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CANTON DU VALAIS. 

Nous avons déjà annoncé le décès d'un citoyen 
suisse qui a laissé dans la Confédération un sou-

* venir qui vivra long-temps dans tous les cœurs 
reconnaissants; nous voulons parler de J.-G. 
Zellweger, qui a rendu le dernier soupir à Tro-
gen, sa patrie, canton d'Appenzell, à l'âge d'en
viron 87 ans. 

Cet honorable citoyen a aussi rencontré en 
Valais des cœurs qui n'oublieront jamais les ser
vices signalés qu'il a rendus à notre patrie dans 
une circonstance mémorable. Nous recevons à 
ce sujet une communication intéressante qui nous 
est adressée par un honorable magistrat de notre 
canton. Nos lecteurs liront avec un vif plaisir 
les lignes suivantes qui font honneur et aux sen
timents de reconnaissance qui animent le citoyen 
qui en est l'auteur, et à l'homme distingué au 
souvenir duquel elles sont consacrées. 

Le Journal de Genève donne dans un de ses pré
cédées numéros une notice biographique sur M. 
Jean-Gaspard Zellweger, mort à Trogen, canton 
â'Appenzell, le 31 janvier dernier, à l'âge de 87 
ans; comme cette notice est trop longue pour la 
citer en entier, nous en rapportons ici le dernier 
alinéa qui résume les vertus de cet homme de 
bien. 

«Telle a été la physionomie extérieure de la vie 
de Zellweger; dit le journal que nous citons, mais 
elle n'offre qu'un portrait imparfait de l'homme lui-
même à ceux qui l'ont connu de près. Ils aiment à 
dire quel charme avaient sa conversation et ses ma
nières affectueuses,dequellecordialité sa large hos
pitalité était empreinte,combien son affection était 
fidèle, sa charité inépuisable et judicieuse, quelle 
impression produisaient toujours sa bonté si sim
ple et sa sérénité si admirable au milieu des af
flictions. La perle successive de plusieurs enfants 
déjà parvenus à l'âge mûr, une santé délabrée, 
des infirmités croissantes, ont mis sa foi a l'é-

j preuve; mais, puissamment soutenu par Celui qui 
i l'avait donnée, elle n'a pastfihancelé ; et demeuré 
presque seul, comme l'un de ces vieux sapins des 
Alpes que l'orage a dépouillé mais non pas abattu, 
Zellweger, dans les dernières années de sa vie, 
parlait plus que jamais de l'amour de Dieu. 

Que la Suisse n'oublie pas un tel exemple , et 
que le Dieu tout-puissant et tout bon daigne lui 
donner encore de semblables citoyens 1» 

Mais le Valais serait ingrat, si, à ce tableau si 
vrai et si juste, il ne donnait pas aussi une larme 
de regret à cet homme de mérite; et un souvenir 
de notre part est d'autant plus juste que la tradi
tion de ses bienfaits envers notre pays peut s'ou
blier de loin en loin. 

La grande catastrophe qui a dévasté la plaine 
de la vallée du Rhône jusqu'au lac, dans les jour
nées des 27 et 28 août 1834, peut encore être 
présente à la mémoire de bien des Valaisans, et, 
du reste, les traces n'en sont pas encore toutes 
effacées depuis passé 20 ans. Le rapport officiel 
fait dans le temps, constate que les perles en tout 
genre éprouvées par les habitans de notre can
ton se sont élevées à la valeur fabuleuse de 
1,116,890 francs anciens; mais comment porter 
remède à de si grands désastres; comment soula
ger tant de victimes ? La Providence y a pourvu : 
la patrie suisse a eu le bonheur de trouver dans 
son sein un homme noble et charitable qui, ap
préciant dans son grand cœur les maux qui se 
sont appesantis sur notre canton désolé cl sur. 
trois autres, a trouvé moyen d'y porter des se-i 
cours proportionnés au désastre éprouvé, et cet 
homme était M. Zellweger qui prit occasion dé 
celte situation désolante pour faire revivre plus 
efficacement la Société suisse d'utilité publique et d'en 
former le comité central de bienfaisance établi à 
Zurich : par son zèle et son dévouement infati
gable la collecte faite en faveur des quatre can
tons endommagés par l'inondation (Uri, Grisons, 
Tessin et Valais), a produit tant en argent, qu'en 
hardes, denrées, etc., une somme ronde de 492,042 
francs anciens. Dans l'échelle de répartition des 
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Noies historiques tirées des mémoires inédits du chancellier 
d'Etat KREIG. 

(1G40--1657.) 
SECONDE PARTIE. 

S t. 
Nous avons oublié dans la rapidité de cette esquisse de 

mentionner jusqu'ici les deux règnes d'Hildeprand I et de son 
successeur Adrien II de Riedmatten, évoque de Sion. 

C'est une des eboses les plus intéressantes de notre his
toire. 

Vieillard faible et débrile, Hildcprand de Riedmatten op
posa vainement la faiblesse de son caractère pacifique et de 
ses infirmités à l'impétuosité toujours croissante de cette mer 
orageuse, grosse de tempêtes et aux emportemens frénétiques 
de la multitude. Sa bonté paternelle, sa charité et ses larges
ses faisaient néanmoins une digue pins efficace au milieu de ce 
débordement d'iniquités et de scandales que ne l'avait été l'é
nergique résistance elle-même de Jordan, son successeur. Il 

semble que Dieu a mis parfois une force persuasive sur les 
lèvres de ses plus indignes serviteurs. • 

Ranimé par les pressantes exhortations et les paroles cha
leureuses de Clément VIII, ce pape fameux dont nos fastes 
ont conservé le souvenir, Hildeprarîd se sent soudain enflam
mé d'une ardeur nouvelle et d'une force plus juvénile encore. 
Dans cet abandon général, entouré d'ennemis, il s'adresse aux 
pieux missionnaires qui évangélisaient en ce temps les côtes 
de la Savoie : il ne voit pas d'auties moyens pour remédier à 
tant de maux et leur abandonne la garde du troupeau des 
âmes que le Seigneur avait confié à sa sollicitude et a ses 
soins ! Le nonce apostolique de Turin joint ses supplications 
à celles du pasteur délaissé; le père Chérubin, capucin dis
tingué, alors occupé au jubilé de Thonon, et a qui le Saint-
Pontife avait fait une obligation expresse de veiller sur cette 
partie du diocèse accourt à ses cris de détresse. 

