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CANTON DU VALAIS. \ 

Nous savions, par ouï-dire,[Tqu'il existait 
depuis quelque temps, dans la ville de Sion, 
une école de dimanche pour les enfants de la 
classe ouvrière, et un petit commencement 
d'école industrielle ; mais nousMgnorions com
plètement sur quel pied et dans quelles condi
tions ces institutions étaient organisées. C'était 
cependant une question assez intéressante à exa
miner et qui méritait à juste titre d'attirer l'at
tention du public. C'est dans ce but que nous 
avons prié la personne qui dirige ces deux éco
les de nous donner quelques renseignements 
sur leur établissement et sur leur marche, et 
c'est avec un vif plaisir que nous pouvons pu
blier aujourd'hui la lettre suivante qui nous a 
été adressée à notre demande. 

Sion, le 27 février 1855. — Vous m'avez té
moigné ces jours passés le désir d'avoir des ren-
seignemens sur deux institutions, si je puis les 
appeier ainsi, qui se 9ont fait jour dans celte ville; 
c'est pour répondre à celte demande flatteuse que 
j'ai l'honneur de vous adresser ces quelques 
lignes. 

Vous n'ignorez point que nous possédons dans 
notre canton beaucoup de prôneurs de l'indus-
uie, mais vous connaissez aussi leurs succès ridi
cules. Vous savez qu'il fut un temps où tout Va-
laisan allait s'empailler, partout l'on ne parlait 
que de paille; le laboureur désormais ne devait 
plus s'occuper que de la tige et non de l'épi; enûn 
l'ardeur fut si grande que le feu prit et consuma 
tout. De cette ère qu'esl-il resté?... Pas môme les 
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S vu. 
Au milieu de ce désordre général, conséquence inévitable 

de l'état d'anarchie dans lequel le pays était plongé et de 
l'exaltation fébrile des esprits, la réponse des députés-patrio
tes aux protestations solennelles des membres du vénérable 
Chapitre de Valère vint encore ajouter un nouveau biandon 
de discorde à tant de maux. Il devait en être ainsi. Il y a des 
phases néfastes dans l'histoire des nations comme sur le sort 
de certaines familles qui se succèdent avec un tel enchaîne
ment et une telle rapidité qu'on se prend à douter de l'exis
tence d'une justice infinie; mais la foi vient bientôt dissipper 
ces folles terreurs et nous montre le doigt de Dieu suspendu 
sur les destinées du monde. Vivement attaquée des uns, en 
butte aux déclamations furibondes des rares défenseurs des 
immunités temporelles du clergé, derniers soutiens d'une 
cause à jamais perdue, mais à laquelle se rattachent de nobles 
et puissans souvenirs; bruyamment soutenue par la phalange 
victorieuse des partisans de la souveraineté et de l'indépen
dance nationale, le manifeste des députés Haut-Valaisans dût 
nécessairement subit dès son apparition le contre-coup inévi-

nattes devant les portes pour.en conserver le sou
venir. Notre pays redevint donc Gros Jean com
me devant. Cependant, tout par un beau jour, un 
de nos industriels de cabinet vit, sans doute dans 
quelque coin d'une obscure vallée, un vieux grand 
papa raccommodant le coucou de son horloge, re-
vintftjhpt joyeux, déclarer à ses confrères que le 
paysamwalaisan avait le génie de l'horlogerie. En 
moins d'un clin-d'œil le plan est arrêté, tout agri
culteur aura de l'ouvrage pendant la mauvaise 
saison ; en effet, quoi de plus simple, après avoir 
achevé les ouvrages dans son écurie que de pas
ser aux rubis. Heureusement pour notre pays, ce 
plan n'était encore que dans quelques têtes, et un 
vent emporta hors de notre Valais toute l'horlo
gerie en n'y laissant que quelques mauvais re
monteurs. 

Après toutes ces espérances déçues, nos prô
neurs déclarèrent, sans autre forme de procès, le 
Valaisan inapte à l'industrie!! Ces bonnes gens 
ne se doutaient guère que l'inaptitude siégeait 
très-près d'eux. 

Cependant, Monsieur le rédacteur, faudrait-il 
conclure que le Valais n'a fait aucun progrès sous 
le rapport industriel? Oh non, on n'a qu'à parcourir 
certaines localités naguère désertes pour s'en con
vaincre; les environs de Sion suffisent pour faire 
voir à quiconque, que les héros de l'industrie agri
cole réussirent mieux que les autres dans leur en
treprise. On peut se demander pourquoi cette 
différence; parce que ces derniers ont bâti sur un 
meilleur terrain, parce qu'ils ont compris que l'i
dée de l'agriculture est déjà plus ou moins innée 
dans notre population et qu'il suffit de la diriger, 
tandis que les premiers voulaient, avant d'avoir 
semé quelques notions préliminaires, endosser 0 

nos habitants une industrie do toute pièce ; ils 
voulaient passer brusquement du coq à l'âne, ce 
qui ne convient pas [ lus ici qu'ailleurs. 

L'expérience faite dans notre pays prouve donc 
qu'il faut tout d'abord préparer une population à 
recevoir des idées nouvelles; or, pour communi
quer ces idées nouvelles, il ne faut pas s'adresser 
aux vieilles gens, mais à la génération qui doit 
remplacer la présente; c'est à la jeunesse qu'il 
faut parler, c'est sur celte terre fraîche qu'il faut 
répandre la semence si l'on veut récoller une 
moisson industrielle; mais pour le moment il est 
impossible d'aspirer à ce but, sans modifier ou 
étendre notre système d'éducation, ce qui pour
rait se faire avec la même somme allouée au bud
get, si l'on voulait se donner la peine de s'en oc
cuper sérieusement. 

