'entrée du 
Piémont dans l'alliance anglo-française se tradui
rait par sa participation immédiate à la guerre. Il 
fournirait pour la Crimée un corps de quinze 
mille hommes environ, de toutes armes, ainsi 
qu'un fort matériel d^arlilleric de campagne. Le 
dépari de ce corps d armée serait aussi prompt 
que possible; il serait transporté sur le théâtre 
de la guerre aux frais de la France el de l'Angle
terre. Les dépenses de l'armée en campagne se
raient d'ailleurs aux frais du Piémont, et l'on cal
cule qu'une somme de 25 millions sera nécessaire 
pour chaque année de guerre. Les fonds néces
saires seront demandés à un emprunt pour le
quel les deux puissances faciliteront les Etals-
Sardes de tout leur pouvoir. 

Telles sont, paraît-il, les conditions de l'alliance 
qui vient d'être conclue et qui fait, o» doit le re
connaître, au Piémont une situation toute nou
velle en Italie. Ce traité toutefois n'a pas été con
clu sans opposition dans le sein du cabinet; le 
général Dabprmida, ministre des affaires étran
gères, se prononçait pour le maintien d'une neu
tralité armée, et la prépondérance de l'opinion 
contraire a été le signal de sa sortie du minis
tère. 

Il parait aussi que le gouvernement sarde avait 
songé d'abord à faire de la solution d'une partie 
de ses difficultés avec l'Autriche, et en particu
lier de ce qui est relatif aux séquestres, une des 
conditions de son entrée dans l'alliance des puis
sances occidentales ; mais on s'est refusé de com
pliquer la situation d'un débat dans lequel la 
France et l'Angleterre se fussent trouvées en 
cause contre l'Autriche el qui eût pu risquer d'ai
grir les rapports entre ces différons Etals. D'ail
leurs la France el l'Angleterre n'ont aucun moyen 
de contraindre l'Autriche à se rendre aux vœux 
du Piémont et ne sauraient qu'interposer leurs 
bons offices pour un arrangement. Donc la situa
tion du Piémont vis-à-vis de l'Autriche est abso
lument la même qu'auparavant, sauf qu'il fait par-
lie d'une alliance à laquelle elle a elle-même ac
cédé, ce qui ne laisse pas d'être un peu anormal. 

Les rapports des Etals-Sardes sont assez unani
mes à constater que la nouvelle du trailé, accueil
lie assez froidement, pour ne pas dire plus, les 
premiers jours, esl maintenant envisagée à un au
tre point de vue, et la détermination prise par le 
gouvernement assez généralement approuvée. Il 
y a en effet le pour el le contre dans celte ques
tion, le point est de savoir si les avantages sont 
supérieurs aux désavantages. 

— Celte grande querelle entre les jésuites et le 
roi de Map les, dont je vous ai parlé il y a quelque 
temps, est terminée à l'amiable. Le 11. P. Beckx, 
général de l'ordre des jésuites, s'est rendu exprès 
à Naples pour aplanir les difficultés, et il a com
plètement réussi. La Cailla cattolica, qui avait été 
défendue par la police napolitaine, vient d'être 
admise de nouveau dans le royaume des Deux 
Siciles; et l'on ajoute que, pour mieux témoigner 
aux révérends pères sa satisfaction, le gouverne
ment leur a confié la direction du seul collège 
qui, jusqu'à présent, avait échappé a celte desti
née; et ce collège n'est rien moins que l'académie 
militaire (collègio délia Nunzialella) 

JOIUS, gérant. 

ANNONCES. 
La direction de la maison de force informe le 

public que cet établissement est en mesure de 
vendre des nattes de paille de toute dimension. 

LA SUISSE, 
Organe central quotidien de l'opinion libérale, 

public chaque jour les nouvelles politiques et 
celles du thjàtrc de la guerre qui lui parviennent 
par voie télégraphique. Les nouvelles importan
tes sont publiées le même jour qu'à Paris, Lon
dres, Vienne et Berlin, au moyen de dépèches di
rectes. La Suisse donne, en outre, rapidement les 
prix des céréales el des marchandises sur les 
places de I Europe et traite les questions qui in
téressent le commerce, l'industrie el celles rela
tives à l'établissement de nos chemins de fer. Ou 
s'abonne en tout temps directement au bureau de 
la SUISSE, imprimerie Slœmpfli, à Berne. Prix : 5 
francs par trimestre. 

Société des Mines et Usines 
DU VALAIS. 

P. - M. Itotinxt'lft - DtthatÈtet el Comp. 

Le gérant a l'honneur de prévenir M. les action
naires que l'assemblée générale fixée par l'art. 36 
des statuts, aura lieu le 14 février prochain, au 
siège de sa société, rue Ja<-ob N° 30 à Paris. Pour 
siéger à cette assemblée il faut, conformément à 
l'article 33 des statuts, posséder 10 actions, dont 
les litres devront être produits et déposés, huit 
jours, au moins, avant la réunion de la société à 
Paris. 

Martigny-Ville, le 20 janvier 1855. 
P.-H. ROUSSELET-DUHAMEL et Comp. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