Déjà depuis quelque temps le savant cénobite cherchait 
une occasion favorable pour pénétrer dans ces contrées 
reculées; le capitaine Antoine de Quarléry, de Saint-Mau
rice, lui offre un asyle malgré la rigueur des arrêtés por
tés contre ceux qui accorderaient l'hospitalité à des piètres 
étrangers. Mais le peuple de ce bourg que les réformés étaient 
parvenu à soulever, s'ameuta autour de la demeure du der
nier des défenseurs du catholicisme en Valais et demanda 

secours obtenus, le Valais a reçu en argent 93,659 
frayes, en hardes et autres objets celle de 8,964, 
non comprise la collecte faite dans le canton. 
Cette collecte si riche cl surtout si promptement 
recueillie, car dans moins d'une année tout a pu 
être distribué aux innondés, est le fruit des pei
nes soutenues que s'est données le digne président 
de celle grande œuvre de bienfaisance. M. Zell
weger, secondé par ses dignes collègues, s'était 
adressé aux gouvernemens cantonaux, aux so
ciétés de bienfaisance, cl aux citoyeus généreux 
de la Confédération et de l'étranger, pour obtenir 
ces riches dons, au moyen desquels on a pu por
ter secours à plus de 500,000 confédérés malheu
reux, et sans doute avec une générosité et un 
désintéressement le plus noble. 

Peul-on, avec ces avant-niis, laisser descendre 
dans la tombe cet homme illustre qui a si bien 
mérité des habitans de notre canton endommagé 
alors par cette inondation diluvienne, sans payer 
â sa mémoire un juste et dernier tribut de la re
connaissance publique, et son souvenir ne doit-il 
pas toujours être précieux et vivant dans le cœur 
de tout Valaisan? 

[Un membre de la Société suisse d'utilité publique.) 

Nous avions oublié d'annoncer que le bureau 
des télégraphes jde Martigny fonctionne depuis le 
1er février dernier. Durant le cours de ce mois ce 
bureâTTÏTe'çu et transmis 48 dépêches. Le nom
bre de celles qui ont été reçues et expédiées par 
le bureau de Sion a été de 63 pour le mois de 
janvier, et de 36 pour celui de février. Tous les 
malins, à 8 heures précises, les diverses stations 
de la Confédération reçoivent un avertissement 
indiquant exactement l'heure. Rien ne serait donc 
plus facile que de régler les horloges publics de 
manière à ce qu'ils indiquent tous une heure uni
forme, el cependant on remarque toujours la mê
me différence cl la même irrégularité dans les 
divers horloges du chef-lieu. Il serait cependant 

avec des hurlcmens féroces qu'on lui livra l'imprudent mis
sionnaire. Le brave capitaine de Quarléry parvint cependant a 
soustraire cplte nouvelle victime des mains de ces persécu
teurs et la rude tache de l'apostolat fut remise à des temps 
meilleurs. 

Mais des difficultés de cette nature n'étaient point de taille 
à arrêter longtemps l'intrépidité d'un vrai soldat du Christ. 
Plein de confiance dans celui qui, non loin de ces lieux, avait 
donné à Maurice la force et l'héroïsme nécessaire pour subir 
le martyr, le père Chérubin revient à la charge et débarque 
dans une anse déserte du petit port de St-Gingolph ; secondé 
dans son zèle par le dévouement de ses frères Sébastien de 
Mauriennc et Augustin d'Asti (1601). Il s'avance une seconde 
fois sur celle terre inhospitalière, parcourt les bourgs et les 
chaumières escarpées des rives du Léman et pousse ses ex
cursions jusqu'aux confins de l'ancienne Octodure. C'est là 
qu'ils plantent le drapeau de la foi. Tous les malins, ils se 
rendent dans quelque paroisse limitrophe où, après avoir cé
lébré la sainte messe, ils saisissent l'occasiou de parler à la 
foule assemblée; mais ils se i étirent chaque soir dans une ca
verne de montagne : la prudence le conseille, ainsi le veut la 
olonté de leurs supérieurs. Us s'y soumettent sans murmures. 

Mais Dieu bénit leurs cfiorts; une cause soulenuo par de si 
nobles défenseurs ne devait pas périr. La vie simple et aus. 
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dans l'intérêt du public que l'on mil un peu d'u
niformité dans une matière aussi facile et qui 
coûterait si peu de peine. 

Dans la nuit du 29 décembre 1853, un incendie 
avait complètement détruit le village de Betten, 
dans le district de Karogne oriental. 

Cinquante-six familles avaient eu à déplorer 
une perte de plus de 49,000 francs. Pour venir 
au secours de ces infortunes, une collecte avait 
été autorisée dans les six districts orientaux et 
dans les trois districts du centre. La commission 
qui avait été nommée à l'effet d'organiser cette 
collecte, vient de rendre compte de ses opéra
tions. 

Le produit des dons recueillis à cette occasion 
s'élève à la somme de ff. 8,600, provenant comme 
suit : 

Du district de Conches, ff. 956 
D Brigue, 530 
» Viége, 787 
» Rarogne, 743 
a Loëche, 720 
» Sierre, 894 
» Hérens, 274 

De la ville de Sion, 1322 
Des autres communes du dis

trict de Sion, 162 
Du district de Conlhcy, 506 
De Zurich, 80 
Des Bains-de-Loëche, 45 80 
De la caisse d'Etat, 300 
De la remise d'une dette de la 

commune de Betten envers 
l'Etat, , 1300 

Total, ff. 8600 80 
Quelques communes de la vallée d'Anniviers 

se sont particulièrement fait remarquer par leur 
esprit de charité. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Le Conseil fédéral demande aux cantons des 

renseignemens à propos des achats de chevaux 
qui, de quelques lieux, ont été faits pour l'étran
ger. Si la chose est vraie, le nombre des chevaux 
aptes an service militaire pourrait diminuer, d'au
tant plus que les Elats voisins ont interdit l'ex
portation des chevaux pour la Suisse. Le Conseil 
fédéral demande donc aux cantons s'ils se trou
vent à même de satisfaire à leurs obligations et 
peuvent disposer du nombre de chevaux néces
saire à leurs prestations militaires. Si ce n'était 
pas le cas, le Conseil fédéral demande qu'on l'en 
informe, aGn qu'il puisse prendre les dispositions 
que réclament les circonstances. 