El d'ailleurs,Monsieur le Rédacteur, si l'on veut 
se transporter sur le terrain du droit, ne peut-on 
pas dire que les jeunes gens qui veulent se vouer 
soit aux arts, soit au commerce, soit à l'agricul
ture, ont aussi bien droit à une éducation spéciale, 
dans un pays qui ne connaît point de privilèges, 
que ceux qui se destinent à la Jurisprudence ou 
à la Prêtrise; ces jeunes gens devenus hommes ne 
forment-ils pas la majorité des habitants, la partie 
du peuple qui entretient l'autre? Pour qu'une fa
brique prospère, il ne faut pas se borner à in
struire les contre-maîtres, mais aussi les ouvriers. 
Voilà ce que l'on n'a pas compris chez nous , et 
qu'on ne comprend pas en ce moment même en
core, malgré les représentations de quelques per
sonnes, malgré les paroles éloquentes du chef du 
département de l'intérieur. 

Dans celle Irisle indolence , il fallut qu'une so
ciété de modestes artisans vînt donner l'exemple 

table des brusques reviremens de l'opinion publique, toujours 
inconstante dans ses désirs et si souvent hélas aveugle en ses 
fureurs comme sans discernement dansée choix de ses fa
voris ! Mais aujourd'hui que le calme a succédé aux secousses 
de l'orage et que la grande voix des passions religieuses s'est 
à son tour abimée dans l'éternel; silence du tombeau, qu'il 
nous soit au moins permis de rappeler les paroles solen
nelles prononcées, il y a deux cent et cinquante ans par 
nos pères, dans la plus mémorable des circonstances où se 
soit jamais trouvée cette vieille patrie valaisanne, que nous 
aimons comme eux et qu'ils nous ont léguée libre et honorée 
pour la transmettre de même à nos enfans. Ici, de graves 
pensées se pressent en foule dans notre esprit. Sommes-nous 
les dignes fils de nos pères?... Ne sentons-nous aucune rou
geur sur le front? Jusqu'à quand durera cette liberté? — 
Encore longtemps si nous étions les anciens. Hais écoutons 
cette voix sépulcrale qui, semblable & un écho vengeur, vient 
nous réveiller de notre léthargie et nous reprocher notre pu
sillanimité et nos oublis. Elle dit : 

« Nos descendans se souviendront un jour de ce que nous 
avons fait pour maintenir intact l'honneur de la patrie; ils 
béniront notre mémoire. Qu'ils se rappellent alors combien de 
fois la ville de Sion fut incendiée et dévastée par l'étranger ; 
combien de batailles le peuple du Valais a soutenues sur la 
Planta, a Si-Léonard, à Lens, sur la prairie des Soupirs, à 
Loècbe, dans les champs d'Ulrichen et ailleurs? Que de sang 
innocent fut versé dans ces batailles ! Le Chapitre et l'évéque 
y ont-ils jamais contribué en quelque chose? Cependant, le 
pays, par un acte héroïque, avait accepté les liens d'une al
liance indissoluble, afin que les rapports entre l'Eglise et 

l'Etat se prétassent a l'avenir un mutuel appui. Comment le 
Chapitre et l'évéque l'ont-ils respecté? et de quel droit cher
chent-ils aujourd'hui a nous ravir nos libertés, puisquo la 
Caroline qu'ils revendiquent ne reconnaît en nous que des su
jets. Ah ! quelle ingratitude! Oui, le vénérable Chapitre avait 
raison de dire que tout est sujet dans ce monde a la variation 
et à l'oubli. Ainsi l'histoire nous apprend que Charlemagnc 
avait laissé à sa mort quatre fils, dont l'un possédait la Fran
ce, le second gouvernait l'Italie, le troisième l'Espagne et le 
dernier la Souabe; elle nous enseigne aussi que le duché de 
Bourgogne et le comté de Savoie appartenaient jadis à l'em
pire et que l'évéque de Novarre était Haut-Seigneur du Mila
nais. Les successeurs le sont-ils aujourd'hui et ces Etats obéis
sent-ils encore a leurs anciens maîtres? Toutes ces tyrannies 
ont vécu. Le pays de Vaud était alors un fief de la maison de 
Savoie : ces princes ont-ils conservé des droits sur les terres 
de la République? De même que nos ancêtres ont brisé leurs 
fers et se sont tirés do l'esclavage par l'effusion de leur sang, 
nous prétendons rester libres comme eux; nous suivrons leurs 
exemples, en combattant et en mourant, s'il le faut. 

Or, pourquoi veut-on nous asservir à cette heure? La Caro
line oxiste-t-ello encore? exislera-t-elle toujours? Non, nous 
l'avons brisée et Dieu nous jugera. Et d'ailleurs, si cette charte 
mensongère était en vigueur à nos yeux, nous préférerions 
alors demeurer les sujets de l'empereur, d'après les expres
sions de la confirmation de Charles V, qui dit : 

« Reservata tamen nobis superioritate, quœ in talibus reservare 
tolemus. » ••' * 

( La suite au prochain numéro.) . v, 
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en plaçant la première pierre à l'édifice qu'on dé
sirerait voir s'élever; ces gens, tout en battant la 
semelle ou sciant des planches, surent mieux ap
précier les besoins de la population, et se mirent 
à l'œuvre n'onobstant les faibles ressources dont 
ils pouvaient disposer. Ils établirent, il y a quatre 
ans, une petite école pour leurs enfants où l'on 
enseigne un peu de calcul, de tenue des livres et 
de dessin ; il n'y avait que 2 heures de classe par 
semaine qui se donnaient le dimanche. Enfin 
dans le mois de novembre 1854 le cercle indu
striel de la ville de Sion résolut de donner une 
plus grande extension à son école et d'en confier 
la réorganisation à l'auteur de ces lignes. Gomme 
l'Etat possède un capital de 41,000 frs. dont les 
intérêts doivent être affectés à l'industrie, on crut 
recourir à la loi pour l'établissement d'une école 
industrielle. On demanda un programme, puis un 
plan d'organisation ; tout cela fut fait, mais ces 
papiers prirent probablement le chemin du panier 
à chiffons avant d'avoir été examinés attentive
ment; le fait est que la société n'obtint que 200 fr. 
à titre d'essai, somme que le chef du département 
de l'intérieur dut, décrocher comme il nous l'a dit. 

