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CANTON DU VALAIS. 

Nous espérions bien qn'une plume mieux dis
posée que la nôtre, nous aurait épargné la peine 
de répondre à la lettre qui nous a été adressée 
par notre abonné de la capitale du 16 courant, 
et que nous avons publié dans notre dernier 
N". Les observations contenues dans la lettre 
que nous publions -aujourd'hui, nous paraissent 
très-sensées, et nous sommes bien aise d'ap
prendre que le tableau tracé par notre corres
pondant sédunois n'est pas fidèle. Nous ferons 
toutefois observer que l'auteur de la lettre sui
vante appartient justement à la catégorie des 
personnes pour lesquelles notre correspondant 
a fait une exception. 

Monthry, le 18 féirier 1855. — Voire N° d'au
jourd'hui nous apporte une correspondance de 
Sion, laquelle, à coup sûr, pèche moins par l'es-
piil de l'auteur que par la justesse de ses raisons. 

A l'entendre, le peuple valaisan n'a plus qu'à 
jeter le reanche après la cognée et, renonçant à 
tout jamais à l'élève des bestiaux et à l'agricul
ture qui le laissait mourir de faim, à l'industrie et 
au commerce auxquels il n'entend rien, aux profes
sions libérales qui le font végéter, le peuple valai
san n'aurait plus, dis-je, qu'à se jeter en masse 
dans la carrière des armes, pour le compte du 
premier gouvernement étranger qui voudrait l'en
rôler. 

N'en déplaise à M. le correspondant, mais il me 
semble que si j'étais fabuliste, je ne pourrais pas 
uo'euopécher de le comparer dans mes fables à 
quelque vieux loup en retraite qui, d'un ton plein 
de sollicilnde, conseillerait aux brebis de s'aller 
vendre au boucher, sous prétexte que leurs pâ
turages ne seraient pas de première qualité. 

Quoi, c'est dans un moment où les rempla
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Cependant les envahissemens de la réforme allaient tou
jours croissant. 

Déjà la ville de Sion, un instant indécise entre les deux con
fessions rivales qui se disputaient l'empire des consciences, 
avec le même acharnement que s'il s'agissait de la souverai
neté d'une terre conquise, venait de se prononcer ouverte
ment en faveur du nouveau culte. Ancienne capitale du pays, 
résidence habituelle des principaux corps constitués de l'Etat, 
séjour des princes et des ambassadeurs des rois, sa position 
topographique au centre de la grande vallée qui donne son 
nom à cette intéressante partie de la Suisse; l'agglomération 
dans ses murs des plus illustres familles valaisannes, le pres
tige des souvenirs, l'influence des titres et de la fortune, l'ac
tivité, le commerce, l'industrie de ses tessortissans, la dou
ceur de ses mœurs relativement à la rudesse primitive de l'ha-

çants se paient en France 4 et 5 mille francs que 
l'on voudrait conseiller-aux Valaisans de se ven
dre, au grand rabais, pour 72 et môme 120 francs? 

Monsieur le correspondant ne peut pas ignorer 
que les capitulations sont désormais défendues par 
la loi; donc il ne peut s'agir, dans ce qu'il con
seille, que d'enrôlenieus, pour ainsi dire, à la for
tune du pot. 

Or, puisque le nom de M. le colonel Barman a 
été prononcé, je trouve, et bien des gens seront 
de mon avis, qu'au point de vue de son bien-être 
personnel, il a très-bien fait de rester dans son 
pays. 

Au point de vue de la patrie suisse, il a dou
blement bien fait; car, supposée cas, fort pos
sible, où la Confédération serait appelée à tirer 
aussi l'épée dans la guerre générale qui se pré
pare, ne serait-ce pas une garantie pour nos trou
pes que de voir à leur tête ceux de leurs bons 
officiers qui seront restés à leur poste? 

On ne saurait vraiment trouver à redire à un 
citoyen valaisan d'aller où bon lui semble, fût-ce 
même d'engager sa liberté individuelle pour l'ap
pât d'une gloire très-équivoque et d'avantages pé
cuniaires on ne peut plus problématiques; mais 
autre chose est de vouloir présenter cela comme 
la seule planche de salut à toute une population 
laquelle est déclarée, sans autre forme de procès, 
incapable d'arriver à rien qui vaille par l'agricul
ture, inhabile au commerce et à l'industrie, digne 
de végéter dans la basoche, et ne faisant un peu 
bien ses affaires que dans la médecine, et en
core . . . par la voie indirecte des bons ma
riages I 

Avis aux demoiselles à marier! 
Examinons en deux mots les raisons apportées 

par M, le correspondant. 
1° Vous voulez, Monsieur, nous faire croire 

que le nec plus ultra où peut arriver un agricul
teur en Valais, après s'être échiné tout le long de 

bitant des Alpes qui l'avoisine, tout semblait se réunir dans 
son sein pour décider du triomphe définitif de l'hérésie et de 
l'anéantissement du catholicisme en Valais. Chaque diman
che, un ministre luthérien y prêche la parole de Dieu aux 
nombreux adeptes accourus de toutes parts pour l'écouter. 
Le sanctuaire de l'église de Ste-Marie lui-même est profané. 
Le sang coule au pied des autels, des rixes continuelles, le 
désordre, la violence souille tour à tour les degrés de l'édifice 
chrélieo; des cris de haine et de mort retentissent sous ces 
voûtes qui résonnèrent jadis aux bruits assonpissans des can
tiques du matin et du soii, musique harmonieuse, derniers 
recucillemens de la terre qui s'endort sous l'aile de son divin 
Créateur et des seules hymnes de la paix. Encore quelques 
instaus de cet état d'anarchie et c'en est fait du Valais et de 
son antique foi à moins que Dieu et St-Théodule ne leur vien
nent en aide! 