1ère des pieux apôtres, leur affabilité et leur modestie ont 
touché tous les cœurs ; de nombreux convertis reviennent au 
giron de l'Eglise; les préventions s'effacent, l'orgueilleux 
s'bumilie, et trois semaines se sont à peine écoulées que, ne 
recueillant sur leur passage que dos marques de couGance et 
d'estime, nos bons missionnaires entrevirent le moment où 
un triomphe complet allait enfin couronner leurs efforts. 

.Ils remercièrent le Seigneur et se dirigèrent vers de nou
velles confiées. Mais la de nouvelles épreuves les attendaient, 
leurs succès ne furent pas si complets qu'ils ne reçussent 
parfois des insultes sur leur passage; le gouverneur de Mon-
they, homme fermement attaché a la religion de ses pères, 
leur accorda une garde de sûreté avec mission de les protéger 
sur toute l'étendue de son territoire et de les garantir contre 
les aggresslons auxquels ils pouvaient être exposés. 

Bientôt ils poussèrent leurs pas jusqu'à St-Mauricc, où ils 
furent reçu avec le consentement de la majorité des habitans, 
avertis des dangers que courait la foi catholique en Valais, les 
députés des cantons de la Suisse primitive étaient venus y 
renouveler quelques mois auparavant les traités qui devaient 
désormais unir notre pays aux intérêts de la commune patrie. 
Les missionnaires les accompagnèrent à Sion, l'un d'eux pré-

Le Vaterland annonce que le général Ochsen-
bein est arrivé à Besançon, où il a été reçu avec 
la plus franche cordialité par tout le corps d'offi
ciers. Le général de division Bois-le-Comle a don
né, en l'honneur de la 2» légion étrangère, un bril
lant souper, dans lequel a été porté un toast à la 
Confédération. 

Plusieurs nouvelles nominations ont été faites 
récemment. Ainsi ont reçu le grade de capitaine 
MM. le major Hartmann, de Fribourg; le major 
Eichelbrenner, de Porrenlruy; le major Folly, de 
Fribourg. Au grade de lieutenant: MM.Rod.de 
Sleiger, de Berne; Guiger de Prangins, de Vaud. 
Au grade de sous-lieutenant: MM. Grangier, de 
Fribourg; de Reding-Biberegg, de Schwylz; Chol-
let, de Fribourg; Edouard Ochsenbein, de Berne; 
von der Weid, de Fribourg. 

Les gouvernemens des cantons et d'autres au
torités suisses s'étant à diverses fois adressés au 
ministre-résident des Etats-Unis de l'Amérique 
du Nord pour obtenir des renseignemens sur la 
législation des Etals-Unis en matière de naturali
sation, M. Théod.-S. Fay a communiqué au Con
seil fédéral les conditions exigées des étrangers 
qui sollicitent la naturalisation américaine. Elles 
consistent en : 

1° Déclaration solennelle devant certaines 
cours de justice, deux ans avant l'admission, que 
l'étranger a l'intention, bona fide, de devenir ci
toyen des Etats-Unis et qu'il renonce à la natura-
lité étrangère ; 

2° Prestation de serment à la constitution fé
dérale des Etats-Unis ; 

3° Résidence continue de 5 ans dans les Etals-
Unis, et séjour d'une année dans l'Etat ou le ter
ritoire dans lequel l'admission doit avoir lieu ; 
certificats de mœurs. 

On écrit au Bund qu'une réunion a eu lieu à 
Brunnen; on remarquait parmi les assistans le 
landammann Slyger et Kiindig, de Schwylz ; Ph.-
Ant. Segesser et Rultimann, de Lucerne. Des in
vitations avaient été adressées à des hommes de 
l'ancien parti dans les cantons de Lucerne, Uri, 
Unterwald, Zoug, et même Berne. Le but de la 
réunion était de s'occuper des événemens du Tes-
sin. 

Une dépêche du Havre annonce qu'il se trouve 
dans celte ville 300 émigrans expédiés par une 
maison de Baie aux frais de quelques communes, 
cl que le consul américain s'oppose à leur em
barcation, précisément par le motif que ces indi
vidus emigrent aux frais des communes,et qu'ainsi 
il y a lieu de craindre qu'ils ne tombent à la char
ge de leur nouvelle patrie. En même temps l'on 
apprend que même pour le cas où ces individus 
parviendraient à s'embarquer au Havre, on s'op
poserait dans tous les cas à ce qu'ils débarquent 
à New-York. 

Le général Ochsenbein et le colonel 
Gehret. 

Sous ce litre, Y Eidgenosse (Confédéré) de Lucerne 
so livre à des rapprochemenls et fait une compa-

cha à Valère, a^rès la cérémonie d'actions de grâces célébrées 
à l'occasion de ce mémorable événement. 

Assuré des lois par l'appui des cantons catholiques, de la 
protection de l'évéque et de celle de son parent l'abbé de 
Si-Maurice, ils retournèrent pleins de confiance sur leurs pas 
et terminèrent l'œuvre de conversion dans celte dernière 
ville. Le mal y était grand; les relations fréquentes de ces 
ressortissans avec les hérétiques du pays de Vaud avaient eu 
pour résultat inévitable la tiédeur, puis l'abandon général des 
sacremens; trente familles notables y professaient ouverte
ment le calvinisme. Les conférences particulières, les con-
fessionaux, les prédications publiques, soit en chaire, soit sur 
la place publique les jours do fdires ou de marchés (1) pro
duisirent bientôt un retour si complet que l'Eglise paroissiale 
du lieu, quoique assez vaste, ne put plus contenir la masse 
des fidèles. Dans moins de trois mois, il n'y eut plus que trois 
familles qui n'eussent abjuré, et à la solennité de Noël (1G04) 
toutes les autres donnèrent une preuve éclatante de leur sin
cère repentir. 