Ce petit succès nous encouragea cependant; et 
nous ouvrîmes l'école actuelle le 14 janvier 1855. 
28 élèves des deux langues fréquentent les cours 
qui se donnent le lundi, mercredi et vendredi de 
7 — 9 heures du soir, et les dimanches et fêtes de 
9—11'/a du malin. Les matières qui s'enseignent 
pour le moment sont: l'Arithmétique,les élémens 
de Géométrie, le dessin industriel ou géométrique, 
la tenue des livres pour les artisans et quelques 
notions de commerce; plus tard on joindra autre 
chose s'il est possible. 

Vous voyez, Monsieur le Rédacteur, que nous 
commençons ménage, et vous savez que tous les 
commencements sont pénibles; veuillez donc,je 
vous prie, de temps en temps éveiller ces gens qui 
dorment au lieu de veiller sur celte petite institu
tion naissante, et vous nous rendrez par là un très 
grand service ainsi qu'à la cause de l'industrie va-
laisanne. J. G. 

Nous publions ci après le discours que M. 
Dubs a prononcé en ouvrant la session du 
Grand-Conseil du canton de Zurich. Ce dis
cours, qui est sous tous les rapports très-re
marquable, résume parfaitement bien tous les 
arguments que l'on met en avant pour justifier 
la neutralité de la Suisse dans la guerre ac
tuelle : 

«L'année 1835, dit M. Dubs, dans laquelle vous 
vous rassemblez aujourd'hui pour la première fois, 
a commencé par faire naître des espérances de 
paix que peu de semaines ont suffi à éloigner plus 
que jamais; une guerre générale semble à la veille 
d'éclater. Qui pourrait aujourd'hui prévoir ou 
même seulement pressentir l'issue et les consé
quences de cette lutte? Toutefois, quand nos âmes 
sont oppressées à l'idée de celle guerre, des con
solations nous seront fournies par les enseigne
ments de l'histoire; celle-ci nous dira que de si 
grandes luttes, de si grandes souffrances, sont en 
général les précurseurs ou, en quelque sorte, les 
travaux d'enfantement de meilleurs temps. 

«Mais ce qui, plus que ces considérations gé
nérales, nous touche de plus près, c'est la question 
qui se présente aujourd'hui, de savoir si la Suisse 
sera enveloppée dans celte guerre? Une question 
qui est devenue le thème de toutes les discussions 
sérieuses dans notre patrie ne doit pas êlre écar
tée craintivement de la salle de nos conseils el 
bien moins encore de la salle du grand conseil du 
canton de Zurich. Oui, il y a nécessité qu'on en
visage d'un œil ferme et en temps opportun toutes 

-les éventualités. Celte considération surtout m'en

gage à consacrer aujourd'hui quelques mots sur 
ce sujet important. 

«Pour répondre à la question, je veux, en pre
mier lieu , faire abstraction complète des obliga
tions internationales de la Suisse à laquelle tous 
les congrès et tous les traités des derniers temps 
ont assigné une neutralité perpétuelle comme un de
voir suprême et un privilège précieux; je veux, 
en second lieu, faire abstraction des déclarations 
réitérées de la Suisse elle-même si solennellement 
exprimées dans les art. 74 et 90 de la conslitution 
fédérale que le peuple suisse s'est donnée il y a 
peu dannées. Je ne m'arrêterai pas sur ce fait, 
qui n'est pas sans importance, que nous n'avons 
subi aucune offense de nature à motiver une dé
claration de guerre. Je pose donc uniquement la 
question : — Notre peuple, en supposant qu'il 
puisse se décider librement et sans influence au
cune , veut-il commencer une guerre? — On 
n'exagère certes pas en répondant que les 99 cen
tièmes de notre peuple se prononceront pour la 
négative. 

«Ce fait me parait de la plus haute importance, 
car il en résulte par une nécessité logique que, si 
la Suisse se décidait à prendre part à la guerre, 
celte résolution aurait son origine , non dans sa 
libre volonté, mais uniquement dans une pression 
du dehors, en d'autres termes qu'on aurait dicté à 
la Suisse sa politique en termes plus ou moins 
polis. 

« Je laisserai aux sentiments naturels de noire 
peuple à juger si une position pareille serait ho
norable. Mais, dit-on, il est prudent de tenir 
compte de certaines exigences de nos voisins, 
surtout s'il ne s'agissait pas d'un concours direct 
à la guerre, d'une alliance formelle, mais seule
ment de secours secondaires, comme, par exem
ple , la permission d'enrôler, de passer sur notre 
territoire, etc., etc. Je n'examinerai pas s'il est 
réellement prudent de mettre tout son avenir en 
jeu pour éviter les embarras d'un moment; il me 
semble cependant qu'une pareille politique ne 
mérite pas le nom de prudence. — Mais, quoi 
qu'il en soit, une pareille conduite en tout cas ne 
serait pas loyale. Si la Suisse, d'une manière ou 
d'autre, seconde l'une des parties belligérantes, elle sort 
ainsi de sa position neutre. — Aucun sophisme ne 
peut détruire cette vérité. 

«Quant à ce qui concerne les enrôlements, per
sonne ne conteste aux individus isolés le plein 
droit de donner essor à leur goùl pour les armes 
partout où ils le désirent; on peut aussi en géné
ral être d'opinion diverse sur la question de sa
voir si la conclusion de capitulations el la permis
sion d'enrôlements ouverts détruit l'idée de la 
neutralité, mais ce qui est clair et hors de doute 
c'est que la suppression des défenses d'enrôlement exi
stantes jusqu'à présent, serait, une fois la guerre écla
tée, une rupture flagrante de la neutralité. 
• «De quels motifs appuie-t-on réellement un pa
reil système à deux faces ? La Suisse, dit-on, ne 
peut pas, si les puissances occidentales l'attaquent, 
maintenir sa neutralité, donc il vaut mieux ne 
pas pousser les choses à l'extrême, et céder si des 
représentations amicales ne suffisent pas. En exa
minant de près ce raisonnement, on y trouve au 
fond la peur. Certes , une fanfaronnade stupide 
prétendra seule que la Suisse ne peut pas être 
vaincue. A des forces supérieures toute résistance 
doit à la fin céder. Mais aussi ne point tenter de 
résistance par la seule crainte d'être vaincu, serait 
une lâche faiblesse. Dans le doute sur l'attitude 
à prendre devant.certaines exigences, tout peuple 
doit, comme le simple particulier, se demander 
quel est son droit et ce qu'exige son honneur? 
L'honneur demande uniquement le droit de main
tenir son libre arbitre et, dans le cas actuel, ce 
droit est clair comme le jour, car qui pourrait 

nous faire la guerre pour avoir strictement obser
vé nos devoirs internationaux el voulu maintenir 
la paix. Et là où le droit et l'honneur concordent 
aussi complètement, on n'oserait pas prendre les 
armes pour défendre l'indépendance de sa patrie? 