Tout le monde connaît ici l'aventure de ce fameux colonel 
Nicolas de Kalbcrmallen, récemment revenu du service des 
gardes de Sa Majesté de Piémont et qui, indigné des insolen
tes bravades du prédicanl Farel, ami de Zwingli, s'élança sur 
lui, le pistolet au poing, et lui appliquant sa main sur la face, 
le contraignit ainsi de descendre de la chaire, au milieu des 
applaudissemens cl du trépignement frénétique d'un peut 
nombre de fidèles, ranimés par ce trait d'incroyable audace. 

On montre aujourd'hui anx rares étrangers qui le visitent, 
dans une des salles du Lycée cantonal, le portrait de ce héros 

l'an, et s'ôlre soumis aux ptys dures privations, 
c'est d'apondro les deux boûrs. Sans nous arrêter 
à prouver le contraire, ce qui serait facile et avec 
bon nombre de preuves à l'appui, nous vous prie
rons de nous dire combien de Suisses, au service 
étranger, sont parvenus à faire plus que d'apon-
dre ces deux bouts? 

Il va sans dire que les officiers sont hors de 
cause — rari nantts in gurgite vasto. — Vous ne 
supposez pas le gouvernement français assez niais 
pour ne vouloir de la Suisse que des officiers; 
par conséquent il faudra lui envoyer une foule 
de pauvres diables, de simples soldats pour aider 
à procurer des épauleltcs à quelques fils de fa
mille. Beau résultat, ma foi! 

Lorsque la patrie a besoin du bras de ses en-
fans, il est beau et glorieux de se soumettre à la 
rude vie du soldat. Mais que nos montagnards 
quittent leurs chalets et leur vie tranquille pour 
aller on ne sait où recevoir des coups pour des 
querelles qui ne les regardent pas, ce n'est ni 
beau ni confortable. 

Demandez plutôt aux tristes débris de l'armée 
anglaise devant Sébastopol. Ne croyez-vous pas 
sincèrement que ces soldats, et même les offi
ciers, ne changeassent volontiers en ce moment 
avec les paysans du Valais ? 

2° Nous arrivons au commerce. 
Dans quelle diable de statistique étes-vous ar

rivé, M. le correspondant, à cet axiome que sur 
dix Valaisans qui entreprennent un commerce, 
huit, au moins, s'y ruinent ? 

M'est avis que les deux phénomènes qui ne se 
ruinent pas devraient vous actionner en domma
ges-intérêts, car quel est le négociant étranger 
qui oserait, à l'avenir, confier quelque chose à un 
marchand valaisan d'origine ? 

Evidemment, c'est une mauvaise plaisanterie 
qu'il vous a plu de faire, — passons. 

Que le Valais n'offre, en général, que peu do 

de la légende sédunoisc, suspendu par une main pieuse dans 
un obscur recoin de l'édifice public. (1) Il y a de l'énergie et 
de la vraie noblesse dans ce • égard terni par le temps et au 
pied du guenier délaissé brille encore le fer qui le vengea: 
c'est là tout ce qu'il reste de l'homme dont le nom vivra dans 
le souvenir des fils de la cité cl dont les cendres reposent 
sans mausolc à l'angle d'un cimetière abandonné. 

(1) L'auteur de ces notes a compulsé à ce sujet les nom
breux écrits de l'époque et fouillé les archives; il n'y a rien 
trouvé qui se rapporte au fait dont il est question, mais 
comme la tradition constante le ielate ainsi sans altération 
aucune et que cette action, honorable sous tous les rapports 
pour la famille dont le nom s'y rattache, n'a lien à ses yeux, 
que de très-vraisemblable en elle, il n'a pas cru devoir la 
passer sous silence. 

C'est ici le cas de relever une petite errour de nom qui 
s'est glissée dans un de nos précédons numéros. Nous avons 
écrit quelque part que Luther en pcisonne soulevait en ce 
temps-là les provinces du pays d'Aoste : ceci est inexact; c'est 
Calvin et non Luther qu'il fallait dire. On montre encoie au 
fond du Val d'Entremont, le passage escarpé pai lequel ce 
hardi novateur pénétra dans ces contrées voisines du Valais. 

J.-B. C. 

( La suite au prochain numéro.) 
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ressources. . . (aux paresseux) — c'est ce que cha
cun sait : — que les notaires pullullent sur son 
sol fécond et que la part d'un chacun à la curée 
soit en raison inverse de leur nombre, c'est en
core très-vrai : — que les avocats et procureurs 
soient une plaie pour ce pays, c'est ce que, par 
prudence, je préfère laisser débattre entre eux et 
vous. Toutefois, je me permettrai d'interjeter que, 
les comparer à des chevaux de poste, c'est leur 
manquer légèrement de respect et exagérer con
sidérablement leurs allures. 

En finale, ressort-il de tout cela que la carrière 
militaire à l'étranger soit si avantageuse et si 
pleine de charmes? — Non, car si cela était, 
l'Angleterre et la France auraient assez de leurs 
60 millions d'habitans et point n'auraient besoin 
de s'adresser à d'autres nations pour avoir des 
hommes (vulgo-chair à canons"). 

Ceux qui par forfanterie exagèrent les mérites 
de leur nation sont simplement ridicules, mais je 
trouve que celui-là a grandement tort qui dépré
cie son pays et ses compatriotes pour arriver à 
la conclusion étonnante que, le seul métier qui 
leur aille, est celui de ne rien faire. 

Nous espérons, nous, au contraire, que la mar
che en avant de la jeune génération ne sera pas 
retardée par de semblables suggestions, mais que 
les saines idées, fruit d'une éducation meilleure, 
amèneront notre peuple à comprendre que l'hon
neur et le bonheur du canton sont dans le tra
vail, quel qu'il soil ainsi que dans l'exploitation 
de ses ressources, et non dans l'émigration pour 
les services capitules ou non capitules, ce qui est 
encore moindre. 

Nous avons reçu d'un citoyen de St-Gingolph 
une réponse à la lettre que nous avons insérée 
dans noire journal du 13 courant. Notre impar
tialité nous fait un devoir de la publier, surtout 
si elle a pour but de rectifier des faits que les 
citoyens de celte commune seuls sont à même 
d'apprécier. Nous retranchons toutefois de cette 
lettre tout ce qui peut avoir trait |à la conduite 
privée des citoyens auxquels ont fait allusion, 
les actes publics seuls appartenant au domaine 
de la publicité. Aucune considération particu
lière ne pourra nous faire dévier de cette ligne 
de conduite que nous nous sommes tracée dés 
le début de nos travaux. 