Le Haut-Valais n'avait point encore adopté la réforme du 
calendrier grégorien, de sorte que la fête de la nativité du 

raison de la conduite de ces deux hommes et des 
diverses manières dont elle a élé jugée. — Pour 
qui connaît le rédacteur de cette feuille , ces ap
préciations ont un haut intérêt, parce qu'elles ont 
celui que leur donnent l'équité et la raison , par
lant plus haut et plus juste que la passion et l'es
prit de parti 

«Nous voyons dans ce moment, dit le journal 
lucernois, combien la passion politique est in
juste et combien elle.se désavoue. Plusieurs jour
naux , qui ont essayé de jeter à M. Ochsenbein 
l'analhèinc de la pairie, se trouvent bien embar
rassés à l'endroit de .\\ le colonel Gehret. — Chez 
M. Ochsenbein on n'a voulu voir que de la tra
hison, de l'ambition cl l'abandon de ses principes 
d'autrefois. On s'est plu a tneltre en présence le 
chef des corps-francs et le général entrant au ser
vice du despotisme, et l'on n'a rien trouvé qui 
put justifier cette conduite. — Mais tout d'un coup 
on apprend l'enrôlement du colonel Gehret, qui 
probablement n'a pas élé appelé par l'étranger, 
mais qui a offert ses services. Il ceint l'épéc pour 
la même cause, il abandonne sa patrie dans le 
même moment, cl nous n'entendons exprimer que 
des regrets. Les mômes voix qui condamnaient M. 
Ochsenbein portent des toasts au colonel Gehret, 
et les mêmes hommes qui ont jeté l'injure â la 
face du Iraîlre Ochsenbein, trouvent tout naturel 
que M. Gehret, Yliomme d'action, recherche le 
champ de bataille. La vaillante Gazette militaire 
verse même des larmes, des larmes amôres , elle 
pleure comme un enfant sur le départ du colonel 
Gehret. Les officiers argoviens lui donnent un 
banquet d'adieu. En voyant ce qui se passe, qui 
croirait que Gehret va servir sous les ordres du 
renégat Ochsenbein! 

«Si nous voulions juger impartialement, sévè
rement , nous trouverions bien plus blâmable la 
démarche de M. Gehret qui a abandonné un poste 
sûr où il avait l'occasion et les moyens de faire 
beaucoup de bien au militaire suisse qui l'estimait, 
qui l'adorait. 

«Eh bien! M. Gehret n'y songe guère; il tourne 
le dos à ses amis reconnaissants. 

« M. Ochsenbein, au contraire, avait été re
poussé et sacrifié par la Gèvre de parti, et ce sont 
précisément ceux qui l'ont renversé qui ont été 
les premiers à le condamner, lorsque, abandonné 
à lui-même et suivant son impulsion personnelle, 
il accepte l'offre honorable d'une puissance amie 
et voisine , lorsqu'il cherche à se créer une nou
velle carrière. 

«Nous sommes bien loin de vouloir blâmer la 
détermination de M. le colonel Gehret. Nous con
naissons ses mérites et partageons les regrets gé
néralement exprimés sur son départ; mais nous 
devons signaler la différence qu'établit entre ces 
deux hommes la passion politique que juge leur 
détermination. 

« L'injustice commise à l'égard de M. Ochsen
bein et sur laquelle nous avons déjà appelé l'at-
lention publique , saute d'autant plus aux yeux, 
qu'une seconde notabilité militaire prend la même 
direction. Nous ne doutons pas qu'a la Légion 
étrangère, ces deux hommes ne s'harmonisent 

(t) Boccard. 

Sauveur ne s'y célébrait que dix jours plus tard. Les mission
naires, dont la ferveur allait croissant avec le succès qu'ils 
obtenaient, témoignèrent le désir de se solenniscr nne se
conde fois ce grand jour, lorsque le chanoine Guillaume 
Quentin, curé de St-Maurice-de-Lac, les pria de so rendre -à 
cet effet dans sa paroisse; déjà ils y avaient prêché et entendu 
les confessions pendant une semaine lorsque la fureur et l'ir
ritation des apostats se réveillant, ils excitèrent à un tel point 
leurs partisans dans le dixain de Sierre que le banneret de 
cette localité fut obligé de contraindre les pères de se retirer. 

Nous l'avons dit, en commençant celte hisloirc, que tandis 
que le Bas-Valais luttait courageusement pour la conservation 
de la foi catholique dans ces contrées, le peuple des dixains 
supérieurs semblait mettre toule sa joie à contrebalancer les 
triomphes par ses fureurs et son opiniâtreté. On a doulé de 
l'exactitude de nos paroles; nous allons essayer de les dé
montrer aux plus incrédules. Noue unique désir en écrivant 
ces pages est d'éclairer le lecteur sur quelques faits générale
ment ignorés et sur lesquels il nous parait utile d'insister. 

Il ne va pas au-delà. 

( La suite au prochain numéro.}, 
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mieux que les jugements portés sur eux, et nous 
sommes convaincu que plus tard la pairie possé
dera en eux deux vaillants fils de Mars qui, au be
soin, lui rendront d'importants services. » 

Nous ne sommes point partisan du service étran
ger et nous n'en voulons point, sous quelque 
forme qu'il se présente; mais puisque service il y 
a, et que nos Suisses parlent, bon-gré mal-gré, 
nous nous associons à la manière de voir de la 
feuille lucernoise. —Nous ne croyons pas que M. 
Ochsenbein soit le seul coupable, ou qu'il soit 
plus coupable que ceux qui lui ont offert leurs ser-
v j c e s , — Nous ajouterons même que nous préfé
rons le voir partir que de le voir rcsler a Berne, 
y faire de l'agitation incessante , remuer, tour
menter un canton à propos de rien, comme d'au
tres l'ont fait, et cela dans le but de repêcher en 
eau trouble le fauteuil, objet de leurs convoitises, 
qu'on venait de leur enlever. — Cet homme ne 
s'est pas cru nécessaire et il a eu raison. — On 
l'a éloigné des affaires , il s'est incliné et il est 
parti avec le souvenir des services qu'il a rendus 
à son pays. — Il n'a pas voulu forcer la main de 
ses collègues pour ressaisir une portion du pou
voir. — Ces messieurs n'ont pas tous fait preuve 
de la même soumission. 