« S'il en élait ainsi, nous ferions sans doute 
mieux, de prime abord , de tout accorder ou 
même de devancer les exigences, mais alors le 
temps serait proche où lecusson de la Confédé
ration serait brisé et où son nom même serait ef
facé, car un Etat qui ne veut pas ou ne peut pas 
défendre son indépendance n'a aucun litre légitime 
à une existence indépendante. 

«C'est pourquoi, très-honorés messieurs, quoi
qu'il puisse arriver, je crois que nous ne devons 
pas écouter la voix de syrène de cette prudence 
derrière laquelle se retranche la peur, celle mau
vaise conseillère. Il n'y a aujourd'hui qu'une 
seule politique possible; déjà mon honorable pré
décesseur l'a indiquée; elle cousistc dans la per
sistance de la neutralité ; d'une neutralité qui non-
seulement se fie à son bon droit el aux bons senti
ments de nos voisins, mais qui au besoin est prêle 
à s'armer jusqu'aux dénis et à s'opposer à qui
conque voudrait imposer à la Suisse des exigen
ces inconvenantes. Considérée même au point 
de vue de la prudence, cette politique est celle 
qui nous conduira le plus sûrement à travers tous 
les d'angers; car à une époque où on est si occu
pé ailleurs, on ne fait pas si vite la guerre à un 
pays décidé à une énergique résistance, pour ob
tenir de lui quelques mille hommes de troupes au
xiliaires ou un passage sur son territoire. 

«Espérons du reste que les autorités fédérales, 
sorties récemment de l'urne populaire, compren
dront toute l'importance de la situation actuelle 
et qu'elles entreront courageusement en lice pour 
notre indépendance. Des chefs courageux sont as
surés de trouver derrière eux un peuple courageux.» 

CONFEDERATION SUISSE. 
La chambre d'accusation fédérale, composée de 

MM. PfyfTer, Blumer et Ammann, a été réunie à 
Zurich les 27 et 28 février. Elle avait à prononcer 
dans l'affaire des troubles qui ont eu lieu dans 
les assemblées électorales du Tessin. La chambre 
a résolu la mise en accusation de huit prévenus 
appartenant au parti gouvernemental, compromis 
dans les troubles de l'assemblée d'Agno et de 40 
prévenus de l'opposition compromis dans l'affaire 
de Ciubiasco. Ils ont été renvoyés devant les as
sises du quatrième arrondissement fédéral (Coire.) 

Voici quelques détails sur l'école d'instructeurs 
qui a lieu actuellement à Thoune. Les militaires 
qui suivent celle école, sont divisés en sept clas
ses : la première classe est dirigée par le colonel 
Isler, de Thurgovie ; la seconde par le colonel 
Sulzberger, de Bàle-Campagne; la troisième par 
le colonel Brugger, de Berne; la quatrième par le 
lieutenant-colonel Fogliardi, du Tessin; la cin
quième par le lieutenant-colonel Hofsletter, de 
St-Gall ; la sixième par le lieutenant-colonel Bor-
geaud, de Vaud; la septième par le commandant 
Ullmann, de Lucerne. M. le major Muller, de Zu
rich, donne l'instruction sur l'escrime à la baïon
nette. 

Chaque classe est exercée de 8 heures à midi 
et dans l'après-midi, de 2 à 7 heures; les exerci
ces théoriques alternent avec les exercices prati
ques. Tous les participans à celte école s'en pro
mettent un grand succès. 

On annonce que M. Gchrcl sera très-probable
ment nommé colonel du second régiment de la 
légion étrangère au service de France, par suite 
de la promotion attendue de M. de Chabrièrés, 
Les commandemens supérieurs, ainsi que les gra
des inférieurs de major, de capitaine, d'officierr 
seront ainsi confiés exclusivement à des Suisses, 
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Chaque canton, paraîi-il, lienl à présenter son 
candidat pour remplacer M.- Munzinger au Con
seil fédéral. Les Lucernois font tous leurs efforts 
pour faire prévaloir la candidature de M. Casimir 
Pfyffer; de leur côté, les Soleurois poussent M. 
Trog, d'Olten, les Balois M. le colonel Stchlin, et 
les Glaronnais M. Blumer, ex-président du Con
seil des Etats. 

La Feuille fédérale annonce que le gouverne
ment français a déclaré que des élrangers sont 
aussi admis au même titre que les Français à par
ticiper au bénéfice du testament de Napoléon Ier. 
Les aspirans suisses dev roui transmettre leurs li
tres de service à la Chancellerie fédérale jusqu'au 
14 avril prochain. 

MM. Muller, de Frauenfeld, et Fréd. Gruring, de 
Bienne, ont demandé cl obtenu leur démission de 
leurs emplois militaires. 

On écrit à la Suisse: 
a On a annoncé dans je ne sais plus quel jour

nal et l'on répèle encore que 280 Suisses qui s'é
taient rendus à Besançon pour s'engager dans la 
seconde légion étrangère, ont élé contraints de 
prendre service dans la première légion et ont 
ainsi élé renvoyés en Algérie. Je n'aurais pas fait 
atlention à cette nouvelle, si on n'avait pas ajouté 
que la plupart de ces Suisses étaient des Juras
siens. Or, je suis en mesure de vous renseigner 
exactement là-dessus. Il est très-vrai que quel
ques Suisses, parmi lesquels des Jurassiens, ont 
été envoyés en Algérie, mais ce fut de leur pro
pre consentement. Ils n'étaient d'ailleurs que 10 
ou 12 en tout, et non pas 280. Comme ils étaient 
arrivés avant qu'il y eut un bureau quelconque 
d'enrôlement pour la seconde légion, on a dû leur 
proposer de passer dans la première. Voilà tout. 
Maintenant il ne peut en élre ainsi, et les bureaux 
ouverts depuis deux ou trois semaines ne reçoi
vent d'enrôlemens que pour la légion que com
mande M. Ochscnbein actuellement à Besancon. 

