
Dimanche 18 Février 1855. N° 14. — Neuvième Année. 

COURRIER DU VALAIS. 
PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE. Pour le canton du "Valais et toute la 

Suisse, franc de port, 11 francs fédéraux pour un an; — 6 ffr. pour 6 mois; — 4 ffr. pour 
3 mois. — Pour l'étranger, fianc de port jusqu'à la frontière, pour'un an 16 ffr.; — pour 
6 mois 9 Oi. : — pour 3 mois 5 ffr 

On s'abonne au bureau du COURRIER DU VALAIS, à Sion. — En Suisse, dans tous les 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au-dessous, 60 centimes. — Pour 
une annonce au-dessus de 4 lignes, 15 cent, la ligne. — Les insertions répétées paient 
moitié du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième fois. — Les lettres 
etc., doivent être adressées franco au bureau du journal, à Sion. 

Les annonces, avec leur coût, doivent eue adressées à l'imprimeur du journal. 

"* ' •#-' . 
• ! . • • > 

— — M — • — —• • — — " — - . • • • • - » | ^ — B M B B 

CANTON I>U VALAIS. 

Nous recevons d'un de nos abonnés de la ca
pitale la lettre suivante : 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
Sion, le 16 février 1855. 

Dans votre N° du 4 courant vous nous dites 
que vous êtes très-heureux de pouvoir annoncer 
à vos concitoyens que M. le colonel Louis Bar
man n'a pas accepté la place de colonel dans la 
nouvelle légion qui s'organise actuellement pour 
le service de la France. Certes, j'apprécie aussi 
bien que quiconque les motifs honorables qui ont 
engagé cet ofOcier distingué à refuser des pro
positions qui devaient être conformes a ses goûts 
et à ses habitudes. 

Mais malgré cette considération, je ne puis 
m'empêcher d'exprimer le regret que j'éprouve 
qu'il n'ait pas accepté la nouvelle place qui lui 
était offerte. C'est l'intérêt que je prends au sort 
et à l'avenir de mes compatriotes qui fait naître 
en moi ce regret. Le Valaisan aime la carrière 
des armes; le service de France a toujours été 
populaire dans notre canton. Je suis persuadé 
qu'un grand nombre de nos concitoyens répon
dront à l'appel qui leur sera adressé au-delà du 
Jura, mais malheureusement ce ne sera que pour 
servir dans les rangs inférieurs de la hiérarchie 
militaire. Il arrivera en France l'inverse de ce qui 
a lieu à Naples : les Valaisans y fourniront les 
soldats, tandis que les autres cantons y fourniront 
les officiers. 

Si M. Barman avait accepté le commandement 
d'uu régiment, il aurait pu être extrêmement utile 
à ses compatriotes en ouvrant une nouvelle car
rière à un bon nombre de nos jeunes gens qui ne 
savent où battre de la tête. Je ne suis pas du nom
bre de ceux qui pensent que notre pays présente 
un magnifique avenir a l'activité et à l'intelligence 
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de notre jeunesse. Je croifcau contraire que les mal logés de tous. Dans ./elle partie on peut dire 
perspectives y sont rien moins que riantes. j qu'il y a véritablement encombrement. Me parle-

On entend tous les jours répéter que l'agricul-i rez-vous des personnes qui ont fait des éludes 
ture et le commerce promettent des richesses ! purement scientifiques, purement spéculatives? 
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Le Protestantisme en Valais. 
Nota historiques tirée» des mémoires inédits du chancellier 

d'Etat KREIG. 

( 1 6 4 0 - 1 6 5 9 . ) 
(Suite.) 

§ IV. 
Les diverses alternatives de concorde et de paix et les symp

tômes rassurans du retour vers un avenir plus calme et plus 
prospère, qui avaient semblé devoir se réaliser à l'avènement 
d'Hildebrand Jost à l'épiscopat, ne tardèrent pas a s'évanouir. 

Avec eux, s'éteignit aussi la dernière espérance des hom
mes de cœur dont le patriotisme éclairé et l'amour du pays 
plaçaient son lepos, le vieil honneur de ses montagnes, son 
développement calme mais assuré,'sa prospérité, son avenir... 
au-dessus de l'intérêt passager de ces luttes misérables, qui 
devaient immanquablement conduire la patrie à son avilisse
ment et à sa ruine. 

Alors, on vit combien l'esprit des partis est aveugle et in
sensé, et jusqu'au fond de quel abîme de maux il allait plon-

inépuisables à ceux qui s'y voueront. Je vous 
avouerai franchement que je n'y crois pas le 
moins du monde. D'abord, pour ce qui concerne 
le commerce, je crois que le Valaisan est consti
tué d'une manière telle qu'il ne peut soutenir la 
concurrence avec l'économie' de l'Italien et l'a
dresse du Savoyard. Sur dix Valaisans qui entre
prennent un commerce ou une industrie, il y en 
a au moins huit qui s'y ruinent. 

Quant à l'agriculture, je conviendrai que le 
paysan qui travaille sans relâche tous les jours de 
la semaine avec sa femme et tous ses enfants, 
sans se donner un instant de repos, et en s'impo-
sant toutes les privations imaginables, parviendra 
à appondre les deux bouts, comme l'on dit vul
gairement. Mais que l'agriculture puisse procurer 
une fortune en conservant à celui qui s'y voue 
toute l'indépendance d'esprit qui peut seule don
ner du charme et de la valeur à la vie, c'est ce 
dont il m'est fort permis de douter. Il est vrai 
qu'il y a encore beaucoup de (erres très-mal cul
tivées en Valais, mais cela ne veut pas dire que 
celui qui voudra se donner la peine de les mettre 
en bonne culture ne se ruinera pas complète
ment. D ns un pays où les terrains de la moindre 
qualité se vendent à iaison de tant la toise de six 
pieds, je ne crois pas qu'il y ail moyeu de faire de 
fameuses spéculations agricoles. Du reste, en 
celte matière l'expérience nous en dit plus que 
tous les arguments. Toutes les personnes qui ont 
fait de l'agriculture une spéculation industrielle, 
y ont englouti l'héritage que leur ont laissé leurs 
ancêtres. 

