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CANTON DU VALAIS. 

Un correspondant du Bund écrivait à ce jour
nal, il y a quelques jours, et plusieurs autres 
feuilles suisses ont répété, sur la foi de cette 
correspondance, que la réaction avait triomphé 
sur toute la ligne dans les dernières élections 
communales qui ont eu lieu dans notre canton. 
Cette affirmation nous a paru pour le moins 
extraordinaire. La lecture des procès-verbaux 
de ces votations nous avait laissé une impres
sion diamétralement opposée à celle qui a été 
produite sur l'esprit du correspondant dont 
nous parlons. Croyant peut-être avoir fait er
reur dans nos premières appréciations, nous 
nous sommes demandé si une seconde lecture 
de ces procès-verbaux ne viendrait pas modi
fier notre manière de voir. Nous avons donc de 
nouveau passé en revue les noms des magis
trats qui sont sortis de l'urne électorale, et vrai
ment cette nouvelle revue n'a fait que confirmer 
notre première impression. 

Nous avions cru remarquer que la politique 
proprement dite avait joué un rôle très-minime 
dans ces opérations électorales ; et nous som
mes toujours de plus en plus persuadé que 
nous étions dans le vrai. Si cependant l'on veut 
absolument donner à la politique une influence 
qu'elle n'avait pas à notre avis, il nous semble 
que l'élément libéral, bien loin d'avoir perdu 
du terrain, n'a fait qu'étendre son cercle bien
faisant. 

A l'appui de notre manière de voir nous 
pourrions citer nominativement les communes 
du district de Monihey où les autorités d'une 
nuance un peu cléricale ont été remplacées par 
des hommes appartenant à une nuance plus li
bérale. Si le juge du chef-lieu de ce district est 
d'une couleur un peu plus foncée que celui 
qu'il a remplacé, il faut en rechercher les mo
tifs ailleurs quo dans la politique, ce qui res
sort évidemment des autres noms qui, dans 
l'ordre administratif et judiciaire, accompagnent 
celui de ce personnage. 

Les noms qui figuient en tête des autorités 
du district de St-Maurice ne sont certes pas de 
nature à inspirer des inquiétudes aux personnes 
qui sont épouvantées à l'idée d'une réaction. 

Le district de Martigny n'a présenté aucune 
modification politique dans le personnel de ses 
autorités. 

Dans PEntremont, il s'est opéré un seul chan
gement dans un sens rétrograde. Un président 
de commune libéral a été remplacé par un au
tre qui ne l'est pas. C'est une perte, il est vrai, 
mais on serait bien présomptueux si l'on avait 
la prétention de gagner partout du terrain, sans 
éprouver le moindre échec dans d'autres lo
calités. 

Les élections du district de Conthey ont tou
tes été faites dans un sens qui devrait satisfaire 

l'homme de parti le plus exigeant, et cela 
malgré la présence, dans le centre de ce dis
trict, de l'homme le plus habile que compte le 
camp de nos adversaires. 

Seront-ce peut-être les élections des districts 
d'Hérens et de Sierre qui inspirent un si pro
fond découragement au correspondant auquel 
nous répondons? Mais il nous semble que dans 
ces districts l'on a obtenu des résultats qui dé
passent tout ec que l'on aurait pu raisonnable
ment espérer. 

Nous ne nous arrêterons pas longtemps dans 
la partie allemande du pays; elle ne nous re
garde pas beaucoup. Et cependant, encore ici, 
il nous semble qu'il n'y a pas lieu de s'écrier 
que l'on a marché en arrière ; nous croyons, 
au contraire, y avoir remarqué des symptômes 
favorables pour l'avenir. 

Nous quittons donc celte partie du canton 
pour revenir dans la partie française du pays 
dont nous n'avons pas encore parlé, nous vou
lons dire le district de Sion. Ce district ne 
compte que deux communes un peu considéra
ble, Savièse et Sion. Nous ne parlerons pas de 
Savièse ; les doubles élections qui ont eu lieu 
dans cette commune sont chaque fois venu 
confirmer les autorités déjà existantes. Il ne 
nous reste plus qu'à examiner les élections de 
la ville de. Sion. 