M. le colonel Veillard, d'Aigle, a aussi pris du 
service dans la 2e légion étrangère. 

M. le lieutenanl-colonel Gehret se trouve en ce 
moment à Berne, où il s'occupe de l'examen des 
pièces qui ont été envoyées à l'ambassade de 
Frauce par les personnes qui postulent des places 
d'officiers pour ce service. 

On répète de nouveau que M. le colonel Bon-
tems n'a pas complètement abandonné le projet 
d'organiser une légion étrangère pour l'Angle
terre. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le Grand-Conseil est convoqué 
pour le t9 courant. Il aura à nommer un député 
au Conseil des Etats. On lui propose d'allouer une 
avance de 120 à 130,000 francs pour le dessèche
ment de divers marais. 

SCHWYTZ. — Le Grand-Conseil s'est réuni le 
26 février dernier. Les demandes en démission 
de deux conseillers d'Elat ont élé refusées à l'u
nanimité; M. le colonel Aufdermauer, député au 
Conseil des Etats, a été élu membre du Conseil 
exécutif, en remplacement de M. Aloys de Re-
ding. 

Dans sa séaDce du 27, le Grand-Conseil a dé
cidé de soumeltre au Conseil fédéral la partie de 
la conslilulion révisée qui a été adoptée par le 
peuple, afin d'en demander la garantie à l'assem
blée fédérale. 

La nouvelle loi militaire ayant rencontré de 
l'opposition, l'entrée en discussion a élé ajournée. 

TESSIN.— Le Grand-Conseil a adopté les chan-
gemens à la constitution que la commission de 
révision lui a présentés : il s'agit principalement 
des dispositions organiques concernant le Con
seil d'Etat et le Grand-Conseil lui-môme, ainsi que 
d'une réorganisation des tribunaux. Les ecclésias
tiques ne seraient plus ni électeurs ni éligibles. 
Ces changemens ont dû être soumis dimanche, 4 
courant, à l'acceptation du peuple, puis il sera 
procède au renouvellement des autorités. Le 
Grand-Conseil s'est ensuite ajourne. 

— L'élection des jurés, ainsi que celle de six 
députés au Conseil national, aura lieu le 11 de ce 
mois; le gouvernement a l'ail publier la défense 
d'y paraître avec des armes, et les bandes de 
corps-francs ont été licenciées presque complète
ment; les prisonniers ont été relâchés, mais quel
ques-uns seront renvoyés devant les tribunaux; 
le comité populaire a été invilé à ne pas sortir 
des limites de la légalité, et le Conseil d'Etat a 
donné l'ordre formel à tous les employés de l'E
tat de n'avoir à tenir aucun compte des injonc
tions qu'ils pourraient en recevoir. 

— Plusieurs démarches ont élé faites auprès 
du Conseil fédéral pour qu'il intervienne d'une 
manière énergique auprès de l'aulorilé cantonale 
lessinoise en faveur de l'opposition. M. Gonzen-
bach, entre autres, on ne sait en quelle aulorilé, 
a fait des démarches en ce sens. M. Callanéo, l'un 
des députés au Conseil national dont l'élection a 
été cassée, est arrivé à Berne pour faire valoir les 
griefs de l'opposition lessinoise; M. Giudici, dé
puté au Grand-Conseil du Tcssin, est actuelle
ment à Berne : dans une plainte qu'il a remise au 
Conseil fédéral, il dit que tous les citoyens incar
cérés el persécutés implorent l'envoi dans le can
ton du Tessin de commissaires fédéraux d'une 
probité éprouvée et pleins d'énergie, ayant le 
mandat de dissoudre les bandes armées, de re
constituer le pouvoir constitutionnel dans le can
ton et de procéder à une rigoureuse enquête sur 
les faits qui ont eu lieu, meltant les frais d'une 
occupation éventuelle à la charge de ceux qui se
raient reconnus comme auteurs ou promoteurs 
de désordres si regrettables, oulre la punition 
qu'ils auraient encourue. 

— Les derniers rapports reçus de ce canton 
annoncent que M. le colonel Bourgeois conlinuait 
à séjourner à Bejlinzone el qu'il avail de fréquens 
enlretiens avec le gouvernement cl le comité po
pulaire. Le commandant général du peuple armé 
a publié, le 1er mars, un ordre du jour pour pres
crire aux commandans de compagnie le licencie
ment de leurs hommes, afin qu'ils puissent élre 
rendus samedi dans leurs demeures et pouvoir 
dimanche, 4 courant, profiter de leurs droits ci
viques; il leur est défendu très-scvôroment de 
paraître en armes aux assemblées électorales ; 
mais après le scrutin, les milices devront se ras
sembler de nouveau et se placer aux ordres de 
leurs chefs provisoires. 

Le Républicano assure que malgré toutes ces al
lées et venues de gens armés, les arrestations po
litiques et les quelques dégâts commis dans les 
imprimeries de l'opposition, on n'a eu à déplorer 
dès-lors aucun excès. Les tribunaux fonctionnent 
comme dans les temps les plus calmes, les écoies 
suivent leur cours régulier et le commerce et 
l'industrie ne souffrent d'aucune suspension d'af
faires. 

D'après la Democrazia, les persounes arrêtées au 
début du mouvement et dans leur propre intérêt, 
dans le but d'éviler d'aulres excès contre eux, 
ont été mises en liberté, sauf à être retenues eu 
cas d'accusation précise. Aucune arrestation ne 
peut plus avoir lieu sans un ordre spécial de l'au
torité compétente. 