Me dira-t-on peut-être que les professions libé
rales et scientifiques présentent un bel avenir à 
notre jeunesse? Il me semble que les jeunes gens 
qui se vouent à ces carrières sont encore les plus 

ger, pour l'ensevelir sous la ruine de ses croyances et de ses 
libertés, cette malheureuse terre du Valais, déjà bouleversée 
par tant d'orages et par tant d'adversités ! La violence d'une 
part, la fougue turbulente de hardis sectaires, l'intelligence hu
maine comprimée, le désir des nouveautés, des abus, la né
cessité d'une réforme, un élan spqn|ané de liberté; l'exalta
tion d'une idée noble, belle, grande .et généreuse, que Dieu 
lui-même a placée dans le coeur do chaque homme, comme 
dans un sanctuaire inviolable, quelle que soit d'ailleurs la pla
ce, grande ou petite, qu'il occupe sur la terre, que les tyrans et 
l'oppression peuvent étouffer momentanément sous leur 
étreinte de'fer, mais la ravir jamais...; l'enthousiasme; le 
martyr d'un principe vrai, juste, inné dans le cerveau des 
populations helvétiques, inscrit en tête de nos codes et de 
nos lois, innoculé pour ainsi dire avec lé sang dans nos vei
nes, et qui ne s'éteint qu'avec la Jle pouf rayonner ensuite, 
plus brillant, au-delà des bornes de l'infini : Y indépendance de 
la pensée et la souveraineté du peuple. D'un autre côté, l'amour 
des choses existantes, le respect, la vénération des fidèles 
pour le culte de leurs pères, les douceurs du pouvoir, l'habi
tude du commandement, la soumission des humbles, la crainte 
des chàtimens, l'antipathie naturelle des bons et simples ha-
bitans des campagnes pour toute innovation qui porterait at
teinte à l'ordre établi et aux coutumes des pères, tous ces 

Ces personnes ont du moins un avantage, c'est 
qu'on leur épargne l'embarras du choix; elles 
sont assurées de n'avoir absolument rien à faire 
dans notre pays. 

Et les avocats el les procureurs? On est habitué 
à les considérer comme les fléaux de la société. 
Du reste, quels sont les individus qui se tirent 
d'affaire dans ces branches? Cenx qui ont le cou
rage d'acheter des créances avec le 50, le 60, le 
8U pour cent de rabais. Notre organisation judi
ciaire n'est d'ailleurs pas faite pour donner au 
barreau valaisan la position que cette profession 
occupe dans les autres pays civilisés. Les agents 
d'affaires judiciaires sont condamnés chez nous 
à gagner leur vie comme les chevaux de poste, en 
passant tout leur temps sur la grande roule et sur 
les chemins vicinaux. 

Le notariat ne présente pas non plus une pers
pective bien consolante. Si l'on compare le nom
bre des notaires à celui des juges qui n'ont même 
jamais fréquente une école primaire, on convien
dra avec moi que celui qui a peut-être dépensé 
toute sa fortune pour obtenir le diplôme de no
taire, a justement trouvé le moyen le plus sûr de 
se faire interdire l'accès aux fonctions judiciaires. 

J'oubliais de parler des médecins. A les enten
dre, et je crois qu'ils ont raison, cette carrière ne 
serait rien moins que brillante, sauf qu'elle leur 
procure généralement l'avantage d'épouser des 
femmes riches. Aussi, depuis quelques années, 
paraissent-ils décidés à prendre ce dernier parti, et 
je trouve qu'ils font bien. 

Je ne veux pas parler des professeurs et des 
employés de l'Etat. Leur position est plus que pré
caire;, elle est sujette à être renversée à chaque 
fluctuation des caprices d'une slupide politique. 

Voilà, Monsieur le rédacteur, quelles sont les 

élémens opposés, toutes ces ambitions et ces rivalités conte
nues jusqu'alors, allaient enfin se trouver en présence et se 
mesuraient du regard, en aiguisant leurs armés. Ce devait 
être un combat à mort, une lutte suprême, sans pitié.... En 
ce moment, les plus audacieux se recueillirent et eurent peur 
de leur œuvre; beaucoup désirèrent revenir sur leurs pas; 
mais il était trop tard : les destinées du Valais devaient s'ac
complir jusqu'au bout. Il y a des mots qui contiennent-là vie1 

ou la mort des peuples; — a dit un éloquent publicistc — 
il y a des minutes qui décident de l'avenii d'une nation. La 
patrie était sur le seuil d'une de ces phases inconnues; un 
événement imprévu vint l'y précipiter. 

Quelques semaines s'étaient à peine écoulées depuis l'ab
dication solennelle des chanoines de Sion aux droits dont 
ils avaient joui sous les règnes précédons, lorsque; ' cro
yant le moment favorable et leurs consciences engagées, 
les membres du vénérable Chapitre de Valèrc crurent devoir 
protester contre le renoncement de leurs collègues, signé à 
leur insu et sans l'assentiment général du corps, au nom du
quel il s'engageait ainsi aux yeux de la postérité. Ils adres
sèrent à cet effet un long mémoire ou pour mieux dire un 
manifeste motivé aux députés des sept dixains du haut, réunis 
dans la capitale en diète extraordinaire, sous la présidence 
du Sire de Magherau, qui venait de succéder au ba..lif Yossen 
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considérations qui m'auraient fait désirer l'ouver
ture d'une nouvelle carrière pour nos jeunes va-
Iaisans, carrière qui se serait ouverte sous les plus 
heureux auspices si M. Barman avait accepté le 
grade de colonel qui lui était offert. 

Agréez, etc. 
Un abonné. 

Dernièrement ont eu lieu, en présence de M. le 
conseiller d'Etat chargé du Département de l'Ins
truction publique, et de M. le chanoine llion, 
préfet des éludes, les examens semestriels du 
Lycée cantonal et des Gymnases allemand et fran
çais. 

Il résulte des rapports recueillis dans cette cir
constance que la marche des éludes supérieures 
dans le canton est prospère, que la subordination 
se consolide de plus en plus, que les cas d'indis
cipline sont nuls, et que soit le personnel en
seignant, soit les élèves font preuve d'un [zèle 
soutenu. 