Et d'abord nous ferons observer que dans 
cette ville les dernières nominations n'ont ap
porté aucune modification notable à ce qui exis
tait déjà, sauf qu'un conseiller conservateur 
avait été remplacé par un candidat du parti li
béral. Celui-ci ayant jugé à propos de refuser 
cette fonction, force a été de le remplacer par 
un autre citoyen. 

Nous ne voulons pas nous étendre long
temps sur le caractère des élections de la ville 
de Sion. Nous dirons seulement franchement 
qu'il nous répugne de ranger dans la catégorie 
des réactionnaires l'honorable citoyen qui a été 
appelé à remplir les fonctions de président de 
cette municipalité. Nous sommes au contraire 
habitué à le rencontrer partout où il y a un 
véritable progrès à réaliser. S'il est bourgeois 
de Sion, il n'en est pas la cause. Nous ne 
croyons pas, du reste, que cette qualité soit 
incompatible avec celle de président de la mu
nicipalité de Sion. •'-'• 

Nous aimerions aussi savoir ce que l'on en
tend par réaction. Si par ce mot on entend 
dire que l'on est fatigué des tiraillements in
cessants d'une politique sans but, nous croyons 
qu'effectivement il se manifeste dans les esprits 
une réaction assez prononcée dans ce sens. 
Mais si par ce mot l'on entend dire, comme le 
correspondant du Bund,' que le Valais est à la 
veille de rétablir les privilèges des anciennes 
familles et la domination temporelle du cler
gé, nous nous permettrons de faire respectueu
sement observer qu'une restauration de cette 

nature ne nous paraîtra possible que le jour où 
| l'on pourra prendre la lune avec les dents. 

Le Conseil d'Etat, statuant sur les nouvelles ré
clamations contre les élections de la commune 
de Sl-Gingolph, faites le 18 février dernier, les a 
maintenues, a l'exception de celle du juge, dont 
la reprise est ordonnée pour le 11 du courant. 

À Ardoit, dans les élections du conseil munici
pal, deux titulaires, M. l'ancien juge Frédéric 
Gaillard, père, cl Modeste Delaloye, ont été écar
tés, paceeque le bureau avait annulé des suffrages 
pour le motif qu'à son point de vue ils ne conte
naient pas une désignation suffisante de la per
sonne, et les a remplacés le lendemain, 15 jan
vier, par MM. le notaire Brocard, Jh., et Dela
loye, Joseph, Ois de l'ancien juge. 

A la suite d'une enquête, il est résulté que M. 
l'ancien juge Frédéric Gaillard avait obtenu la 
majorité, et que c'est par erreur qu'un certain 
nombre de suffrages avaient été annulés. 

L'annulation des suffrages donnés à Modeste 
Delaloye a été maintenue. 

Dès-lors M. Frédéric Gaillard, père, a été pro
clamé conseiller, et M. le notaire Brocard, qui a 
réuni le plus grand nombre de suffrages dans la 
volation du 15 janvier, a été maintenu. 

Le procès-verbal ayant constaté que le juge-
substitut nommé par fa commune de St-Jean, Ati-
niviers, n'a pas réuni la majorité absolue, la re
prise de l'élection de ce fonctionnaire a été or
donnée. 

Nous apprenons par les journaux de Lausanne 
et de Genève, arrivés en ce moment, que le ser
vice d'un baleau à vapeur entre Bouveret et Ge
nève recommence aujourd'hui même, 1er mars. 

Ce vapeur partira tous les jours du Bouverel à 
7 heures du malin, et de Genève à 1 heure après-
midi, lojchant aux porls ordinaires de la rive 
vaudoisc, Vcvey, Ouchy, etc., en allant et en re
venant. 

Ce service coïncidera au port du Bouverel 
avec le passage de la diligence montante et des
cendante. 