— Bellinzone, 2 mars. — Le commissaire fédé
ral a adressé au Conseil d'Elat du canton du Tes
sin de très-fortes remontrances au sujet des désor
dres commis hier à Faido, où les citoyens armés, 
envoyés par le gouvernement pour le maintien 
de la tranquillité et de la sécurité publiques, ont 
saccagé et brûlé sur la place publique les presses 
d'un journal de l'opposition, le Patriola. Il la in
vité à ordonner une enquête sévère pour recher
cher et punir les coupables, tout comme à pren
dre les mesures nécessaires pour prévenir le re
tour de pareils actes. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
(Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 2 mars. — Les nouvelles de la Crimée 
sont aujourd'hui ce qu'elles étaient il y a huit 
jours. Beaucoup de faits de médiocre importance, 

! des suppositions plus nombreuses encore, mais 
point de résultat. 

Le 21 mars sera un jour d'humiliation et de 
prières dans tout le Royaume-Uni. « Nous insti
tuons un jeûne solennel, dit la reine dans sa pro
clamation, afin que nous et notre peuple nous 
nous humilions devant le Dieu tout-puissant pour 
obtenir le pardon de nos péchés, et qu'avec une 
piété solennelle nous nous offrirons à la Majesté 
divine nos prières et nos supplications, à l'effet 
d'implorer sa bénédiction et son assistance pour 
qu'il rende la paix à nous et ù nos Etats. » 

La cause de la liberté religieuse vient de suc
comber en Espagne : la seconde base de la consti
tution, qui maintient l'ancienne religion d'Etat 
comme religion exclusive de toute autre, a été 
adoptée à une forte majorité, malgré les efforts 
surhumains de l'opposition. 

On dit que l'affaire de la brochure du prince 
Napoléon s'envenime avec la Belgique : elle est, 
en effet, écrite d'un Ion si modéré, qu'il est im
possible, comme je vous l'ai déjà dit, de trouver 
un jury qui la condamne. 

Le bruit s'est répandu celle après-midi, aux 
Tuileries, que l'empereur, au lieu de partir pour 
Toulon, pourrait bien reprendre ses anciens pro
jets et se rendre à Vienne, d'où il rejoindrait l'ar
mée de Sèbastopol par la Dobrudscha et Varna. 
J'ignore ce qui a pu donner naissance à celte ru
meur, qui prend une ccrlainc consistance. 

Outre la fameuse brochure sur l'expédition de 
la Crimée, il circule à Paris, sous le manteau, 
plusieurs documens révolutionnaires, dont deux 
surtout font beaucoup de bruit : un manifeste de 
Kossuth el une lettre de Victor Hugo sur la Po
logne. Le parti socialiste commence de nouveau 
à se remuer : les ateliers qui depuis longtemps 
avaient abandonné la politique s'en préoccupent 
évidemment. On dit aussi que les sociétés secrè
tes sont mieux organisées que jamais. C'est à 
Londres que se trouve toujours le foyer de toutes 
les agitations, et c'est du comité central établi 
dans cette ville que part le mot d'ordre. 

Ce que je vous disais de la possibilité du dé
part de lord Cowley, prend plus de consistance 
que jamais. L'empereur désire que l'Angleterre 
lui donne pour successeur lord Eglinton, le mê
me qui, il y a une dixaine d'années, a donné un 
magnifique tournoi, dans lequel S. M. figurait en 
chevalier. Lord Eglinton possède une immense 
fortune, 5.à 600 mille liv. st. de rente, dil-on. Il 
pourrait donner fort souvent des fêles splendides, 
et vous savez que c'est un point auquel l'empe
reur lient beaucoup. Il est probable, du resle, que 
lord Eglinton sera le candidat choisi, car il suffît 
que l'empereur exprime une préférence en sa 
faveur ou manifeste le désir de l'avoir à Paris, 
pour que tout lui soit accordé. Lord Palmerston 
csl complètement dans l'alliance intime, et il s'em
pressera de satisfaire à la demande de noire sou
verain. 

Le duc de Cambridge est lent à se remettre : il 
est toujours souffrant ; ce n'est pas que l'on crai
gne pour sa vie, mais on craint que sa santé ne 
soit fortement altérée pour longtemps. La reine 
Victoria est loujours Iriste; la situation de l'An
gleterre et des partis la préoccupe beaucoup. 
Cette situation est, en effet, toujours fort grave, 
et si des soulèvcmcns dans les colonies surgis
saient tout à coup, les complications qui en ré-
sulleraicnl, seraient peut-être inextricables. 

On ne met pas en doute que l'ouverture de 
l'exposition universelle ne soit renvoyéo au 1e r 

juin. Il est impossible qu'il en soit autrement. Le 
délai pour l'envoi des produits expire dans 15 
jours, et l'on n'a encore presque rien reçu. Ja
mais on ne sera prèl pour celle époque. 

3 mars. — Une dépêche de Berlin et de Saint-
Pétersbourg, en date de ce malin (samedi), an-
nouce que le fils aîné de Nicolas vient d'être pro
clamé empereur, sous le nom d'Alexandre II. 

A la Chambre des Lords, lord Clarcndon, et 
aux Communes lord Palmerston, ont annoncé 
officiellement la mort de l'empereur de Russie. 
Cette nouvelle leur a élé adressée par lord John 
Russcll, par une dépêche de Berlin, dans la soi
rée de vendredi. 

Lord Clarendon a ajouté que l'on avait lieu 
d'espérer de bons résultats des conférences de 
Vienne. : . ; 



4 COURRIER DU VALAIS. 

ligncs-môrcs s'est 

Le Moniteur a publié un tableau d'un grand j dant je dois avouer que si la nouvelle qui s'est 
répandue que l'Angleterre, ne se refuserait pas à 
accorder une suspension d'armes de quarante 
jours, venait à se confirmer, ce serait là un syrap 
tome significatif du progrès que le désir de la pais 
à fait dans les idées. Une telle suspension d'ar
mes répondrait à tout. Beaucoup de personnes 
ajoutent, d'un autre côté, que l'empereur ajour 
nera ou même abandonnera complètement son 
projet de voyage en Grimée. Les circonstances, 
en effet, ne sont plus du tout les mômes depuis 
quarante-huit heures, et quoi qu'il en soit de tous 
les bruits qui vont circuler, il n'en est pas moins 
vrai que la mort de l'empereur de Russie a une 
portée incalculable , et qu'elle peut modifîer en
tièrement toute la politique européenne. 