St-Gingolph, le 20 février 1855. — La pasqui-
nade d'un correspondant de St-Gingolph que 
vous avez insérée dans le N° 13 de votre journal 
est un tissu de faussetés, et vous avez bien fait 
d'en laisser la responsabilité à son auteur. 

M. le curé d'Ardon n'est point venu à St-Gin
golph depuis le commencement du mois de no
vembre dernier, époque où on ne parlait pas en
core des élections municipales. On sait même ici 
qu'il engageait fortement son frère à se retirer de 
l'administration communale, et qu'il n'a pas été 
étranger à la demande en démission que celui-ci 
adressait au Conseil d'Etat en juin dernier, dé
mission qui lui fut alors refusée. 

Votre correspondant a compris qu'il n'aurait 
pas beau jeu de s'attaquer aux candidats du parti 
qui lui sont opposés : car il pouvait s'attendre a 
des récriminations peu honorables pour lui ou à 
quelques saboulées qui auraient pu lui arriver en 
chopinant à la pinte ou au café. Il les prètérile 
donc dans son dithyrambe, et s'abat, comme sur 
une proie facile a dévorer, sur les ecclésiastiques 
vénérables qui habitent St-Gingolph. Il les trans
forme en entreprenants cabaleurs, il cherche à jeter 
sur eux le ridicule, et à les rendre odieux. Il ac
cuse le vicaire de faire chez nous de la propogande. 
Celle dernière accusation est surtout curieuse! 

Je ne relèverai point toutes ces insinuations 

malveillantes; le public de St-Gingolph et les 
chefs du parti qui l'a accueilli provisoirement 
dont il ne tardera pas à faire la honte, les ont rc-
poussées avec une vive indignation. 

Si les élections municipales onl été si vivement 
disputées à St-Gingolph, le motif principal n'est 
pas la politique, mais plutôt le projet du partage 
des biens communaux qui sont indévis avec la 
partie de Sl-Gingolph-Savoie. Il y a pour cela 
deux partis, le parti Valaisan et le parti Savoyard 
que votre correspondant appelle ses ainis de l'autre 
côté du pont de la Morge, qui sont pour la plupart 
meilleurs citoyens que beaucoup de nos Suisses. Pour 
le bonheur de St-Gingolph il serait à souhaiter 
que transfuge du Valais comme il l'a été de tous 
les partis politiques, il retourna dans la patrie de 
ses ancêtres qui sont les derniers élraugers que 
St-Gingolph a reçu parmi les communiers. 

(Un citoyen de St-Gingolph.) 

On lit dans le Cultivateur genevois : 
A côté des troupeaux qui font la parure et la 

fortune de plusieurs de ces cantons, la Suisse 
étale dans quelques-unes de ces vallées des pro
duits auxquels l'aspérité générale de son sol et de 
son climat semblerait devoir se reluser. L'assem
blée a pu s'en convaincre lorsque, en levant sa 
séance, elle a été appelée a jeter les yeux sur une 
collection de fruits du Valais envoyés par Mada
me L. Muston, en son nom et au nom de plusieurs 
autres propriétaires des environs de Sion. Les 
échantillons exposés étaient des tomates, des gre
nades, des pommes, des poires et surtout des rai
sins. Ils avaient été cueillis dix jours au moins 
auparavant et cependant tous étaient déjà alors 
parvenus à une maturité complète; les grenades 
mêmes ont été trouvées mangeables et les toma
tes, outre l'ampleur de leur volume, offraient cette 
teinte rouge foncée à côté de laquelle aurait pâli 
celles de la plupart des tomates qu'on met en 
vente sur nos marchés. Les pommes et les poires, 
sortant des jardins de Mgr. l'évêque de Sion, n'of
fraient aucune de ces taches et de ces verrues qui 
déparent si souvent les prix des vergers ou des 
espaliers mal soignés, et à la symétrie des formes 
ils joignaient une grosseur extraordinaire, attes
tée par leur poids, qui pour les G échantillons a 
été de 6 livres 5 onces (poids de marc). Une des 
pommes en particulier a pesé 23 onces et demie 
et mesurait 14 pouces et demi de tour. Il est à 
peine besoin de dire que ces pommes et ces poi
res unissaient à la beauté de leur aspect l'excel
lence des qualités intrinsèques. En un mot, des 
fruits de ce mérite figureraient avec honneur sur 
les tables les plus somptueuses et l'on ne peut que 
regretter de les voir encore si peu connus hors 
du pays qui les produit. 

La collection exposée était surtout riche en rai
sins; elle en réunissait un grand nombre d'échan
tillons appartenant à 10 ou 12 variétés différentes. 
Nous en donnons ici les noms d'après les étiquet
tes qui les accompagnaient. 

En raisins rouges: Malvoisie, Balioz, Gros rouge. 
En raisins blancs : Fendant, Muscats de différen • 

tes sortes, Bernada, Humagne, Reze, fournissant le 
vin dit de glacier, Arvine donnant un vin sec, et 
Amigne, dont on lire un vin doux mousseux. 

Tous ces raisins étaient d'une douceur exquise, 
et les muscats la rehaussaient par une suavité de 
parfum qui en faisait un vrai nectar. Nul doute 
que les vins qu'on en tire, ne puissent rivaliser 
avec ceux de contrées plus méridionales. 

Ceux des membres de la Classe qui ont pu exa
miner les échantillons de fruits du Valais les onl 
fort admirés, et il a été décidé que des rcmercie-
mens seraient adressés à l'auteur de l'envoi. 

CONFEDERATION SUISSE. 