En parlant de Sion le soir à 9 heures, on arri
vera à Genève le lendemain avant midi. Le bateau 
d'une heure'peut vous ramener au Bouverel le 
même jour a 5 1/2 heures de l'après-midi, et à 
Sion le lendemain matin entre deux et trois 
heures. 

Nous avons lieu de croire que ce service aura 
la préférence des Valaisans dans leurs fréquentes 
excursions à Vcvey, à Genève et lieux intermé
diaires. 

On sait que le bateau dont il s'agit, a réduit do 
beaucoup les tarifs ci-devant en usage sur le lac 
Léman. 

M. le lieulenanl-colonel Edouard Wolff, de 
Sion, a effectivement été nommé colonel du 3° 
régiment suisse au service de Naples, en rempla
cement de M. le colonel de Rascher, de Coire, qui 
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vance. C'est pour cela que les journaux n'ont parlé 
que d'un chiffre de 30 millions de dollars; ce se
rait en effet ne qui resterait à payer, la cession 
ayant été faite moyennant cinquante millions. 

28 février. — Une dépêche de Péra (Constanti-
nople), en date du 19 février, annonce que le gé
néral ISicl (qui y était arrive le 15 par le vapeur 
la Reine Hortense) a reçu l'ordre de repartir immé
diatement pour la Crimée. M. le général Niel de
vait, en conséquence, reprendre le 20 la roule de 
Sèbastopol. 

Une seconde dépêche en date du 17, de la baie 
de Kamiesch (sous Sèbastopol) annonce que les 
opérations du siège sont poussées tout près de la 
tour Malakhoff. 

La situation de l'armée française était excellen
te: celle de l'armée anglaise s'améliorait. 

Le naufrage de la Sémillante est confirmé. 
L'empereur vient de partir (à 1 heure de l'après-

midi) pour le camp de Boulogne. L'absence de S. 
M. sera, dit-on, de deux jours. 

Italie. 
La Chambre des députés de Sardaigne a conli" 

nuè, dans sa séance du 23, la discussion de l'arti
cle premier du projet de loi sur les couvens. Le 
débat a encore roulé sur l'amendement de M. Ro-
becchi qui, allant plus loin que le gouvernement, 
voudrait abolir toutes les corporations religieuses 
y compris celles vouées à l'enseignement et au 
soulagement des malades. Les sœurs de charité 
ont trouvé dans M. le comte de Cavour, président 
du conseil, un éloquent défenseur. Nous ne con
naissons pas encore le résultat de la discussion; 
mais nous ne mettons pas en doute que l'amende
ment n'ait été rejeté et l'article du projet gouver
nemental admis par la majorité de la Chambre. 

Voici le discours que M. de Cavour a prononcé 
en faveur des sœurs de la charité et des corps en
seignants: 

L'honorable député .M. Robecchi nous laissait 
hier toute la responsabilité que nous allons assu
mer par le présent projet de loi. Nous savions à 
l'avarice qu'en attirant sur nous l'animadversion 
de la droite, nous n'obtiendrions pas l'approbation 
de la gauche extrême. Et je me félicite de cela; 
car je suis fier des blâmes de la droite et de ceux 
de l'extrême gauche. (Vive sensation.) Ce n'est pas 
la première fois que cela arrive. (Approbation au 
centre.) Je repousse l'amendement de M. Robec
chi, par ce qu'il est contraire à mes principes, et 
parce qu'il surchargerait d'un poids énorme les 
finances de l'Etat: je ne pourrais pas en accepter 
la responsabilité. 