Il est cependant quelques branches spéciales 
qui laissent beaucoup â désirer, par exemple l'é
tude de l'allemand et du grec. 

Une innovation a élè introduite celte année 
dans les examens du Lycée. Les épreuves ont eu 
lieu par ècril et de vive voix. Les compositions 
ont été soumises à un jury des professeurs qui 
les a classées par groupes d'après leur valeur res
pective. 

Dans les trois établissemens, des exercices de 
chant, etc., ont terminé les examens. A St-Mau-
rice, les élèves ont répété une petite pièce de 
théâtre donnée déjà précédamment et exécuté di
vers chants très-remarquables dont l'auteur est 
M. Bruzzèse, professeur au Collège français. 

verbe, cetle année, est complètement en défaut. 
Après quelques jours de beau temps, il semble 
que l'hiver s'est de nouveau décidé à passer le 
printemps en Valais. Dans la nuit du 16 au 17 de 
ce mois, il est tombé près d'un pied de neige aux 
environs de Sion. En général, la neige a été Icôs-
abondante celte année. Dans les montagnes il en 
est tombé une quantité vraiment extraordinaire. 
Cette circonstance est d'un très-bon augure pour 
la prochaine récolte, car, sous ce rapport, les ob 
servalions météréologiques que font les agrono
mes nous paraissent un peu mieux fondées que 
celles auxquelles l'ours se livre dans ,1a matinée 
du 2 février. 

Il parait que le Département des Ponts et Chaus
sées s'occupe finalement de l'organisation du sys
tème forestier pour le canton. M. l'ancien conseil
ler d'Etat Alexandre de Torrenté a dû être nom
mé forestier cantonal. Voilà tout ce que nous sa
vons sur ce chapitre. 

M. le conseiller d'Etat Barman a été désigné 
comme commissaire du gouvernement pour les 
élections communales qui doivent avoir lieu pro
chainement à St-Gingolph. 

Les élections de la commune de Savièse ont été 
annulées. Nous ne connaissons pas encore le jour 
où elles seronl reprises. 

Si messire l'ours s'est laissé engager à sortir de 
sa tannière en lisant le N° 12 du Courrier du Va
lais, il a été gravement induit en erreur. Le pro-

Ce fut là l'étincelle électrique dont l'explosion devait être le 
signal d'une conflagration générale. 
..L'acte de.renonciation du vénérable Chapitre de Sion aux 
droits incontestables, aussi clairs que le soleil en plein raidi, 
qu'ils possédaient sur le territoire de la République, avait été 
l'œuvre de la violence et de la terreur. Si l'on avait souscrit à 
celle iniquité manifeste, c'était pour éviter de plus grands 
maux à l'Eglise et à ses ministres; il n'était question rien 
moins que de la confiscation de tous les biens de la mense ca-
pitulaire, que l'on déclarait solidaire de tous les frais faits et 
à faire. Les partisans de l'hérésie cherchaient à accréditer 
parmi le peuple l'idée que le clergé tendait à l'asservir et l'on 
avait déjà entendu répéter ces paroles : « la renonciation ou 
du sang. » Dans d'aussi tristes conjectures et afin d'éviter les 
malheurs incalculables d'une guerre civile et religieuse, on 
avait accédé à tout ce qui avait été demandé ; mais dès l'ins
tant que la vidurté de l'Eglise avait cessé, le Chapitre n'hési
tait pas à protester à la face de Dieu et des hommes contre 
les spoliations et les rapines dont ils avaient été l'objet de la 
part de magistrats impies et saus religion. 

Ainsi parlèrent les membres du vénérable Chapitre de Va-
lère; tel fut le langage du clergé valaisau dans des circons
tances plus récentes que nous ne voulons pas rappeler ici. 

Comme si la force, la ruse ou la violence étaient jamais le 

On annonce de Naples que M. Raschcr, des Gri
sons, colonel du 3e régiment suisse, se propose 
de prendre sa retraite. Dans ce cas se serait M. le 
lieutenant-colonel Edouard jWolff, de Sion, qui 
prendrait le commandement de ce régiment. Cet 
officier supérieur doit se trouver à Naples en ce 
moment pour renouveler la capitulation qui va 
expirer prochainement. Nous ne connaissons pas 
sur quelles bases ces capitulations seront renou
velées, mais on peut bien s'imaginer que les colo
nels ne s'oublieront pas, et que les intérêts de nos 
ressortissants ne seront pas trop ménagés. On 
nous assure qu'un changement important va être 
introduit dans le mode de recrutement, qui se fai
sait [jusqu'à présent par régiment, et même par 
cantons. A l'avenir ce recrutement se ferait en 
commun pour tous les régimens suisses au servi
ce du royaume des Deux-Siciles. 

Le comité du Tir fédéral de Soleure vient de 
publier la circulaire annonçant que ce tir aura 
lieu cetle année. Voici un extrait de cetle pièce: 

Si le tir fédéral en 1840 nous a donné le cou
rage de braver les combats imminents d'alors, 
nous nous réjouirons en 1855 de la paix rétablie, 
de la concorde retrouvée et de l'accomplissement 
des vœux les plus chers. Il est vrai que les orages 
ne manquent pas aujourd'hui; cependant leurs 
ombres sont encore invisibles sur nos Alpes gla
cées, elles ne grondent qu'aux bords lointains de 
la mer. Mais qui saurait en gouverner le cours? 

Nous espérons du Dieu de nos pères que l'o
rage restera loin de nos frontières; nous nous 
fions à la vaillance et à la concorde réveillée de 
notre nation, qui saura l'affronter, si jamais il dût 
s'approcher de noire patrie. 