Quant aux négociations avec la Prusse, elle3 
rentrent dans la bonne voie, et les explications 
qui ont été données au roi par lord J. Russell 
l'ont porté à consentir à un traité qui sera pure
ment et simplement calqué sur celui du 2 décem
bre. Il faut dire à la vérité que , dans le traité du 
2 décembre, il y a certains points qu'on a laissés 
dans le vague, ce qui convient tout à fait à l'es
prit indécis et irrésolu du roi de Prusse. Au sur
plus , le Times vient de publier sur toutes ces né
gociations un article fort intéressant où, à côté de 
quelques erreurs, il y a beaucoup de vérités. 

Dans la Presse d'hier au soir , M. Emile de Gi-
rardin a déclaré formellement ne pas être l'auteur 
de la fameuse brochure poursuivie à Bruxelles. Il 
me revient môme qu'appelé au ministère de l'in
térieur, il aurait nié toute participation à celte 
œuvre. On lui aurait alors demandé d'en engager 
sa parole d'honneur, mais il s'y serait refusé, en 
disant que sa simple parole devait suffire et que, 
s'il fallait qu'il prélat serment toutes les fois que 
de pareilles circonstances se reproduiraient, ses 
serments seraient trop fréquents. De là , la dé
claration dans la Presse que vous savez. Malgré 
cette déclaration cependant, beaucoup de person
nes persistent à croire qu'il est bien le rédacteur 
de ces révélations, et l'on veut y reconnaître son 
style. Maintenant que celte brochure ait été in
spirée par quelque haut personnage et rédigée 
d'après les documents qu'on aurait fournis, et 
qu'ainsi M. Emile de Girardin n'ait fait que prêter 
sa plume, tout cela peut être très-vrai. Et il faut 
même dire que la chose a dû se passer ainsi ; car 
il y a telles pièces , les ordres de l'empereur par 
exemple et le récit que l'o.i donne des divers con
seils de guerre , qui ne peuvent venir que d'une 
source très-élevée, que d'une personne qui, à un 
litre ou à un autre, assistait à ces conseils. 

3 heures — Ce matin, la Bourse du Boulevard a 
ouvert à 73 fr.; mais, à deux heures, elle était re
tombée à 71 fr. 30 cts. On disait que le manifeste 
de l'empereur Alexandre II été fort belliqueux, 
et qu'il annonce qu'il suivra la politique de son 
père. 

L'empereur doit être de retour à Paris ce soir 
ou demain matin. 

P. S. — Le roi de Naples vient de prendre une 
mesure déplorable: malgré l'opposition du mi
nistre de la guerre, le prince dïschitella, il a de
stitué son meilleur général et son plus habile 
homme d'Etat, le lieutenant-général Filangieri, 
duc deTaormine. Le général Filangieri était gou
verneur-général de Sicile et commandant en chef 
des forces de terre et de mer. C'était sur lui seul 
que reposaient la paix et la tranquillité de l'île. 
Mais le général Filangieri était accusé d'idées li
bérales. ! 

De son côté ; le grand duc de Bade vient d'ex
pulser les jésuites de ses Etats. 

Les nouvelles de l'Australie sont mauvaises: la 
révolte semble gagner beaucoup de terrain. 

— Le Moniteur annonce le retour à Paris de 
l'empereur, qui a eu lieu dimanche , à 6 heures 
du soir. 

Les ratifications du traité conclu par la Sardai-
gne avec la France et l'Angleterre ont été échan
gées hier. 

«Le grand-duc Alexandre , héritier de la cou
ronne, est populaire en Russie : le peuple l'aime 
et l'eslime ; il n'aura point la grande autorité de 
son père, dont il n'a ni la hauteur, ni le caractère 
inflexible; il plaira plutôt comme plaisait l'empe
reur Alexandre I , par sa douceur et son affabi
lité. Il y a de nombreux rapports de caractère en-

intérèt, c'est celui des recettes brutes de l'exploi 
tation des chemins de fer français en 1854 et en 
1853. 

Le nombre des lignes portées au tableau, indé
pendamment de leurs embranchemens ou pro-
longemcns, est de 16, présentant, au 31 décembre 
1854, un développement total de 4,676 kilomè
tres, ou 1,169 lieues. C'est 599 kilomètres de plus 
qu'à la fin de 1853. Quatre lignes principales for
ment les trois quarts de tout ce parcours, à sa
voir : Orléans et ses prolongemens, 1,156 kilo
mètres; Paris à Strasbourg, 863; le Nord, 707 et 
Lyon, 508. 

La recelte totale des seize 
élevée, en 1054, à 196 millions 534,803 fr., con
tre 165 millions 928,586 fr. en 1853. Il y a donc 
entre les deux années une augmentation de plus 
de 30 millions; on remarque que le revenu kilo
métrique s'est, de l'une à l'autre année, élevé de 
41,712 fr. à 45,025 fr., ce qui donne une diffé
rence en plus, pour 1854, de près de 8 p. 100. 

— Quelle nouvelle et quel effet 1 jamais, je puis 
vous le dire, je n'ai rien vu de semblable à Paris. 

Comme vous pouvez le comprendre, chacun 
juge ici de son point de vue cette mort si subile, 
si imprévue de l'empereur Nicolas. La plupart 
n'en aperçoivent que les effets immédiats, chances 
de paix , hausse des fonds , succès pour la cause 
occidentale. D'autres y voient un de ces coups 
de théâtre dont l'histoire offre quelques exem
ples, et qui amènent après eux des péripéties sou
vent très-différentes de ce qu'on en attendait. 
Quelques esprits réfléchis et inquiets se deman
dent ce qu'il adviendrait si , après avoir frappé a 
St-Pétersbourg le chef d'un grand empire, la mort 
qui se joue de nous, continuait à frapper de sem
blables coups. 