Les conséquences de cet amendement seraient 
funestes. Il y a des ordres dont la conservation 
dans le moment actuel nous paraît utile; les or
dres religieux surtout qui se consacrent à la cha
rité et à l'enseignement. Je crois que la suppres
sion de ces ordres aurait de graves inconvéniens. 
Plusieurs pères de famille pensent qu'ils ne pour
raient pas obtenir pour leurs enfans une éduca
tion meilleure que celle donnée par ces ordres. 
Dans le cas de suppression, ces pères de famille 
enverraient leurs enfans à l'étranger; et, certes, 
l'éducation de ces enfans ne serait alors ni libé
rale ni nationale. , 

D'ailleurs, on n'improvise pas à volonté un 
corps enseignant. Celte improvisation serait une 
nécessite dans le cas de suppression des ordres 
religieux voués à renseignement. Les inconvé
niens graves qui résulteraient de ce fait ne peu
vent échapper à la perspicacité de la Chambre. Si 
vous voulez, du reste, que l'éducation publique 
prospère dans notre pays, il faut qu'il y ail à la 
fois des collèges laïques" et des collèges dirigés 
par des ecclésiastiques; car cela établira une ému
lation, de celle concurrence seront tous à l'avan
tage du pays. Dans l'intérêt du progrès, dans l'in
térêt de l'enseignement laïque, il faut qu'il y ail 
un enseignement religieux. 

Craignez-vous, Messieurs, que l'enseignement 
laïque ne puisse soutenir avec succès la concur
rence de l'enseignement donué par les ordres re
ligieux? Quant a moi, je n'ai pas celle crainte. Je 
suis persuadé qu'un bon et moral enseignement 
laïque finira toujours par avoir le dessus sur l'en
seignement religieux. 

On nous a demandé si c'est par suite de pres

sion étrangère que nous proposions de conserver 
les sœurs de charité et celles de Saint-Joseph ? 
(Ces religieuses sont Françaises.) Je réponds que 
cette pression n'a pas existé; et j'ajoute que toute 
pression soit étrangère, soit intérieure, ne m'au
rait jamais forcé à supprimer les sœurs de cha
rité. Je quitterais dix fois le ministère plutôt que 
de me rendre coupable d'une suppression pareil
le. (Très-bien ! très-bien l) Les sœurs de charité 
sont une institution utile à la civilisation : c'est 
une institution que les protestans envient aux ca
tholiques. (Applaudissemens.) Je renoncerais aux 
bénéfices de cette réforme, plutôt que de porter 
une main Sacrilège sur celte sainte institution. 
(Sensation.) 

Ouvrez tous les journaux anglais, et vous ver
rez comment tous rendent justice aux immenses 
services que les sœurs de charité rendent en ce 
moment aux blessés dans les hôpitaux. Les bon
nes salles d'asile pour les enfans, qui existent 
dans notre pays, sont dirigées par les sœurs de 
charilé. Ces sœurs ne s'occupent pas de politique, 
elles sont trop occupées de charité pour avoir le 
temps de faire de la politique. (Sourires d'appro
bation.) D'ailleurs, tant que nous aurons une tri
bune libre, une presse libre, l'influence politique 
des sœurs de charité n'est pas à craindre. (Hila-
té.) En Amérique il y a plusieurs institutions diri
gées par des ordres religieux; cependant il ne me 
paraît pas que cela ait modifié l'esprit libéral des 
Etats-Unis. Je repousse donc l'amendement pro
posé par M. Robecchi, et je crois en cela être con
séquent. L'adoption de cet amendement serait, à 
mon sens, le rejet du projet de loi. (Approbation.) 

Russie. 
On lit dans la Gazette d'Augsbourg du 27 février: 
La tentative d'attaque faite le 18 février contre 

Eupatoria par les Russes au nombre de quati e mil
le hommes, a été repoussée, et ils ont éprouvé une 
perte de deux.cents hommes. 

« Un mois auparavant, le 16 janvier, le général 
Nicolaï a accompli, dàhs le Caucase, un des plus 
brillants faits d'armes, en s'emparant par un coup 
de main de l'importante forteresse des Tschets-
chenses, que l'on regardait comme le Gibraltar de 
la Tschetschnia. Enveloppée avec beaucoup d'a
dresse et inopinément attaquée, cette forteresse, 
qui renfermait une garnison des troupes de Scha-
myl, s'est rendue presque sans coup férir. Sa chu
te fait dans tout le Caucase un grand effet, et c'est 
un des coups les plus sensibles qu'ait reçus depuis 
longtemps le crédit de Schamyl. 