MM. Kern, de Thurgovie, et Rùtlimann, de Zu
rich, désignés comme représentants de la Confé
dération, ont conclu l'automne dernier, à Cons
tance, avec le délégué du grand duché de Bade, 
M. de Dusch, une convention pour la détermina
tion de certains points encore indécis de la fron
tière des deux pays le long du territoire thurgo-
vien, ainsi que pour le règlement du droit de pê
che et du droit de chasse sur le lac de constance. 
Cette convention, ratifiée par l'Assemblée fédérale 
dans sa session de décembre de l'an dernier, a ré
cemment reçu également la ratification du minis
tère grand-ducal. Ainsi se trouvent définitivement 
résolues, et d'une manière satislaisante pour la 
Suisse, des difficultés qui depuis 200 ans (elles da
taient depuis 1623) figuraient régulièrement cha
que année aux recés de la Diète. 

Un correspondant de la Nouvelle Gazette de Zu
rich confirme ce que nous avons déjà dit, c'est que 
le Conseil fédéral, sur le rapport et la proposition 
de M, Furrer, a décidé d'inviter le gouvernement 
du Tessin à prendre les mesures nécessaires pour 
hâter le moment des élections au Conseil natio
nal; cependant il ne lui fixe pas de délai détermi
né; mais il n'est pas probable que le gouverne
ment lessinois, en face de celle invitation, cherche 
davantage à éluder la loi fédérale, qui exige que 
les élections complémentaires se fassent immédia
tement. 

Le Conseil fédéral a accordé, dans sa séance du 
12, aux officiers de l'étal-major fédéral dont les 
noms suivent, la démission qu'ils onl demandée, 
en termes honorables el avec remerciements pour 
les services qu'ils ont rendus: 

•VM. les colonels Folz ( Vaud), Gniiir (St-Gall), 
Ritler ( id.), Meyer (Olten); lieutenants-colonels: 
MM. Bolens (Vaud), Manuel (Berne); majors: MM. 
de Goumoëns, Alb. (Berne), de Wattenwyl, Fr. 
id.), Herzog ( \arau), Lulhy, Ed. (Soleure), Grenier 
Vaud); capitaines: MM. Hurner (Thoune), Frey 

(Thurgovie); premier lieutenant: M. Alberlini 
(Grisons). 

On lit dans \'Indépendance belge, dont on connaît 
les relations à Berne, les renseignemens suivans : 

Bien que l'organe de la fraction ullramontaine 
du Tessin, prenant sans doute ses vœux pour la 
réalité, annonce, au sujet des conférences ouver
tes à Milan entre les délégués suisses el le gouver
neur civil de la Lombardie, que l'Autriche élève 
des prétentions exorbitantes et dont le maintien 
équivaudrait à la cessation immédiate des négo
ciations de la part de la Confédération suisse, 
puisqu'il s'agirait avant tout d'une indemnité de500 
mille francs que le cabinet autrichien réclamerait 
pour les frais que le blocus lui a occasionnés ; 
bien qu'on ne puisse contester, d'une autre part, 
que ce cabinet mettra tout en œuvre pour que, 
dans la solution du conflil qui dure depuis deux 
ans, les concessions les plus importantes émanent 
de la Suisse, nous avons lieu de croire que les 
négociations actuelles aboutiront, sinon à un ré
sultat entièrement satisfaisant pour le canton du 
Tessin, du moins à un dénouement où l'honneur 
cl la dignité des deux natitns seront sauvegardés. 

« Dans tous les cas, nous savons que les com
missaires suisses onl des instructions qui ne leur 
permettent, à aucun prix, de donner les mains à 
des transactions qui auraient quelque chose d'hu
miliant pour le pays dont ils défendent les inté
rêts. 

a D'un autre côté, au moment où la lutte créée 
par la question d'Orient peut, d'un instant à l'au
tre, prendre des proportions qui exigeraient, de la 
part de l'Autriche, l'emploi de toutes les forces 
dont elle dispose, la France et l'Angleterre sont 
trop intéressées à ce que cette puissance ait une 
position parfaitement nette d j côté de ses posses
sions lombardes, pour ne pas user de leur influen
ce dans le but de la rendre aussi traitable que pos
sible dans les efforts tentés pour mettre fin à se» 
démêlés avec la Suisse on plutôt avec un des can
tons suisses. 

« Cette considération sente rend très-improba
ble l'éventualité d'une séparation des délégués 
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suisses à Milan, sans que leur mission ait été cou
ronnée d'un résultat favorable à leurs commet
tants. » 

On lit dans le même journal: 
« On assure que M. le colonel Bonlems, au con

cours duquel la légation anglaise a Berne attachait 
le plus grand prix, ce que prouvent avec la der
nière évidence les conditions extrêmement avan
tageuses qui lui avaient été laites (deux mille livres 
sterlingdesoldc annuelle qui lui étaient assurées, 
outre une sorte d'omnipotence en ce qui concer
ne l'organisation de la légion et le choix des offi
ciers), on assure, dis-je, que cet officier supérieur 
n'a pas encore dit son dernier mot, et que le ré
sultat des dernières élections du canton de Vaud 
(où M. Bontems a échoué contre M. Flaction) pour
rait bien le décider à ne plus accorder à l'appro
bation ou à la désapprobation du Conseil fédéral, 
l'importance qu'il avait paru attacher primitive
ment à celle formalité. 

« On assure, en outre, que des démarches acti
ves sont faites dans le canton des Grisons, pour 
déterminer des officiers supérieurs de ce canton à 
entrer dans le service britannique, où plusieurs 
familles, notamment celles de Salis, ont déjà ac
quis dans d'autres temps, une certaine illustra
tion. 