Quant à la Bourse, je n'ai pas besoin de vous 
dire qu'on y croit à la paix, comme si on la te
nait. Aussi le mouvement de hausse qui s'est 
manifesté, a été énorme, si énorme qu'il va causer 
ccrlainement beaucoup de désastres, car tous les 
hommes politiques sont engagés à la baisse sur le 
départ de l'empereur. 

P. S. — Je vous confirme ce que je vous disais 
il y a quelques jours sur la formation d'un camp 
à Sl-Maur. L'armée qui va l'occuper, prend le 
nom d'armée de t'Est, et en elle se fond l'armée de 
Paris. Elle comptera, d i t -on, de 40 à 50,000 
hommes. 

M. Dupont (de l'Eure), qui a joué son dernier 
rôle politique à l'époque du gouvernement pro
visoire de 1848, est mort hier, à l'âge de 86 ans, 
dans une maison de campagne qu'il possédait en 
Normandie. 

4 mars.— Inutile de vous dire que le sujet de 
toutes les conversations aujourd'hui était encore 
la nouvelle, bien confirmée maintenant, de la 
mort de l'empereur de Russie. Inutile de vous 
dire également qu'il circule des bruits d'attentat 
de toute espèce, et surtout d'empoisonnement. On 
doit s'attendre à voir naître et mourir mille con
jectures et mille suppositions en présence d'un 
trépas si subit, et du reste , toutes les fois qu'un 
souverain meurt en Russie, les mômes bruits d'em
poisonnement ou d'assassinat circulent toujours. 
Il est avéré que ces vagues rumeurs sont sans le 
moindre fondement, mais cela n'empêchera pas 
que bien des gens viendront vous dire sérieuse
ment le contraire, car dans les événements de 
celte nature l'imagination a beau jeu , et surlout 
en France, où vous savez que l'on aime le drame 
et le roman. Je vous épargnerai donc tous les 
commentaires plus ou moins fondés dont on ac
compagne celle nouvelle. Je me borne à vous 
dire que l'impression générale ici est que cet évé
nement doit avoir des suites incalculables, cl 
qu'on le regarde toujours comme un achemine
ment vers une paix prochaine. On croit même 
que les puissances alliées vont adoucir sur plu
sieurs points l'interprétation des quatre garanties, 
et que c'est là ce qui a molivé le voyage de lord 
Clarendon à Boulogne et son enîrevue avec l'em
pereur. Toutes les idées sont donc fort paciGqucs 
aujourd'hui, et comme les imaginations se mon
tent très-facilement, il en résulte que certaines 
personnes parlent déjà de la paix comme étant 
signée. Il ne faut pas aller si vite en besogne, cl 
il faut garder un milieu dans tout cela. Cepcn-

tre l'empereur Alexandrell et l'empereur Alexan
dre I, son oncle. On dit aussi beaucoup de bien 
de la nouvelle impératrice, on loue son jugement 
droil et élevé, ses manières conciliantes ; on 
pense qu'elle exercera sur l'empereur une salu
taire influence. 

« L'opinion publique en Russie attribuait au 
grand-duc héritier une politique différente de celle 
de l'empereur, et surlout plus pacifique. On affir
me, à lorl ou à raison, que le prince n'a pas tou
jours approuvé la conduite que le cabinet de St-
Pélcrsbourg a tenue depuis deux ans dans la que
stion d'Orient; que, par exemple, il a vu avec re
gret la mission du prince Menschikoff à Conslan-
tinople et l'envahissement des principautés. 

«Il est impossible de prévoir les conséquences, 
même prochaines , de la mort de l'empereur Ni
colas: mais nous croyons que cet événement doit 
augmenter les chances du rétablissement de la 
paix. L'empereur Nicolas était par lui-même un 
obstacle à la paix. On lui reprochait les excès de 
son ambition et les moyens qu'il employait quel
quefois pour la satisfaire. 

« Malgré ses protestations ,|on faisait peser sur 
lui la responsabilité de la guerre; il le savait, et il 
en gardait un ressentiment profond; la lutte était 
donc devenue en quelque sorte personnelle. C'est 
un obstacle qui a disparu aujourd'hui. 

«On peut donc espérer que les rapports des ad
versaires de la Russie avec son nouveau souve
rain seront plus faciles qu'ils ne l'eussent été avec 
l'empereur Nicolas lui-même, et que les conféren
ces de Vienne s'ouvriront sous des auspices favo
rables au rétablissement de la paix générale. » 

Belgique. 
Le ministère a donné sa démission en corps, 

par suite de l'opposition que ses projets rencon
traient dans la Chambre des représentans, 

Russie. 

L'archiduc Guillaume d'Autriche et le prince 
Charles de Prusse se sont rendus à St-Pélersbourg 
pour y apporter leur condoléance sur la mort de 
l'empereur Nicolas. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Vente de Bois. 
La bourgeoisie de St-Maurice et le sieur Ma

xime Fracheboud, de Vionnaz, informent le pu
blic qu'ils feront vendables, par voies d'enchères, 
qui auront lieu à l'hôtel de l'Ecu du Valais, à St-
Maurice, le 18 mars courant, à 4 heures de l'a
près-midi, environ 200 moules de bois de fayard 
et 60 toises de sapin, dont une partie en billons. 
Ces bois sont à la Rasse, rière Evionnaz. 

Les conditions de la vente sonl déposées chez 
l'avocat Chapelet, secrétaire de la dite bourgeoi
sie, où on peut en prendre connaissance. Elles 
seront lues avant l'ouverture des enchères. 

St-Maurice, le 5 mars 1855. 
Au nom du conseil de la bourgeoisie: 

Le président, Le secrétaire, 
de COCATRIX. CHAPELET, avocat. 

Chez David Rachor, relieur, à Sion; 

UN GUAND ASSORTIMENT 

DÉTIQBETTES DE VINS 
ET DE 

LIQUEURS. 
s M. X T R . le « 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