La Confédération s'est servie de lui, elle en 
avait le droit; pour le servir, M. Ochsenbein a 
renoncé à une position, c'était son devoir; la 
Confédération a renoncé à ses services, elle en 
avait encore le droit; mais, disons-le franchement, 
quelle position lui donnait-on en échange de celle 
qu'on lui avait enlevée? Pouvait-il recommencer, 
cet avocat, qui avait renoncé a une belle clientèle 
qui était à refaire? — Non , et comme il n'était 
plus au service de son pays, i! était libre de choi
sir une nouvelle carrière selon ses goûls et ses 
aptitudes , carrière que son pays lui refusait. — 
Nous conviendrons même que la Suisse pouvait 
lui dire avec l'orgueil républicain : Tu m'as ser
vie et tu as tout quitté pour me servir, parce que 
tu le devais; et moi, qui ne veux plus de toi, je 
ne le dois rien. Mais nous conviendrons aussi que 
cet homme devait et pouvait ne s'occuper désor
mais que de /ui-inôme et de l'avenir de ses enfants. 

(Narrateur fribourgeois.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

LUCERNE.— Le Grand-Conseil de Lucerne a 
décidé qu'une amende pécuniaire serait infligée 
à ses membres absents sans motif légitime. j 

SOLEURE.— A la consécration de l'évéqne,! 
qui aura lieu le 18 de ce mois, assisteront, comme ! 
délégués des Etats diocésains: MM. Blôsch et Migy i 
de Berne, Koppet et Dula de Lucerne, Bossard de ] 
Zug, Brunncr et Lack deSoleure, Schimpf et Sut- j 
ter d'Argovic, Streng deThurgovie, Banga de 
Bâle-Campagne. L'évoque Mirer de St-Gall fonc
tionnera comme consacrant; il sera assisté par les 
abbés d'Einsiedlen et de Mariaslein. 

— Le Grand-Conseil de ce canton vient de dé
cider, par 57 voix contre 27, que la peine de la 
bastonnade serait introduite facultativement pour 
la répression de récidives de vol et de vagabon
dage. 

BALE. — D'après un tableau statistique établi 
par une maison d'expédition de Baie, les fabri-
cans suisses de rubans et d'étoffes de soie ont ex
pédié par Saint-Louis (France), pendant l'année 
1854, pour une valeur do 27,051,800 francs de 
marchandises, consistant en rubans de soie, de 
demi-soie, d'étoffes de soie unies et façonnées. Les 
mois pendant lesquels l'exportation a été la plus 
fréquente, sont ceux de juillet, août, novembre et 
décemhrc, 

BALE-CAMPAGNE.— Entre Rheinach et Aesch, 
40 poteaux télégraphiques ont été violemment 
brisés. Jusqu'à présent les auteurs de cet acte de 
sauvagerie sont inconnus. 

ST-GALL, — La ville de St-Gall s'occupe de la 
construction d'un nouveau théâtre. Des actions 
pour une somme de francs 113,000 sont déjà 
souscrites. 

SCHAFFHOUSE. — Les finances du canton de 
Schaflhouse ne paraissent pas être dans un étal 
bien florissant. Ce canton se trouve en possession 

d'un joyau d'une valeur considérable et qu'on dit 
provenir de l'épouse de Charles-le-Téméraire de 
Bourgogne. Aujourd'hui le gouvernement se pro
pose de la vendre et en a demandé l'autorisation 
au Grand-Conseil. 

GLARIS. — A Engi, 218 personnes, plus de la 
cinquième partie des habitants, so disposent à 
émigrer au Brésil. 

TESSIN. — On assure que le gouvernement 
se propose de faire un emprunt forcé auprès des 
plus riches communes du canton. Celte mesure, 
dictée peut-être par la nécessité, est générale
ment réprouvée par l'opinion publique. 
, Le Grand Conseil s'est de nouveau réuni le 7. 
Il a décidé que le 11, dimanche, les assemblées 
de cercle procéderaient aussi à la nomination des 
membres du Grand-Conseil, en exécution des 
nouveaux articles révisés de la constitution, sur 
lesquels le peuple s'est prononcé le 4 de ce mois. 
Ces articles ont été acceptés par 7704 voix, et re
jetés par J681. 

M. Pioda a décliné, par une déclaration pu
blique , toute candidature au Conseil national. 
La cassation des précédentes élections par le con
seil national a été prononcée contre son attente et 
contre son vœu. 

La Democratia publie la liste des candidats au 
conseil national, ce sonlMM.Luvini,Ramelli, Ber-
nasioni, Pioda, Jauch, Patochi; M. Pioda sera porté 
malgré son refus , et on s'attend à ce qu'il cédera 
aux vœux de ses partisans. 

— On communique les re.nseignemens suivans 
au Nouvelliste vaudois: 

« Les corps-francs, soit troupes irrégulières, 
ont été licenciés hier, 10 mars, dans tout le can
ton du Tessin, de telle sorte que les élections 
d'aujourd'hui ont dû se faire en l'absence de la 
force armée. 

« Le gouvernement a été large dans la mise en 
liberté des membres de l'opposition qui avaient 
été momentanément détenus. On a cependant ex
cepté M. Stoppani, essentiellement à cause d'une 
proclamation qu'il a cherché à remettre clandes
tinement à un de ses partisans pour la faire im
primer à Cômc. 

« Les contributions pécuniaires exigées des ci
toyens ne sont point des réquisitions imposées 
aux membres de l'opposition exclusivement, mais 
un emprunt forcé, remboursable au 5 p. %, mis à 
la charge des communes, qui doivent le répartir 
sur les citoyens proportionnellement à leur for-
lune sans distinction d'opinion politique. 