« A ce sujet, on peut faire remarquer que, pen
dant que la France, en dépit des dispositions lé
gislatives fédérales qui prohibent les enrolcmens, 
trouve le terrain assez bien préparé dans certains 
cantons suisses pour pouvoir espérer d'arriver, en 
peu de temps, à la formation de la brigade dont le 
commandement a été dévolu à M. Ochsenbein, le 
gouvernement britannique ne parait pas, jusqu'à 
présent, avoir la main aussi heureuse, ce qu'il faut 
attribuer, d'une part, à ce qu'il y a, entre la Fran
ce et la Suisse, des rapports et des points de con
tacts journaliers, et, d'autre part, à ce que les con
ditions stipulées par le bill anglais, relatif à la for
mation d'une légion étrangère, laissent beaucoup 
à désirer sous le rapport des garanties assurées 
à ceux qui seraient disposés à verser leur sang 
pour la cause que soutiennent les puissances oc
cidentales. » 

Si les renseignemens que l'on communique au 
Bund sont exacts, notre système télégraphique est 
en progrès, est l'on est parvenu, en 1854, à obtenir 
sur les dépenses un excédant de 17,000 fr. Les! 
receltes brutes se sont élevées à 235,700 fr. en j 
1854-, tandis qu'elles n'avaient été que de 144,600! 
fr. en 1853. Les dépenses réduites en 1854, ont) 
été de 218,700 fr. C'est le premier budget télégra-j 
phique qui solde par un boni. Remarquons que 
nos taxes sont très-modérées, ce qui, soit dit en 
passant, est la cause de cette augmentation sen
sible des receltes. 

H y a eu en 1854, 109,599 dépêches expédiées 
à l'intérieur, 17,716 à l'étranger et 1852 en tran
sit: c'est une moyenne de 354 dépêches par jour. 

On a établi, durant la même année, viugt nou
veaux bureaux télégraphiques, ce qui en a porté 
le nombre à 90. On a ouvert la communication 
entre Stanslad et Winkel par le lac des Waldslet-
te. Le fil électrique a été confectionné dans l'ate
lier suisse, et coûte 300 fr. par mille pieds de lon
gueur. 

On ajoute que les appareils ont été améliorés 
et que nos ateliers ne fournissent pas seulement 
les fils nécessaires au service et ceux que l'on 
pose a mesure que se construisent les chemins de 
fer, mais qu'ils reçoivent aussi des commandes de 
l'étranger. 

La Suisse possède maintenant un réseau télé
graphique plus complet que dans aucun autre 
pays. Elle a un bureau pour 25,000 habitants, tan
dis que l'Angleterre n'en a un que pour 56,000, la 
Sardaignc un pour 76,000, la Belgique un pour 
130,000, la France un pour 290,000, la Prusse un 
pour 320,000, etc. Le prix des dépêches est par
tout plus élevé qu'en Suisse, même aux Etats-
Unis. 

Il est vrai de dire que, malgré tous ces avanta
ges et l'augmentation du nombre des dépêches, 
l'usage des télégraphes n'est pas encore aussi ré
pandu parmi nous qu'il devrait l'être. Mais il est 
à présumer que le télégraphe deviendra de plus 
en plus populaire. 

BERNE. — Bienne, 20 février. (Correspondance 
de la 5«isse.) Les fils de M. Frédéric Courvoisier 
de la Chaux-de-fonds, lieutenant-colonel fédéral 
et membre du Conseil national, ont adressé ù la 
ville de Bienne, dont il était bourgeois depuis plu
sieurs années, une somme de 1300 fr. dont 1200 
fr. pour la maison des orphelins, et 100 fr. pour 
le comité des pauvres, Armenverein. 

Dans la lettre accompagnant ce généreux envoi, 
ces Messieurs déclarent ne faire que se conformer 
aux intentions de leur père, dont ils avaient con
naissance, et que sa mort inattendue l'avait empê
ché de remplir lui-même. 

De pareils traits n'ont pas besoin de commen
taires. 

NOUVELLES ÉTItAMEliES. 

France. 
[Gorresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 20 février. — Les séances du Parlement 
anglais continuent à être assez vives, et le minis
tère est rudement attaqué. Il a formé le projet de 
recruter un corps de 20,000 Turcs et de le mettre 
à la solde du gouvernement anglais. Cette mesure 
semble devoir soulever quelque opposition ù la 
Chambre des Lords. 

A la Chambre des Communes, lord Palmerslon 
a eu à subir un vigoureux assaut de M. Layard, 
qui a reproduit toutes les doléances du Times sur 
les hommes incapables dont le ministère s'entou
re, emmailloté qu'il est dans les liens de l'aristo
cratie, et, à ce point de vue, il est plus que proba
ble qu'il se prépare quelque nouvelle charge a 
fond au moment où la question de l'enquête sera 
de nouveau traitée. En général on croit peu ici à 
la solidité du ministère, ou, si vous aimez mieux, 
on en revient à une idée que je vous ai déjà fait 
pressentir depuis longtemps: je veux dire la dis
solution des Communes. Ce sera une nouvelle 
complication ajoutée à beaucoup d'autres. 

Rien d'important de la Crimée, sinon que tout 
semble bien se préparer pour quelque grand coup 
décisif. Dans ce cas, il est à croire que l'on atten
drait l'arrivée de S. M. 

4 heures. — Décidément la crise continue en An
gleterre, et l'on s'attend plus que jamais à ce que 
lord Palmcrston, ne pouvant pas tenir en appelle 
aux électeurs; cette situation est d'autant plus gra
ve, que Ion a lieu de croire que, dans ce cas, les 
élections donneraient une grande majorité aux 
lorys. 

Quant à la Prusse, on est d'accord sur le fond, 
mais on diffère toujours sur certains détails que 
l'on affirme n'être que d'une importance secon
daire. Je le veux bien. Cependant, une lettre pu
bliée par ['Indépendance belge (Y) et qui émane, je 
le sais, de M. Drouyn de Lhuys, se plaint avec as
sez d'amertune de M. d'Usedom. 

Du reste, quelle que soit la situation des négo
ciations qui, au train ordinaire de la diplomatie al
lemande, peuvent durer encore assez longtemps, 
l'empereur, sachez-le bien, est toujours dans les 
mêmes idées à propos de son départ... El ici, per
mettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse pour 
vous dire que je ne suis point du tout étonné que 
celte nouvelle, que je suis certain de vous avoir 
adressée avant qu'aucun autre journal en eût la 
moindre connaissance, ait rencontré d'abord, par
mi vos lecteurs, une grande incrédulité. A l'heure 
qu'il est, Paris ne sait que dire, et l'Europe attend 
ce que dira Paris. Cependant je prie, a celle oc
casion, vos lecteurs de vouloir bien ne pas oublier 
que, si je puis me tromper — errare humanun est 
— cependant je crois leur avoir prouvé plus d'une 
fois que je puise mes nouvelles à des sources as
sez certaines pour ne pas m'être exposé bien sou
vent à être démenti par les faits... Il en sera de 
même celte fois-ci. 