Forts de cetle confiance, nous avons commencé 
les préparatifs pour la fête et nous les continue
rons sans crainte. Toutes les dispositions concer
nant l'arrangement de la place du tir, où il y aura 
60 cibles, sont faites. 

droit et si, une injustice, fut-elle millénaire et mille fois con
sacrées par le temps et la vénération d'un peuple dans l'en
fance, pouvait se justifier par le seul fait de son existence et 
se prévaloir de son origine immémoriable pour s'éterniser sur 
une terre où tout passe. Admettre de pareilles conséquences, 
ce serait nier les premiers élèmens du principe divin de la 
conscience humaine, du sentiment inalléiable du vrai et du 
faux, du bien et du mal ; ce serait renverser d'un seul trait 
les saines doctrines d'équité et de morale, bases fondamen
tales de nos institutions républicaines, et sans lesquelles il n'y 
a ni sûreté ni garantie pour les personnes et la propriété ; ce 
serait enlin meltie l'arbitraire au-dessus du devoir, justifier 
la fin parle succès, action immorale des plus perverses, placer 
le faible et l'innocence sous la dépendance immédiate du fort 
et du méchant, abandonner le pauvre à la merci de celui qui 
possède et soutenir qu'il n'y a de Dieu et de proteclion ici-bas 
que pour le richo et le puissant! 

Posons quelques principes généraux : le bon sens des lec
teurs en lirera les conséquences qui découlent naturellement. 

Tous les hommes sont égaux à l'état de nature, Dieu n'a 
pas créé des maîtres et des esclaves, des rois et des sujets. II 
n'a pas dit aux uns : « gouvernez, » aux autres : « végétez, 
obéissez et mourez. » Non. Dans les premiers temps du mon
de, chaque famille vivait réunie, le père en était le chef na-

Nous nous empressons de pourvoir au bon trai
tement de nos amis. Le plan du tir sera convena
blement doté; nous espérons d'autant plus pou
voir satisfaire aux exigences raisonnables, si, 
comme par le passé, nos confédérés et amis du 
tir manifestent de fait leur sympathie pour cette 
fête nationale de l'Helvétie. 

Depuis le décès de M. Munzinger, c'est M. Frei-
Hérosée qui a la signature du Département du 
commerce et des péages, conjointement à celle du 
Département militaire. 

Le nouveau ministre du commerce de l'Empire 
autrichien, M. le chevalier de Toggenbourg, est 
d'origine suisse. Il est né en 1811 dans la com
mune de Lax, dans le canton des Grisons, où il a 
encore de nombreux parents, parmi lesquels se 
trouve sa mère qui est encore vivante. Son père 
a été membre du Petit-Conseil de ce canton. Il 
demeurait dernièrement à Feldkirch, pour pou
voir jouir d'une pension auirichicnnc. Le ministre 
de Toggenbourg a fait ses études au gymnase de 
St-Gall. Il commença sa carrière comme travailleur 
volontaire dans les chancelleries autrichiennes, et 
s'éleva rapidement par sa diligence et par ses ta
lent». 

On sait que le ministre des affaires étrangères, 
M. le comte de Buol-Schauenslein, est aussi suisse 
d'origine. C'est probablement celle circonstance 
qui l'a rendu si bienveillant pour son ancien
ne patrie dans les affaires du Tessin. Puisque 
nous sommes en train d'énumérer les hommes 
qui occupent une haute position dans les Etals 
Autrichiens, ajoutons que le premier magistrat 
de cet empire est originaire d'Habsbourg, dans le 
canton d'Argovie — l'empereur François-Joseph. 

On écrit de Naples au Chroniqueur que le roi ne 
pouvant plus résister à la pression exercée sur lui 
par les deux grandes puissances occidentales, sera 
contraint d'imiter l'exemple de la Sardaignc, et 
cela malgré ses sympathies bien connues pour 
l'empereur de Russie. La personne qui donne 
celle nouvelle ajoute que le 2e régiment suisse ao-
service de ce pays, composé de Fribourgeois et 
de Solcurois, ainsi que le bataillon des chasseurs 
suisses, sont désignés pour faire les campagnes 
d'Orient. 

M. le colonel Barman n'ayant pas accepté le 
commandement d'un régiment dans la légion 
étrangère qui s'organise en ce moment, celte 
place a été confiée à un M. de Chabriôres ?... M. 
le colonel Gehret, d'Argovie, a accepté le grade 
de lieutenant-colonel au lç r régiment de cette 
légion; il a déjà donné sa démission comme ins
tructeur en chef de la milice argovienne. 

Le général Ochsenbein a adressé une circulaire 
lilhographiée aux officiers qu'il supposait être dis 
posés à prendre du service sous son comman
dement. Il les invite à envoyer leurs états de ser
vice à l'ambassadeur de France auprès de la Con
fédération. 

. 

turel ; on suivait ses conseils, on obéissait à ses lois. Les fa' 
milles se multiplièrent; on devint trop nombreux pour vivre 
dans le même lieu, on se sépara. Il y eut dès-lors plusieurs ' 
chefs, plusieurs conseils et par conséquent plusieurs lois. 

Peu à peu le besoin de se communiquer les idées et de se 
secourir mutuellement, fit réunir en grand nombre ces fa-
milles éparses; c'est l'origine de la formation des peuples et 
des Etats. 

Dès-lors la nécessité de n'avoir plus qu'une seule volonté, 
inspira l'idée de mettre dans les mains d'un homme ou de 
plusieurs hommes, le sort, le bonheur, l'existence de ce con
cours d'individus : c'est l'origine des gouvernemens ou des 
principes par lesquels un peuple est gouverné. 

De ces principes dérivent les lois qui sont l'expression des 
rapports qui s'établissent nécessairement entre les diverses so
ciétés. 

Le gouvernement est l'application juste des lois faites et 
promulgéc dans la société, pour sa conservation et sa prospé
rité. 

Aucune forme de gouvernement ne peut être innamovible 
la volonté du peuple en étant la base et le choix libre et spon
tané de la majorité, l'expression naturelle de ses besoins et JP 
sa volonté. 

( La sutie au prochain numéro.) 
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M. le colonel Meier, d'Olten, a demandé sa dé
mission de Paris, le 6 février, dans les termes 
suivans : 

« Mcssieursl J'ai l'honneur de vous annoncer 
que je rentre au service de France. J'ai été en
gagé à faire cette démarche par mon inactivité 
militaire en Suisse, et par la guerre populaire 
que la France a déclarée à l'ennemi commun ; 
car, en combattant sous les drapeaux français, je 
crois aussi combattre, d'une manière indirecte du 
moins, pour la cause de mon pays natal. Quelles 
que soient, du reste, Messieurs, les dispositions 
que, dans votre sagesse, vous seriez dans le cas 
de prendre à mon égard (celle démission aurait 
dû être donnée dans le courant de janvier), vous 
pouvez être assurés que si jamais ma patrie de
vait être en danger et qu'elle eût besoin de mes 
services, je m'empresserai de me rendre à son 
appel. 