« Les TscherkesseS, les Abchases et toutes les 
tribus des montagnes de la Circassie occidentale 
se refusent formellement à reconnaître la souve
raineté de la Porte, sous le prétexte que la libre 
volonté du sultan est entravée par les influences 
étrangères. Cette opinion est surtout fondée pour 
eux sur l'interdiction récemment promulguée du 
commerce des esclaves. » 

VARIÉTÉS. 
lie député et l'écho. 

Si je te parle, écho, de toi serai-je ouï?... Oui. 
Qu'a-t-on dit que j'étais dons l'emploi de Solon?... long. 
Et comment voulait-on que fussent mes discours?... courts. 
On assure pourtant que je fus éloquent... quand? 
Que dit-on du quantum que l'on me fait toucher?... cher. 
Penses-tu que je sois regretté du vulgaire?... guère. 
Renaftrai-je de l'urne, ainsi que le phénix?... nix. 
L'électeur que dit-il, je suis sur mon départ?... pars. 
Je vais donc te laisser, 6 nation française... aise. 
Voilà de mou mandat un bien triste examen.... Amen. 

DERMÈRES NOUVELLES. 

Paris, 28 février. — L'empereur est parti au-
jourdhui pour le cap de St-Omer. S. M. doit, dit-
on, revenir à Paris dans deux jours. La Bourse 
s'est mieux tenue aujourd'hui. 

l«r mars. — On mande d'Eupatoria, lé 21, que 

depuis le 17 les Russes n'ont l'ail aucune tentative. 
La ville est en bon état de défense; les colonnes 
russes ont pris la direction de Simféropol. 

La perte de la Sémillante est confirmée par le 
Moniteur.\ 

Trieste, 28 février. — La population de l'Austra
lie s'est insurgée et se déclare indépendante. Il y 
a eu des combats sanglaus. Molbourne a été rais 
en étal de siège. 

Le prince Menschikoff annonce qu'il n'a voulu 
faire qu'une reconnaissance à Eupatoria et que 
les Russes se sont retirés en bon ordre. 

Dépêche télégraphique. 
L'empereur Nicolas est mort hier, le 9 

mars, à midi. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Vente de Bois. 
L'administration bourgeoisialc de la commune 

de Massongex fait vendable, par voie d'enchères 
publiques, qui se tiendront à Massongex, au do
micile du juge Gagneux, le dimanche 11 mars 
prochain, dès les 2 heures de l'après-midi, 90 à 
100 moules de bois fayard (hêtre), belle qualité. 

Ces bois provenant des forêts de la bourgeoisie 
de dilc commune, sont cmpillés à port de char cl 
d'un transport facile. 

Les conditions seront lues à l'ouverture des 
enchères. 

Massongex, le 18 février 1855. 
Au nom de l'administration bourgeoisiale : 

Le président de la commune, 
Jos. CHAPPEX. 

L'administration des Postes fédérales ayant dé
cidé de créer un service à 1 cheval entre Marli-
gny et le bourg St-Pierre avec relais à Orsières, 
le directeur du second arrondissement des Postes 
informe le public de la mise au concours de l'en
treprise ci-dessus. 

Les personnes qui seraient dans l'intention de 
se charger du transport de ce service sont invitées 
à envoyer leurs soumissions cachetées jusqu'au 
1er avril au directeur soussigné, chez lequel elles 
pourront prendre connaissance du cahier des 
charges, ainsi qu'aux bureaux de Poste de Martt-
gny et de Sion. 

Lausanne, le 10 février 1855. 
Le directeur du second arrondissement, 

KOHLER. 

AVIS. 
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 Vélroz, lieu dit Portebelron, ainsi que leurs 
propriétés altigues, 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 Claude Ponl, 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. 