P.-S. — Une brigade de la garde impériale a 
reçu l'ordre ce malin de se préparer à partir. Une 
partie des bagages de l'empereur est en route pour 
Toulon. 

Le prince Napoléon se refuse de partir en Cri
mée: mais l'empereur lui a donné l'ordre de se 
tenir prêt, et il est décidé à prendre des mesures 
si son cousin persiste dans sa résolution. On a 

général de toute la 

beaucoup remarqué que le prince Napoléon venait 
de nommer pour son secrétaire particulier un des 
rédacteurs du Siècle, M. Hubaine. Rien de plus. 

21 février. — Le Moniteur annonce que les con
seils de révision (pour la nouvelle classe appelée 
sous les drapeaux) s'ouvriront le 1er mars. 

Lord John Hussell est arrivé celle nuit à Paris. 
Le bruit s'est répandu que le départ de l'empe

reur pour la Crimée était ajourné au 5 mars. 
Le mercredi des Cendres devrait être un jour 

de repos pour votre correspondant : néanmoins, 
il essaiera de vous tenir rapidement au courant 
des nouvelles arrivés aujourd'hui. 

El d'abord, nous avons le manifeste de l'empe
reur de Russie, par lequel il appelle aux armes 
toute la population mâle de l'empire. Voici ce do
cument, dont on remarque avec raison le ton 
calme et mesuré, et les espérances de paix qu'il 
invoque : 

« Nos fidèles et bien-aimès sujets savent com
bien nous désirons parvenir sans l'emploi de la 
force des armes, sans plus longue effusion de 
sang, au but que nous nous sommes consom
ment proposé, celui de défendre les droits de 
nos coreligionnaires et en 
chrétienté en Orient. 

« Ce vœu est également connu de tous ceux 
qui ont suivi avec attention et impartialité la 
marche des ôvônemcns, ainsi que la tendance in
variable de nos actes. Nous avons été et demeu
rons toujours étranger à tout autre mobile, à 
toute autre vue en matière de foi et de cons
cience. Aujourd'hui encore, fidèles à ces prin
cipes adoptés par nous, nous avons annoncé 
notre assentiment à l'ouverture de négociations 
avec les puissances occidentales, qui ont formé, 
avec la Porte ottomane une alliance hostile con
tre nous. 

« Nous croyons, dans notre équité, devoir nous 
attendre de leur part à la même sincérité, au mê
me désintéressement dans les intentions, et nous 
ne perdons pas l'espoir d'arriver au rétablisse
ment d'une paix si désirée, si précieuse pour 
toute la chrétienté. 

« Néanmoins, en présence des forces qu'elles 
réunissent et des autres préparatifs qu'elles font 
pour lutter avec nous préparatifs qui, en dépit 
des négociations entamées, ne discontinuent point 
et acquièrent même sans relâche, presque chaque 
jour, de plus vastes dèveloppemens, nous sommes 
contraints, de notre côté, de songer immédiate
ment à l'augmentation des moyens que Dieu nous 
a donnés pour défendre la patrie, pour opposer 
une ferme et puissante barrière à toutes les len-
lativcs hostiles à la Russie, à tous les projets qui 
menaceraient sa sécurité et sa grandeur. 

« Ce premier de nos devoirs, nous le remplis
sons, en invoquant l'appui du Très-Haut, avec 
une foi entière à sa grâce, avec une pleine con-
fiance dans l'amour de nos sujets, animés comme 
nous du même sentiment de dévouement pour 
notre chère patrie, nous adresserons ce nouvel 
appel à toutes les classes de nos sujets, ordon
nant : 

« Qu'il soit procédé à la formation d'une milice 
générale de l'empire. 

« Les dispositions relatives à la formation et à 
l'organisation de celte milice ont été examinées 
et confirmées par nous et se trouvent exposées 
en détail dans un régiment spécial. Elles seront 
partout mises à exécution avec ponctualité et avec 
zèle. 

« Plus d'une fois déjà de pénibles et même de 
cruelles épreuves ont menacé el atteint la Russie; 
mais elle a toujours trouvé son salut dans son 
humble foi en la Providence, dans le lien étroit 
el indissoluble qui unit le monarque aux sujets, 
ses enfans dévoués. Qu'il en soit de môme au
jourd'hui! Que le Dieu qui lit dans les cœurs, qui 
bénit les intentions pures, nous accorde son as
sistance! » 

22 février. — Le Moniteur contient plusieurs 
dépêches du théâtre de la guerre. 

Le temps était Irès-beau en Crimée (à la date 
du 12), et les neiges étaient fondues partout. Les 
travaux du siège se poussaient sur tous les points 
avec la plus grande activité. 

Une dépêche do Varna, en date du 10 février, 
annonce que plus de 30,000 Turcs doivent être! 
arrivés dans ce moment à Eupatoria. Ils sont ré-
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tranchés près de celle ville. Un nouveau corps 
doit immédiatement partir de Baltschick. 

Une troisième dépêche de la baie de Kamiesch 
(sous Sébaslopol), en date du 10, annonce l'arri
vée d'un grand nombre de navires avec des 
troupes. 

L'arrivée de lord John Russell a Paris est offi
cielle. 

Même date. — Le projet de budget a été déposé 

de la commission, le gouvernement se désistera 
de son opposition à une enquête. On arrivera à 
quelque moyen pour ménager un compromis : 
car une décision contraire embarrasserait sérieu
sement le gouvernement et le forcerait, j'en suis 
certain, à prendre la résolution bien peu désira
ble de dissoudre le Parlement. 