La Nouvelle Gazette de Zurich ajoute à celte de
mande en démission : la nomination de M. Meier 
comme colonel du 1er régiment dans la nouvelle 
légion étrangère est également datée de Paris, 6 
février. 

La dénomination de légion étrangère est con
servée provisoirement, parce que Ion n'est pas 
assuré à Paris d'obtenir le nombre de recrues 
suisses désiré. Les capitaines et les lieutenants 
seront cependant tous Suisses. Le premier régi
ment (Meier) sera formé à Dijon, le second (de 
Chabrières) à Langres, et les bataillons de cara
biniers à Auxonne. Le quartier principal du gé
néral Ochsenbein est établi à Besançon. 

Le colonel Meyer vient passer deux semaines 
en Suisse, mais sans mission, pour affaires parti
culières. 

Le Conseil fédéral vient d'accorder le congé 
sollicité par 32 officiers de létal-major de la Con
fédération, parmi lesquels Ogurent les colonels 
Folz, de Vaud, Gmiirr et Rilter, de St-Gall, et 
Meyer, d'Olten. 

Le gouvernement d'Argovie n'a pas accepté la 
démission demandée par M. le colonel Gehret, 
qui a été nommé lieutenant-colonel en France. 

Cet ofûcier supérieur a été instamment sollicité 
de ne pas refuser ses services à sa pairie dans les 
circonstances actuelles. 

* La Feuille fédérale publie {le, rapport de la com
mission du Conseil national sur la convention 
louchant la délimiiation des frontières conclue en 
octobre 1854, entre la Confédération suisse et le 
grand-duché de Bade. Elle publie en outre, le ré
sumé de l'importation des denrées alimentaires 
du 16 au 31 janvier 1855 et la mise au concours 
de quelques places, enlr'autres celle d'inspecteur 
du corps des gardes frontières dans le canton de 
Genève, ainsi que les nouvelles places qu'exige 
l'établissement d'un hôtel des monnaies suisse. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La pharmacie de l'Etal a produit, 
l'année dernière, un bénéfice net de 6,796 francs 
dont 4,500 ont élé versés au Trésor et le reste a 
été porté à l'actif de 1855. 

— La fabrique de parquetlcrie de M. Weier-
mann, à Inlerlaken, a été complètement détruite 
par un incendie. 

— M. Cunier, poursuivi par le gouvernement au 
payement de 600,000 fr. qu'il doit encore pour 
son acquisition du couvent de Saint-Urbain, a pu 
obtenir enfin un sursis, qui lui avait été refusé 
d'entrée. 

ZURICH. — Le Conseil d'Etat délibère sur un 
projet de loi qu'il soumettra au Grand-Conseil 
touchant la vente des denrées. D'après ce projet, 
élaboré par M. Dubs, \ès denrées suivantes ne 
pourront être vendues autrement qu'au poids, tant 
sur les marchés qu'en boutique: 1° le pain, sauf 
les petits pains pesant moins d'une demi-livre; 2° 
toutes sortes de farines ; 3° toutes sortes de blés, 
sauf la semence de chanvre; 4° les fruits secs, les 
pommes de terre, les carotes blanches. Le boulan
ger ou vendeur de pain, même alors qu'il le porte 
chez la pratique, est tenu de le peser et il est in

terdit de rien recevoir au-delù du prix du pain 
pesé. La même prescription s'applique aux meu
niers qui échangent du blé conlre du pain et aux 
boulangers qui échangent du pain contre de la fa
rine. Tout vendeur de pain est lenu d'afficher dans 
le local de la vente le prix de son pain, de manière 
a ce que l'acheteur puisse en prendre connais
sance. Le pain doit être bon et bien confectionné,' 
et on ne pourra y mêler rien de nuisible à la san
té. Suivent des prescriptions de police, entre au
tres celle concernant l'inspection des boulangeries 
et des marchés. 

FRIBOURG. — Le comité central des chemins de fer 
du canton de Fribourg vient de publier, dans les 
deux langues et à un grand nombre d'exemplaires, 
un appel au peuple fribourgeois, revêtu de la signa
ture de 22 de ses membres. Cet appel contient, 
dans un langage très-populaire, lo.ut ce qui peut 
être dit sur la nécessité de faire passer le rail par 
le centre du canton, et l'urgence, pour la popula
tion fribourgeoise, de participer directement à l'é
tablissement de la voie. Le cri de ralliement doit 
être : a // nous faut un chemin de fer. — Il faut que 
le chemin de fer passe par le centre du canton. —Pour 
atteindre ce but, nous sommes prêts aux plus grands 
sacrifices. » 

SAINT-GALL. — Le gouvernement saint-gal
lois vient d'informer ses co-élats de la part qu il 
a faite aux citoyens suisses d'autres cantons, dans 
les affaires fédérales, cantonales et communales: 
1° Le Suisse établi ou en séjour a droit de voler 
et d'être élu dans les élections fédérales. 2° Le 
Suisse établi depuis un an dans le canton a le 
droit de voter et d'êlre élu dans les élections can
tonales et de district, ainsi que dans les assem
blées qui délibèrent sur la révision de la consti
tution et dans les assemblées pour l'exercice du 
veto. 3° Les citoyens suisses ont le droit de voler 
et d'êlre élus dans les assemblées municipales, dès 
qu'ils sont établis dans le canton depuis un an. 
Le gouvernement de St-Gall réclame la récipro
cité en faveur de ses ressortissants établis dans 
d'autres cantons. 

VAUD. — M. Pelit-Nispel, ingén. concession
naire du chemin de 1er de Jougne à St-Maurice 
vient de mettre son cautionnement à la disposi
tion du Conseil d'Etat conformément à ses enga-
gemens. Il se trouve en ce moment dans notre 
ville pour y procéder à l'accomplissement de for
malités préliminaires toujours indispensables dans 
des entreprises d'une aussi haute importance. 