« Toules les nouvelles que l'on reçoit de per
sonnes impartiales résidant dans le canton du 
Tessin, ne tarissent pas sur l'exagération des 
feuilles suisses dont quelques-unes se seraient 
coalisées pour mettre à la charge du parti gou
vernemental des faits ou conlrouvés ou singuliè
rement dénaturés. 

« Si la destruction des presses de l'opposition 
à Lugano et à Faido constitue des faits fort re
grettables et très-condamnables. Il ne faut pas per
dre de vue que ces actes de vandalisme ont été pro
voqués par le langage d'un parti, qui, exagérant 
de toules manières les droits de la prerse libre, a 
poussé à la dernière extrémité l'irritation des ci
toyens les uns contre les autres en fomentant 
sans cesse l'agitation dans le pays. 

a Quant à l'intervention du Conseil fédéral dans 
ces affaires intérieures et cantonales de l'Etat du 
Tessin, elle a été ce qu'exigeaient les circonstan
ces et ce qu'autorisait la constitution fédérale. 
Les cantons ont conservé une grande part de sou
veraineté en ce qui louche les affaires constitu
tionnelles el la police intérieure et politique. 

« Le Conseil fédéral, agissant par l'inlermé-
diaire de son commissaire, n'a épargné envers le 
gouvernement du Tessin ni les averlissemens, ni 
les bons conseils, ni les invitations plus ou moins 
pressantes, ni même les protestations et les me
naces en cas de certaines éventualités. En un mot 
il a tout épuisé, car le moment n'est pas venu 
d'envoyer des troupes dans ce canton. La garan
tie de la constitution volée le 4 mars et la validité 
des élections au Conseil national relèvent unique
ment de l'assemblée fédérale. 

— Une dépêche télégraphique arrivée à Berne 
annonce que les élections du 11 se sont passées 
dans une parfaite tranquillité et avec le plus grand 

ordre; elles ont toutes été faites dans un sens li
béral, aussi bien pour le Conseil national que 
pour le Grand-Conseil. Ce dernier corps compte
ra 100 libéraux contre 14 membres appartenant à 
l'opposition. Pas un des mazzinistes qui faisaient 
cause commune avec le parti clérical n'a été ré
élu. Les membres du Conseil national sont donc: 
Luvini, Ramelli, César Beruasconi, Pioda (s'il ne 
persiste pas dans son refus), Jauch et Patochi. 

GENÈVE. — La ville Genève vient de perdre 
un de ses citoyens les plus dévoués et les plus 
universellement honorés. Hier malin , M. J.-A. 
Fazy-Alléoii a succombé à une longue et doulou
reuse maladie, à l'âge de 5o ans. M. Fazy-Alléon 
avait été élu au Conseil Représentatif en 1833, et 
il avait fait partie du Conseil d'Etat pendant toute 
la durée de la constitution de 1842. Rentré dans 
la vie privée à la suite de la révolution de 1846, 
il reporta toute son activité el toute son intelli
gence sur l'élude de l'agriculture, dont il était 
chez nous un des plus ardents promoteurs. La 
mémoire de M. Fazy-Alléon vivra long-temps dans 
le cœur de tous ceux qui apprécient la droiture 
exquise du caractère , l'élévation des sentiments 
et le dévouement au pays. 

— Ensuite de l'arrêté du Conseil fédéral suis
se, du 28 février 1855, autorisant le Conseil d'E
tat de ce canton à faire procéder aux études pré
paratoires pour le chemin de fer de Bâle à Ge
nève sur le territoire genevois, le gouvernement 
vient de publier un arrêté portant qu'il sera pro
cédé à la levée des plans el à l'exécution des pi
quetages relatifs à la portion du chemin de fer 
tendant de Genève à Morges à établir sur le terri
toire genevois pour la construction d'un chemin 
de fer entre Baie et Genève. 

MOVELLES ETRANGERES. 

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

Paris, 9 mars. — Les conférences ont dû s'ou
vrir à Vienne: on ne sait rien encore de ce qui 
s'y est passé. Lord John Russell a été reçu avec 
une grande distinction par l'empereur. 

L'enquête ;i commencé à Londres: jusqu'à pré
sent, elle n'a rien appris que l'on ne sût que trop 
sur l'effroyable misère des Anglais et la mortalité 
qui en a été la suite. Toutefois, le Morning-Herald 
annonce — et cela serait sérieux — que la France 
continue à voir du plus mauvais œil s'accomplir 
celle mesure , et l'empereur des Français aurait 
môme déclaré — le cas échéant — qu'il pourrait 
fort bien donner l'ordre de séparer son armée de 
celle des Anglais, car il ne se soucie pas de voir 
mêler ses intérêts à ceux d'une administration que 
ses adversaires ont voulu renverser. Je croirais 
fort, connaissant le caractère de S. M., à cette dé
claration , qui parait avoir produit une certaine 
sensation. 

Nous avons également des difficultés avec l'An
gleterre à Constanlinople. Lord de Redcliffe, avec 
le caractère hautain et absolu qu'on lui connaît, 
met toutes sortes de bâtons dans les roues de M. 
de Lesseps et de son plan de canaliser l'Isthme de 
Suez. Jusqu'à présent, on dit qu'il n'a pu obtenir 
le firman qui autorise ses projets. Il est probable 
que la présence de l'empereur à Constanlinople 
mettra fin à toutes ces intrigues. 

Hier au soir, un membre de la Chambre des 
Communes a demandé la production des papiers 
relatifs au conflit qui s'est élevé entre sir Charles 
Napier el les lords de l'amirauté. Lord Palmcrstoo 
a vigoureusement combattu la motion, qui a été 
retirée. 

A côté de celle séance do la Chambre des Com
munes, je dois encore vous signaler un meeting ex
trêmement nombreux qui a été tenu à Manchester 
par les amis de la paix. 