Dans la Chambre des Lords, le nouveau minis
tre de la guerre, lord Pamure, a fait part des mo 

aujourd'hui par lé gouvernement sur le bureau j diûcations qu'il regarde comme les plus efficaces 
du Corps législatif. I dans les différentes administrations militaires en 

Une dépêche de Madrid, en date d'hier 21 fé- Crimée. Le général Sampson, bien connu comme 
vrier, annonce que les Cortés ont autorisé le gou- ; un officier d'une grande activité et de beaucoup 
vernement ù emprunter 500 millions de réaux \ de talents, doit partir immédiatement (je suppose 

'. lundi prochain) pour remplir la nouvelle charge 
Jde chef de l'élat-major, avec pleins pouvoirs de re-

efïëctifs, soit 125 millions de francs. 
Angleterre. 

Les journaux elles correspondances de Lon
dres présentent les débats sur la suite à donner à 
la motion Roebuck, comme pouvant décidément 
compromettre l'existence du cabinet Palmerslon, 
ou comme devant avoir un autre résultat non 
moins fâcheux dans les circonstances actuelles, 
celui de rendre une dissolution inévitable. 

M. Roebuck ne parait point disposé à renoncer 
à l'enquête qu'il a proposée; loin de là, il vient 
de iaire connaître la liste des membres dont il 
voudrait que le comité d'enquête fut composé, et, 
sur les onze membres désignés, il y en a huit qui 
ont voté contre le gouvernement dans la discus
sion du mois dernier, ce qui n'est pas fait pour 
engager beaucoup le cabinet à abandonner son 
opposition à la mesure. 

L'enquêle serait limitée, dit-on, aux faits du 
passé, circonscrite dans la iccherche et la consta
tation des souffrances éprouvées par l'armée an
glaise en Crimée. Mais c'est peut-être, ù notre 
avis, l'objet le plus délicat, celuj qui peut offrir le 
plus d'inconvénients en ce moment, car ce passé 
est du présent, ces souffrances sont d'hier, sinon 
encore d'aujourd'hui; il s'agirait donc de placer en 
état de suspicion, de blâmer ou même de mettre 
en accusation des administrateurs, des officiers 
encore revêtus d'emploi ou de commandements 
plus ou moins importans, et de l'aire cela au sein 
d'une année en campagne; c'est-à-dire d'élever 
dans l'esprit des soldats les plus vives défiances à 
l'égard de leurs officiers, et de livrer ces mêmes 
officiers aux plus vives préoccupations, tandis que 
les uns et les aulres devraient n'être animés que 
d'une seule et même pensée, celle du devoir à 
remplir devant l'ennemi en face duquel ils se 
trouvent. 

On ne peut donc qu'approuver l'opposition du 
cabinet anglais à l'enquête, opposition ''autant 
plus juste qu'il ne nie point le mal et qu'il mon
tre, par ses actes, la ferme intention d'y remédier 
cl de punir les coupables, s'il y en a. Mais il veut 
faire cela comme ce doit être fait, sans bruit, sans 
éclat, sans distraire l'armée britannique du but 
qu'elle poursuit en commun avec l'armée fran
çaise, but déjà assez difficile à contraindre. 

On est également iorcô de convenir que, dans 
l'état actuel de fractionnement et de division des 
partis en Angleterre, il ne restera guère à lord 
Palmerslon, en cas d'échec, d'autre ressource que 
de recourir à la dissolution, mais on ne peut se 
dissimuler non plus qu'un appel au pays, dans 
les circonstances présentes, ne soit un grave 
danger. 

— La Chambre des Communes s'est réunie hier 
(16 février) pour la première fois sous la direction 
(leadership) de lord Palmerslon. Après avoir ra
conté les circonstances concernant son élévation 
au pouvoir (fait dans lequel il a été devancé par 
les délibérations de la Chambre des Lords), le 
premier ministre a dit, en faisant allusion à la 
roule que se propose de suivre le cabinel : « que, 
d accord avec le dernier projet d'enquête de M. 
Roebuck, il proposait cependant qu'on instituât 
à sa place une enquête gouvernementale, qu'il 
prétend devoir amener des résultats plus impor
tans qu'une enquête poursuivie par la Chambre 
des Communes. » 

Là-dessus, MM. Boebuck d'un côlé, et Disraeli 
de l'autre (comme l'oraleur des conservateurs), 
déclarent que leur intention est de pousser au
tant que possible à la nomination d'une commis
sion. J'espère que, d'ici à jeudi prochain, jour fixé 
par M. Roebuck pour la nomination des membres 

commander le renvoi des officiers d'état-major, 
quel que soit leur grade, qui se seraient montrés 
au-dessous de leur tâche. Les services des trans
ports et des hôpitaux militaires doivent être ré
formés, et sir John Mac Neil est envoyé pour faire 
une enquête sur les travaux du commissariat cl 
pour préparer les réformes qu'il jugera désirables. 
Trois commissaires de santé doivent êlre envoyés, 
l'un à Sculari, l'autre à Balaclava et le troisième 
au camp, pour aviser aux moyens d'améliorer la 
santé de l'armée cl d'empêcher l'apparition de la 
peste, que l'on ne craint que trop au retour du 
printemps. 

On ne peut nier que ces mesures n'amènent des 
réformes trôs-dèsirables ; mais plusieurs person
nes sont d'avis que le gouvernement ne tranche 
pas assez dans le vif. Le bruit court que les lords 
Raglan et Lucan, les généraux Airey et Estcourl, 
avaient été rappelés; liais il parait certain que le 
gouvernement n'a aucune intention de ce genre 
envers trois de ces messieurs. Toutefois lord Lu
can a élô rappelé, si je suis bien informé, à cause 
de l'affaire de Balaclava, et lord Panmure a an
noncé que sir John Burgoyne, le chef de I arme 
du génie devant Sébaslopol, avait été remplacé 
par le général Harry Jones. 

Sir James Graham a, comme je l'avais prévu, 
refusé de relever le gant jeté par sir Charles Na-
pier. 