Les bjreaux du personnel seront constitués à 
bref délai et les éludes définitives commenceront 
dès les premiers jours de mars pour être condui
tes avec célérité sur toute l'étendue comprise en
tre Lausanne cl St-Maurice. 

— M. le Dr Flachion, candidat des libéraux, a 
été nommé membre du Conseil national, en rem
placement de M. Druey, par 2642 suffrages, con
tre 1155 qui se sont réunis sur M. le colonel Bon-
tems candidat des conservateurs. 

GENÈVE. — Le Grand Conseil de Genève a en-
ten lu samedi le rapport de la commission char
gée de proposer un projet de loi sur la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat. Ce rapport très-élendu, a 
été écouté par l'assemblée avec une attention qui 
dénotait un vif intérêt, justifié par la largeur des 
idées et l'élévation du point de vue auquel M. W. 
Turrctini s'était placé. Etabli sur le terrain des 
principes, l'honorable rapporteur a déployé une 
puissance et un talent incontestables. Le Journal 
de Genève croit cependant qu'il a fait trop bon 
marché du terrain historique et des faits de la vie 
nationale de la Rome protestante. Le travail de 
M. Turrettini sera imprimé. 

NOUVELLES ÉTRAMEHES. 

France. 
La Gazette de Lyon annonce qu'un service de 

bateaux à vapeur va s'organiser sur le Haut-Rhône 
pour le transport d'une partie des soldats piémon-
lais en Crimée par la voie de Marseille. Nous igno
rons si cette nouvelle est fondée. 

Angleterre. 
Une dépêche télégraphique de Londres annonce 

que le bruit s'est répandu que le gouvernement 
britannique va augmenter l'armée anglaise de 
115,000 hommes. 

Allemagne. 
Berlin, 7 février. (Cor. part, du Journ. de Genève.) 
Vous saurez sans doute déjà que M. de Nie-

buhr, conseiller de cabinet, ami du roi et un des 
membres influents de l'extrême droite, est parti 
pour Bruxelles et La Haye. Il est positif que ses 
passeports ont éle visés pour la Belgique et la Hol
lande. La Nouvelle Gazelle de Prusse prétend qu'il 
se rendra aussi à Paris. D'autre part, lin sous-se-
crèlaire d'Elat a contesté hier formellement que 
M. de Niebubr eût une mission officielle du minis
tère, ce qui n'exclut pas, on le sait, une mission 
confidentielle du roi. Si M. de Niebuhr se rend 
réellement à Paris, on ne manquera pas de dire 
que le général de Wedel s'est trop avancé, et que 
M. de Niebuhr a été envoyé pour le modérer dans 
les négociations qui se poursuivent. Mais je ne 
me charge pas de me porter garant de cette ver
sion. » 

Le voyage a aussi un but scientifique. C'est ce 
qui résulte de quelques expressions de M. Hum-
boldt, qui a donné des commissions a M. de Nie
buhr. 

Voici où en sont exactement les négociations 
entre la Prusse et l'Occident. Les puissances ma
ritimes ont admis le principe du traite séparé avec 
la Prusse. Mais celle-ci ne voudrait signer qu'un 
traité defensif, ce dont l'Occident ne veut pas. L'af
faire en est là pour le moment. 

On a répandu force bruits sur le prétendu rap
pel du comte Estcrhazy. Le fait est que le comte 
est attendu, de retour de Vienne, dans quelques 
jours. 

On prétend, mais je dois mander le fait sous ré
serve, qu'à la note autrichienne de mobilisation 
du 14 janvier la Prusse avait répondu le 17 en ex
primant son relus. L'Autriche, le 24 janvier, re-
nouvclla sa demande en soutenant que le traité 
d'avril obligeait la Prusse de mobiliser deux corps 
d'armée. Une réponse de refus réitéré de la Prusse, 
ensuite provisoirement terminé la discussion. 

La seconde Chambre a adopté aujourd'hui un 
projet de loi qui interdit la circulation, à partir du 
1er janvier 1856, du papier monnaie étranger au-
dessous de 10 lhalers. Celle loi, d'après ses dispo
s ions , est dirigée surtout contre le petit papier-
monnaie des petits Etals qui avoisinenl la Prusse. 
Des exceptions pourront être admises par ordon
nance royale. On comprend quelle arme celte loi 
donne au ministère vis-à-vis des gouvernements 
qui ne demandent pas mieux que de suivre l'Au
triche, mais dont les finances sont dans une situa-
lion déplorable. 

Aujourd'hui la Chambre, après une discussion 
fort animée, a adopté le changement de nom des 
Chambres, en ce sens que la première Chambre 
s'appellera, d'après l'analogie des dénominations 
britanniques, Maisons des Seigneurs (Herrenhaus), 
et la seconde Chambre Maison des représentants 
(Haus der Abgeordnelen). L'adoption a eu lieu 
par la faible majorité de 156 voix contre 151. 

Mais le terme de Diète générale pour les deux 
Chambres réunies qui faisait le nerf de la loi, et 
tendait à nous fendre le nom des anciens Etats en 
attendant qu'on voulut bien nous rendre la chose, 
a élé rejeté par 161 voix contre 136. Le ministre 
de l'intérieur avait donné à entendre que le projet 
de loi répondait aux vœux personnels de S. M. Ce 
procédé extra-parlementaire a provoqué de vives 
réclamations. M. de Wincke a dit ironiquement 
que si seigneurie signifie indépendance personnel
le, c'est la seconde Chambre que l'on devrait ap
peler Maison des seigneurs, et il a exprimé l'espoir 
que la Chambre le prouverait par son vote. 

Le § 2 du même projet de loi, qui tendait à dé
clarer la première Chambre en nombre par la pré
sence de soixante membres, a élé adopté par 150 
voix contre 147. L'art. 80 de la constitution a élu 
aboli par le fait. 