M. J. Bright y a prononcé un discours d'une 
énergie extrême contre la politique du ministère, 
et il y a démontré avec une éloquence véritable
ment remarquable , et au milieu des plus vifs ap
plaudissements, les désastreuses conséquences de 
la guerre dans,laquelle on s'est, dit-il, si légère
ment embarqué. 

Il veut la doctrine de la non-intervention, et il 
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menace son pays des plus terribles calamités, s'il 
ne se hâte pas de conclure une paix honorable, 
au lieu de se laisser traîner a la remorque de pro
jets ambitieux. Ce discours , trop long pour que 
je puisse vous l'envoyer, mais dont vous repro
duirez sans doute quelques fragments, fait, dans 
ce moment, la plus vive sensation au delà du dé
troit. 

Le Times considère le manifeste du nouvel em
pereur comme indiquant les dispositions belli
queuses de la Russie: il croit que le czar Alexan
dre ne pourra s'empêcher de suivre la politique 
traditionnelle de ses prédécesseurs. 

C'est ce que l'on pouvait prévoir dès le premier 
jour, si la passion qui nous porte vers la paix ne 
nous eût aveuglés. 

Toujours des bruits assez étranges sur la mort 
de Nicolas. Le Times les combat indirectement à 
l'aide d'une lettre que le Dr Granville lui adresse. 
Cette lettre, de l'un des plus savants médecins de 
Londres, est adressée de Kissingen , en date de 
6 juillet 1853, à lord Palmerston. M. Granville 
donnait au noble lord l'assurance la plus positive 
que le czar n'avait plus que fort peu d'années à 
vivre. Le 23 février 1854, lord Palmerston ren
contrant le docteur à Londres lui demanda s'il 
était toujours dans la même opinion. M. Granville 
lui répondit sans hésiter que le czar serait mort 
avant le mois de juillet 1855 , et il ajouta ces pa
roles: «Une paire de mauvaises nouvelles , et il 
mourra de la mort subite dont sont déjà morts 
tous ses frères.» Le Dr Granville ajoute qu'Eupa-
toria a sans doute terminé ce que l'Aima , Inker-
man et Balaclava avaient si bien commencé. 

De leur côté, quelques journaux allemands 
maintiennent, avec une certaine persistance, que 
l'officier russe chargé de décorations , tué il y a 
quelque temps devant Sébaslopol, et réclamé si 
vivement par Menschikoff, sans que personne, 
dans l'armée alliée, ait pu dire quel il était, cet 
officier n'était autre que le grand-duc Michel lui-
môme. 

Si ce fait venait à se vérifier (ce dont je doute 
fort), ce serait alors celle nouvelle, plus terrible 
que celle de l'échec d'Eupaloria , qui aurait porté 
le dernier coup à l'empereur de Russie. Mais assez 
dans ce vaste champ de supj osilions. 

4 heures. — El cependant, quoi que j'en dise, il 
me faut y revenir. Voici, en effet, une dépêche 
télégraphique de Berlin qui annonce que l'expo
sition publique du corps de l'empereur Nicolas 
n'aura pas lieu: la décomposition est si rapide, 
que cette exposition est toul à fait impossible. En 
môme temps , cette dépêche mentionne les bruits 
étranges qui circulent sur les causes de la mort 
de l'empereur. Je ne vous reparlerais pas de tout 
cela , si ces rumeurs n'avaient pris une certaine 
consistance. On dit toul haut à Berlin que le czar 
a été empoisonné. Il est de fait que, par le lroid 
rigoureux qui règne en ce moment en Russie, et 
avec toutes les: précautions que l'on a dû prendre 
pour l'embaumement, il est extraordinaire que la 
décomposition ait été si prompte. Mais il y a 
quelque chose de plus singulier encore: c'est que 
tous nos médecins s'accordent à dire qu'ils ne 
connaissent pas la paralysie du poumon , ou du 
moins qu'ils n'en ont, jusqu'à présent, observé 
aucun cas, sauf.... Je n'ai pas besoin de vous dire 
l'effet que tous ces bruits produisent ici, et les 
commentaires de toute nature auxquels ils don 
nenl lieui J'ai eu entre les mains une lettre de St-
Pélersbourg, antérieure de deux jours seulement 
a la mort de l'empereur Nicolas. On y parle de 
son indisposition, qu'on regardait comme de nulle 
gravité ; et certes on ne se doutait pas qu'il dût 
succomber si tôt. 

Du reste, il n'y aura aucun changement dans la 
politique dj la Russie, pas plus que dans le gou
vernement Je vous l'ai déjà dit, mais il est né
cessaire d'insister sur ce poinl, à cause de toutes 
les rumeurs intéressées qui circulent. A la vérité, 
M. de Nessclrodc voudrait bien se retirer: il va 
atteindre sa 84° année, et, après une carrière si 
complètement remplie , il aurait besoin de repos; 
mais il est probable qu'il restera encore à son 
poste: les circonstances sont trop graves, et l'on 
a trop besoin a St-Pétersbourg des lumières et de 
la sagacité du ministre le mieux au courant de 
la politique russe, pour qu'il no reste pas à la tête 
de la chancellerie d'Etat. Malgré son grand âge, 

M. de Nesselrode conserve, d'ailleurs , toutes ses 
facultés et déploie toujours la plus grande acti
vité d'esprit. 

Je vous ai dit que le général Rudiger est nommé 
commandant de la garde impériale russe. C'est un 
homme fort capable, fort instruit, que le jeune 
empereur a su apprécier. On n'ignore pas, en 
effet, que c'est aux soins du général Rudiger que 
la garde impériale en Russie doit son admirable 
organisation. 

P. S. Le général de Wedel est arrivé aujourd'hui 
à Paris. Une dépêche particulière annonce que la 
première conférence qui a eu lieu a Vienne n'a pas 
été bonne pour ceux qui désirent la paix. 

Angleterre. 
Londres, 10 mars. Dans la séance du Parlement 

qui a eu lieu celte nuit, le comte Granville a dé
claré que lord John Russell ne resterait à Vienne 
que le temps nécessaire pour régler les bases de 
la paix. Immédiatement après, lord John Russell 
reviendra prendre son poste à Londres. 