Il était suffisamment remis de sa dernière ma
ladie pour pouvoir siéger hier et répondre à cer
taines questions qu'on lui a faites sur ce sujet. Il a 
dit que sir Charles n'avait pas élô censuré sur l'e
xercice de son pouvoir de commandant en chef 
dans la Baltique; mais qu'il avait été réprimandé 
à cause de son langage irrévérencieux pour la 
direction de l'amirauté : qu'il n'avait pas élô cassé 
de son commandement, mais qu'il avait reçu la 
permission de le déposer à son retour de l'expé
dition. Il a conclu par une sévère réprimande 
adressée à sir Charles, el a déclaré que l'ami
rauté n'avait pas plus l'intention d'en faire un 
martyr qu'un héros, et que l'on n'irait pas plus 
loin sur ce sujel. Ainsi se terminera, je suppose, 
la célèbre querelle cuire le premier lord de l'a
mirauté el de son ex-employé dans la Baltique. 

A propos de la Baltique, de grands efforts sont 
(ails pour préparer une flotte pour la saison pro
chaine. L'amiral Richard Saunders-Dundas (qu'il 
ne faut pas confondre avec le Dundas dernière
ment revenu de la mer Noire), a élô élevé au gra
de de commandant en chef, l'amiral Michael Scy-
mour au rang de commandant en second, el Bay-
nes en troisième. L'amiral Saunders-Dundas jouit 
d'une grande réputation par son habileté el son 
courage. L'amiral Scymour s'esl acquis un grand 
renom comme capitaine dans la Baltique l'année 
dernière. Nous pouvons donc bien augurer de la 
nomination d'hommes d'un tel mérite. 

L'armée doit être immédiatement augmentée de. 
50,000 hommes, parmi lesquels il y eu aura d'un 
âge plus avancé qu'on ne l'a permis jusqu'ici, car 
l'expérience a prouvé que c'étaient les plus jeu
nes qui ont été les moins capables de surmonter 
les fatigues auxquelles tous sont exposés. 

La Presse de Vienne du 15 dit que les Anglais 
seront retirés des lignes d'allaquc et se replieront 
sur Balaclava pour y former la réserve avec les 
gardes françaises. Ceci n'est pas confirmé d'ail
leurs, et n'c>.t pas considéré comme digne de foi. 
Le correspondant du Times dit qu'on croit géné
ralement qu'une sortie sur une plus grande 
échelle sera tentée contre les lignes des alliés en 

même temps qu'une attaque contre Balaclava. 
Les deux grands-ducs étaient ù Sébaslopol, et, 
d'après Iqs raf ports des déserteurs, ils encoura
geaient l'armée à faire un dernier effort pour 
repousser les assiégeans. Toutefois les alliés, qui, 
aussi bien que l'ennemi, avaient reçu des ren
forts, se préparaient à recevoir chaudement les 
Russes, et la position des Anglais à Balaclava 
avait été considérablement renforcée. Nous pou
vons nous attendre à quelque grand événement 
d'ici à peu de jours. 

— Le cabinel, présidé par lord Palmcrston, 
vient de subir une première crise. Trois des mi
nistres qui le composent, sir James Graham, pre
mier lord de l'amirauté, MM. W.-E. Gladstone, 
chancelier de l'Echiquier, et Sidney-Uerbert, se
crétaire d'Etat pour les colonies, viennent de don
ner leur démission. 

On dit que cette retraite n'amène pas la chute 
du cabinel, el que lord Palmerslon s'occupe à les 
remplacer. 

Espaguc. 
La séance du 13 des Cortés espagnols a été con

sacrée presque tout entière à une discusssion sou
levée par la vérification des pouvoirs des députés 
des îles Canaries, dont la minorité de la commis
sion demandait l'annulation. Celle demande a été 
repoussée par 1W voix contre 47, et les trois dé
putés des îles oui été admis. 

Le débat a été ensuite repris sur la question de 
la liberté religieuse. L'amendement de \1. Degol-
lada, relatif à la tolérance des cultes dans les vil
les d'au moins 70,000 âmes, a été rejeté à la ma
jorité de 124 voix contre 96. Nous avions prévu 
ce résultai. Mais, malgré les nombreux échecs 
qu'ils ont déjà subis, les défenseurs de la liberté 
religieuse ne se tiennent pas pour battus. Ils se 
sont réunis pour concerter un nouvel amende
ment, si adouci qu'il puisse recruter quelques voix 
encore et arriver à la majorité. Réussiront-ils? II 
faut tout au moins l'espérer, pour l'honneur du 
Parlement espagnol; mais, en vérité, quand on 
voit des hommes tels que MM. Olozaga, Madoz, 
Luzuriaga et autres qui se posent en représentants 
du parti du progrès et de la civilisation, en Espa
gne, faire à la proclamation du principe de la sim
ple tolérance religieuse l'opposition qu'ils ne ces
sent d'y faire depuis tantôt quinze jours; quand 
on les voit chercher un argument dans des préju
gés déplorables qu'il serait de leur premier devoir 
d hommes d Etat de combattre; quand on les en
tend jeter eux-mêmes à la face de la nation espa
gnole qu'elle est encore trop arriérée, disons le 
mol, trop barbare pour tolérer chez elle les cultes 
autres que le cu'le catholique, comme on les to
lère à Rome même; quand on voit et l'on entend 
cela, disons-nous, on est tenté de détourner les 
yeux de la Péninsule et d attendre, pour s'occuper 
de ce qui concerne l'Espagne, qu'elle ait assez 
marché dans la voie du progrès pour prendre 
rang parmi les nations civilisées. 

JOIUS, gérant. 

ANNONCE. 

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

tliey, font vendable une petite maison de campa
gne avec grange et écurie, situé à dix minutes 
de Vétroz, lieu dit Porlebelron, ainsi que leurs 
propriétés alligues, consistant en pies arborisés, 
vignes el jardins, ayant l'eau nécessaire pour l'ir
rigation, ils ont lieu de 'Toire 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 Claude Pont, fils, 
domicilié à Vélroz. L'enchère aura lieu le 4 mai 
prochain, au domicile de M. le préfet Udry, à Vé
lroz. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