— 10 février. — Le télégraphe nous a apporté 
aujourd'hui la nouvelle que la Diète, dans sa séan
ce d avant-hier, 8, a adopté la proposition des co
mités réunis (comité militaire et comité pour les 
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affaires orientales), d'ordonner la Kriegsbereitschaft 
des contingents fédéraux, de manière à ce que ces 
contingents soient en état d'entrer en campagne 
quinze jours après un arrêt ultérieur de mobilisa
tion. Dans quinze jours, après l'ordre futur de la 
Diète, les contingens doivent être prêts à marcher 
et à se battre : marsch- und schlagfertig. En consé
quence, les divers Etals devront compléter les ca
dres, acheter et faire dresser les chevaux, tenir 
prêtes les munitions de réserve, organiser l'inten
dance, les moyens sanitaires et, enûn, s'entendre 
sur les commandements des corps d'armée com
posés. 

Voici, du reste, l'étal des contingents fédéraux 
pour 1855, 'tel qu'il a été communiqué à la Diète 
par la commission militaire: 
Corps d'armée I, II, III (Autriche). 153,295 hum. 

« • IV, V, VI ( Prusse ). 170,509 « 
« VII (Bavière). 50,000 « 
« VIII (Wurtemberg, 

Bade, Hcsse, Darms-
tadt) 47,537 « 

« IX (Saxe, Hesse Elec -
torale, Nassau, Lini-
bourg, Luxembourg). 35,336 « 

« X (Hanovre, Bruns
wick, Oldembourg, 
villes anséatiques, 
Mecklembourg). 49,918 » 

Divisions de l'infanterie de ré
serve. 18,186 « 

Total. 325,037 hom. 
Il faut y ajouter 1470 médecins et 16,838 hom

mes pour le Irain. Le parc de siège comprend 250 
pièces. 

L'armée fédérale se compose de 387 bataillons, 
409 escadrons et 147 batteries, avec 1122 pièces. 

On a établi des calculs en vue du cas où la né
gligence ou le mauvais vouloir de quelques gou
vernements (Danemark, Limbourg, Luxembourg), 
laisseraient dans un état insuffisant ou manquer 
tout-a-fait à l'appel une partie des cadres. En tout 
état de cause, et lorsqu'il s'agirait, par exemple, 
de soutenir l'Autriche, la Confédération, en comp
tant les contingens avec les renforts et la réserve, 
pourra fournir en somme ronde, avec la Prusse, 
300,000 hommes; sans la Prusse, 180,000 hom
mes. 

Mais le fait est que la Confédération peut sou
tenir les armées de la Prusse et de l'Autriche, que 
nous mettrons tout à l'heure en ligne de compte 
et à part, par 200,000 hommes et 400 pièces d'ar
tillerie. Cette armée, qui peut se mobiliser au plus 
tard un mois après que l'ordre en esl donné par 
la Diète, est complètement active et peut être diri
gée, même pour l'offensive, dans toute direction 
sur le territoire allemand ou au dehors. La plu
part des Etals énumérés entretiennent des armées 
plus considérables que ne l'exige la matricule fé
dérale. Les renforts peuvent être fournis pen-iant 
plusieurs années sans trop surcharger la popula-
lalion. 

L'armée prussienne, comptée à part, pouvait 
d'après l'organisation précédente, mettre en cam
pagne 303,000 hommes et 86i bouches à feu pour 
la ligne et la landwehr du premier ban. Il restait 
encore 76,000 hommes avec 140 pièces d'arlille-
rie pour le service des garnisons. La landwehr 
du second ban comprenait 129,00Q,hommes. Dans 
tous ces chiffres, on n'a compté ni les officiers, 
ni les soldats du train. Mais il y a eu une nou
velle organisation qui a augmenté l'armée d'une 
manière considérable. 

L'armée autrichienne est de 476,000 hommes 
avec 1140 pièces d'artillerie. Composée de natio
nalités différentes, on ne saurait compter sur tou
tes ces forces pour toute guerre. Mais elle sera 
toujours de 300,000, et pour la guerre actuelle de 
400,000 hommes. 

Il s'ensuit que l'Autriche, la Prusse et l'Allema
gne réunies, peuvent fournir, même pour une 
guerre d'offensive, une armée de 8 à 900,000 
hommes; à peu près un quart pour cent de leur 
population, qui esl d'environ 65 millions d'âmes. 
Il résulte aussi de celle proportion que celte ar
mée pourrait être maintenue dans cet étal pendant 
plusieurs années de guerre. 

J'ai extrait ces chiffres de la Feuille hebdomadaire, 

organe de M. Bethmann-Hollweg. Ils pourront 
offrir de l'intérêt dans la circonstance actuelle. 

La seconde Chambre a adopté aujourd'hui, à la 
seconde lecture, le changement de dénomination 
des Chambres, que j'ai signalé dans ma dernière 
lettre, par 157 voix contre 142. 

Russie. 
Le 13 février, l'empereur de Russie a publié un 

manifeste qui ordonne l'armement général de tou
te la nation russe. 

VARIÉTÉS. 
Bulletin agricole. 

Les céréales sont décidément entrées dans une 
voie de baisse? Desrarrivages considérables de blés 
d'Algérie et d'Espagne ont eu lieu à Marseille. La 
cessation des gelées a fail affluer les grains sur 
tous les marchés, et la vente est devenue difficile 
sur tous les points de la France. 

Les marchés dea départemeus sont presque tous 
en baisse. La spéculation ne fait aucun achat, el 
les besoins d'argent ont décidé beaucoup de fer
miers à faire quelques concessions sur les prix. 
La baisse est en moyenne de 50 c. à 1 Ir. par hec
tolitre sur les principaux marchés. 

Les prix ne se soutiennent pas davantage sur 
les marchés étrangers. On a fait un peu de haus
se lundi dernier au marche de Londres; mais les 
acheteurs se sont retirés, et les détenteurs de 
grains se sont décidés à mettre en magasin pour 
attendre un moment plus favorable à la vente. 

L'Educateur populaire formule comme suit la dif
férence qu'il y a entre le christianisme et lecom 
munisme : Le premier dit: Ce qui est mien est tien; 
le second dit: Ce qui est tien est mien. 
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DERNIÈRES NOUVELLES. 
TESSIN. — Les nouvelles de Milan ne sont pas 

satisfaisantes : l'Autriche, il est vrai, ne réclame 
pas, comme on l'avait annoncé, le rétablissement 
des séminaires d'Ascona et de Pollegio, ni l'envoi 
d'un commissaire autrichien pour faire la police 
des réfugiés, mais elle maintient sa demande ou 
de pensionner les capucins expulsés par le ïes -
sin, ou de les recevoir de nouveau sur le terri
toire de C2 canton; et les pouvoirs de MM. Sidler 
et Beroldingen ne vont pas jusqu'à passer sous 
ces fourches caudines. Aussi commence-t-on a 
dire ouverlement que le Conseil fédéral va rappe
ler nos délégués et que la chose en restera en
core là où elle en est. 