Autriche. 
Don Carlos, infant d'Espagne, est mort à Tries-

te, le 10 mars au matin, à 9 heures cl demie, âgé 
de 67 ans. 

Crimée. 
Les détails sur le combat quia eu lieu le 17#é-

vrier devant Eupatoria abondent. Le général 
Canrobert a fourni, à la date du 19, son rapport 
sur ce beau fait d'armes. Nous en extrayons les 
passages ci-après : 

« Dans la nuit du 16 au 17, les Russes, profi
tant de l'obscurité, ont établi autour de la place, 
dont les travaux d'enceinte ne sont pas entière
ment achevés, une sorte de parallèle non conti
nue, formée de levées de terre destinées à cou
vrir leur artillerie et leurs tirailleurs. 

Le 17, à 5 heures du malin, 80 pièces ouvraient 
leur feu. Derrière celte artillerie étaient massés 
25,000 hommes d'infanterie. Il y avait aussi 400 
chevaux. 

Après une canonnade d'environ deux heures, 
l'ennemi prit ses dispositions pour donner l'as
saut vers le nord-est où l'armement de la place, 
en artillerie, est le plus faible. Cinq bataillons 
d'infanterie, munis des matériaux nécessaires 
pour le franchissement du fossé et l'escalade, s'a
vancèrent jusqu'à 400 mètres, protégés par des 
pans de murs d'un ancien cimetière : puis 
deux de ces bataillons furent lancés en avant. — 
Cette colonne arriva jusqu'à vingt mètres du fos
sé; mais reçue par une vive fusillade , elle battit 
en retraite. Ramenée une seconde fois à l'attaque, 
cllefut vigourousemenl repoussée par unbataillon 
lurc qui, sortant de la place, l'aborda franchement 
à la baïonnette et la mit en déroute, pendant que 
la petite cavalerie ottomane la chargeait en flanc. 
Cette colonne laissa 150 morts au milieu du ci
metière. 

Dans l'intervalle, la canonnade avait continué 
sûr toute la ligne. Le feu de l'ennemi se concen
trait particulièrement sur la couronne, dite des 
Moulins, où furent tués, en faisant brillamment 
leur devoir, le général de division égyptien Selim-
Pacha cl le colonel égyptien Ruslen-Bey. 

A dix heures, la retraite des Russes se prononça 
et devint définitive. 

La défense d'Eupaloria fait le plus grand hon
neur au généralissime Orner-Pacha et aux troupes 
sous ses ordres. Elle signale de la manière la plus 
heureuse et la plus brillante les débuts des armes 
ottomanes en Crimée. 

Le commandant Osmont évalue les perles de 
l'ennemi à 500 hommes tués et 2000 blessés. — 
Ecrivant au moment de l'événement même, il n'a
vait pas le relevé officiel des pertes de la garnison. 
Il les évaluait à une centaine de morts et à un 
chiffre proportionnel de blessés. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
AVIS OFFICIEL. 

La chancellerie d'Etat du canton du Valais, 
En vertu d'une délibération du Conseil d'Etat, 

ouvre un concours pour tous les emr lois de la 

Chancellerie et des bureaux des Départemens du 
Conseil d'Etat, dont la liste est déposée chez les 
préfet de district. 

Ceux qui aspireraient à l'un des emplois sont 
invilés à adresser leurs offres de service à la 
Chancellerie avant le 26 du mois de mars cou
rant. 

Les trailcmens varient entre 700 et 1500 francs. 
Les titulaires actuels sont considérés comme 

aspirans. 
Sion, le 14 mars 1855. 

Pour la Chancellerie d'Etal : 
Le secrétaire d'Etat adjoint, 

B. BONVW. 

AVIS. 
La réunion de la société d'escrime cantonale, 

annoncée au 18 courant dans le N° de dimanche, 
11 mars, est renvoyée au 27 mai prochain, au 
lieu et pour motifs y indiqués. 

Batiaz-de-Martigny, 12 mars 1855. 
Le président de la société, 

Jos. SAUDAN, commandant. 

On a trouvé, samedi dernier, entre Riddcs et 
Saxon, un sac contenant des pommes de terre. Le 
propriétaire peut s'adresser à la rédaction du 
Courrier en donnant des indications suffisantes. 

Le directeur de la maison de détention informe 
le public que l'on peut se procurer dans cet éta
blissement toutes sortes de souliers, d'habille-
mens pour l'été, tels que pantalons, gilets, etc.; à 
des prix modérés, et que les ateliers de tissage 
ont pris assez d'extension pour mériter toute con
fiance. 

On demande à emprunter, d'ici au 25 mars 
courant, 450 francs contre hypothèque de premier 
rang. 

S'adresser à M. Ernest Robatel, au Bouveret, 
qui indiquera la personne. 

ATELIER DE PEINTURE, 
à Montliet/. 

On y teinl la soie, le drap, la laine, les mi-lai
nes, les étoffes coton et fil, les chapeaux en feu
tre dans toutes les couleurs possibles. 

On dégraisse et teint aussi tous les vélemens 
quelconques avec soin. Les personnes qui vou- • 
dront bien accorder leur confiance à cet établis
sement pourront se convaincre de la solidité des 
nuances et de la modicité des prix. 

S'adresser chez Antoine Chappaz, à Monthey. 

ESSENCE POUR LES VINS, 
Francs -4% 3 0 centimes la bouteille. 

Cette production chimique améliore totalement 
et donne même le goût de vieux aux vins deve
nus gras, moisis, etc. 

On ajoutera à chaque nouvel envoi un imprimé 
indiquant la manière de l'employer, suivis _de 
plusieurs certificats constatant la bonté de celte 
essence. 

S'adresser franco au dépôt, à Monthey, chez 
P.-M. CHAPPAZ, fils. 

INSTITUT DES SOURDS-MUETS, 

M. le professeur KILIAN a l'honneur d'annon
cer que les sourds-muets confiés à ses soins, re
couvrent la parole dans sa maison et que son pro
cédé les rend aptes à jouir de tous les privilèges 
de la société humaine. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