[Corresp. pari, du Journal de Genève.) 
Paris. 13 février.— Les nouvelles les plus im

portantes reçues ce malin nous arrivent encore 
de-l'Asie et viennent confirmer les dépêches télé
graphiques, Il est toujours évident, pour moi, que 
c'est la Perse el derrière elle la Russie qui cher
chent a créer à 1'Anglelerrc les embarras les plus 
sérieux pour l'empêcher de dégarnir, au profit de 
l'Europe, ses possessions de l'Inde. Le Caboul et 
le Candahar sont,de nouveau bouleversés: les 
Birmans él,évent,(jdes,. prétentions que le gouver
neur-général de l'fh'fle anglaise, lord Dalhousie, a 
dû rejeter: enfin,• l'iman de Mascate, le protégé 
de l'Angleterre, voit sa principale forteresse, sur 
la côte opposée à!, son territoire arabe, Bender-
Abassi, assiégée par une forte armée persanne à 
laquelle il lui sera difficile de résister sans le se
cours des vaisseaux britanniques. 

Rien de nouveau de la Crimée où. le 4 février, 
tout était encore au statu quo. Les Russes conti
nuent leurs sorties : on se tue des hommes de 
part et d'aulre, mais l'attaque véritable n'a pas en
core commencé. Des gens bien informés persis
tent toujours à la croire prochaine. Quant a la vie 
que mènent nos soldats sur le plateau de Bala-
clava, la voici parfaitement résumée dans ces 
quelques lignes empruntées à une correspon
dance particulière : 

« Nous sommes installés dans les huttes souter

raines, où nous nous chauffons convenablement : 
nous dormons peu, mais nous fumons beaucoup. 
Notre cuisine vient ajouter ses vapeurs à celle at
mosphère peu civilisée. Notre physique est d'ail
leurs en parfaite harmonie avec cet emménage
ment quelque peu primitif. Notre barbe pousse en 
toule liberté et se développe de manière a inspi
rer d'amères jalousies à nos plus anciens sapeurs. 
Quant à notre accoutrement, grâce aux distribu
tions de fourrures, il esl devenu aussi confortable 
que possible, sans cesser d'êlre malpropre. 

On donne comme positif que le roi de Naples, 
après avoir essayé de résister aux propositions 
qui lui étaient faites, a dû céder comme le Pié
mont. Il parait que l'on ne lient pas beaucoup à 
ses soldats, qu'on lui laisserait volontiers, mais 
qu'on lui demande au moins deux régimens suis
ses : c'est là, dit-on, ce qui coûte le plus au cœur 
de Ferdinand. Malheureusement pour lui on ne 
lui laisse pas le choix. 

Et d'abord, la rentrée de M. de Persigny au mi
nistère est donnée de plus en plus comme certai
ne. On m'assure, de 1res bon lieu, que c'est un 
surveillant que l'empereur veut avoir dans lecon-
seil pendant son absence, car il esl bien certain 
que S. M. va s'absenter de Paris, sans que je puis
se vous dire positivement où elle se rend. 

Une autre dépêche télégraphique annonce un 
fail bien plus grave. L'empereur de Russie, par uu 
manifeste daté du 11 février, appellerait aux ar
mes la nation tout entière, ou, si vous aimez 
mieux, tous les individus mâles eu elat de porter 
le fusil, de 20 à 50 ans. Je ne doute pas que cette 
résolution, qui présage une guerre à mort, et qui 
n'a guère d'analogue que dans l'histoire de la 
France en 63, ne soit immédiatement destinée à pe
ser sur les conférences, dont je viens de vous dire 
un mot. Le prince Gortschakof saura sans doute 
faire valoir les deux millions de barbares prêts a-
fondre sur l'Allemagne. 

15 février. — Le Moniteur publie une dépêche 
de M. le vice-amiral Bruat, en date du 2 lévrier, 
de la baie de Kamiesch. Cette dépêche est ainsi 
conçue: 

a Les Russes ont recommencé leurs sorties de 
nuit, mais elles sont toujours vigoureusement re
poussées. 

« Les deux-grands-ducs Michel et Nicolas sont 
arrivés à Sébastopol, et ils s'y trouvent mainte
nant. 

« Les routes des environs d'Eupatoria sont 
meilleures. 

« Les Russes ont reçu des renforts considéra
bles. » 

Une autre dépèche de Conslantinople annonce 
qu'Omer-Pacha est réparti pour la Crimée avec le 
colonel français Dieu et le colonel anglais Sim-
mons. 

Une dépêche de-Londres, à la même date (d'hier 
jeudi), annonce que, si l'on en croit le Morning-
Post (organe de lord Palmerston), lord John Rus-
sell doit ariver demain (samedi) à Paris : il doit de 
là se diriger sur Berlin, où la Russie doit envoyer, 
de son côté, M. de Titoff( ancien ambassadeur du 
czar à Conslantinople lors de la fameuse mission 
du prince Menschikoff.) 

JOUIS, gérant. 

ANNONCE. 
Les fils de Jean-Pierre Pont, domiciliés à Con-

Ihey, font vendable une petite maison de campa
gne avec grange et écurie, situé à dix minutes 
de Vétroz, lieu dit Portebelron, ainsi que leur& 
propriétés alligues, consistant en prés arborisés, 
vignes et jardins, ayant l'eau nécessaire pour l'ir
rigation, ils ont lieu de croire qu'il existe sur 
celle propriété une très-bonne carrière d'ardoise-
S'adresser pour renseignement, soit pour le prix, 
soit pour les conditions à Jean Cl&udc Pont, fils, 
domicilié à Vélroz. L'enchère aura lieu le 4 mai 
prochain, au domicile de M. le préfet Udry, à Vé
troz. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




