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CANTON DU VALAIS. 

Lorsque dans le couranl <iu mois d'avril 1854, 
le comité central de la société helvétique de mu
sique, résidant à Berne, proposa au comité canto
nal du Valais de célébrer le prochain concert fé
déral à Sion, et cela au commencement du mois 
de juillet suivant, nous avouons franchement que 
cette proposition nous parut pour le moins ab
surde. Connaissant le peu de forces musicales 
dont notre pays pouvait disposer, celte proposi
tion nous sembla presque de l'ironie à notre 
adresse ; mais comme elle partait de personnes 
honorables qui nous avaient donné des preuves 
non équivoques de la bienveillance la plus sin
cère, une telle pensée s'évanouit presque aussi 
vite quelle lut venue. Le comité de Ik-rne nous 
avait proposé Sion pour prochain lieu de réunion 
dans le but unique de répandre aussi dans notre 
canton l'émulation et le goût pour cet arl magi
que qui, plus que tout autre, a la puissance d'é
lever les âmes et de rapprocher les cœurs. Le but 
manifeste nous parut assez élevé et assez digue 
de tous nos efforts, pour qu'il valût la peine de 
l'atteindre dans toute la mesure de nos forces. 

On connaît les détails de la fêle musicale qui a 
été célébrée à Sion, en juillet 185i. Jamais, peut-
être, concert fédéral n'a mieux réussi que celui 
qui a été donné dans l'enceinte de noire ville, 
surtout si l'on considère le peu de temps dont on 
avait pu disposer pour les répétitions. 

Maintenant nous demanderons : Est-ce que l'on 
a atteint le but que l'on s'est proposé lorsqu'on 
nous a fait l'honneur de nous offrir le concert 
helvétique ? A cette question nous pouvons au
jourd'hui répondre sans hésitation, de la manière 
la plus affirmative, que nos espérances ont été 
plus que tlépassées. Oui, le goût de la musique, et 
surtout le goût de la musique sévère, a fait des 
progrès prodigieux dans le chef-lieu du canton ; 

J F E U I K . ff^ll rJT O n f . 

LE CONSCRIT. 

nous en avons obtenu la preuve la plus indubi
table dans le concert VOMI et instrumental que 
M. le professeur Slàhlin a donné dimanche passé, 
dans la belle salle du théâtre, avec le concours 
de ses élèves et de l'Harmonie de Sion. L'exécu
tion de tous les morceaux qui composaient le 
programme a été parfaite; on aurait cru entendre 
des amateurs exercés dès longtemps, et non pas 
seulement de jeunes élèves fréquentant encore 
les écoles publiques. On ne saurait dire ù qui 
cette exécution a fait le plus d'honneur, ou à 
l'habileté du maître qui a su former de si bons 
élèves, ou à l'intelligence des élèves qui ont si 
bien su profiter des leçons de leur excellent 
maître. 

Cette soirée musicale n'a pas seulement été re
marquable par la manière dont les morceaux ont été 
exécutes, mais clie l'a aussi été par le nombre des 
personnes qui y ont pris part, d'où l'on peut con
clure que celte branche si intéressante de I édu
cation prend annuellement plus d'extension dans 
la capitale. 

Disons aussi que le public sédunois prend une 
part toujours plus active aux fêles de celle na
ture, et que le sentiment du beau s'est de même 
beaucoup développe dans l'auditoire. 

Le nombre des personnes qui ont assisté au 
concert de M. Slahliu a ele considérable ; toute 
l'élite de la société s'y était donne rendez-vous. 
Les morceaux qui ont ele le plus applaudis sont 
précisément ceux qui avaient le plus de. mérite 
sous le rapport de la séverile de la composition : 
ce qui est d'un très-bon augure pour 1 avenir de 
la musique classique dans noire pays. 

Nous devons maintenant quelques explications 
â nos lecteurs, qui trouveront peut-être étrange qu'à 
propos d'un concert nous ayons fait un article de 
journal. Les grands hommes de notre pays trou
veront sans doute qu'il ne vaut la peine que l'on 
s'occupe de si peu de chose. 

A cet égard nous nous permettrons de ne pas 

(Suite.) 

A ces paroles, Trinette fondit de nouveau en larmes, et ré
pondit avec une sorte de dépit : 

— Oui, cela n'est rien, père ; j'ai aussi de bons bras ; si 
vous ne le pouvez pas, je conduirai moi-même le bœuf au 
champ , je ferai bien à moi seule tout le gros ouvrage ; mais 
lui, Jean, hélas ! n'entendre que blasphémer, élre maltraité, 
être mis au cachot, souffrir la faim et sécher de chagrin, 
comme ce malheureux Paul Sluyck qu'ils ont fait mourir , 
après un martyre de quatre mois. Ne plus voir personne de 
ceux qui l'aimaient sur terre, ni sa mère, ni son jeune frère, 
ni... personne, si ce n'est ces sauvages et méchants soldats ! 

— N'en parle pas ainsi, Trinette, dit le vieillard d'une 
voix étouffée. Tes paroles m'attristent. Pourquoi est-ce que tu 
tiembles comme si tu ne doutais plus de son malheur ; moi, 

au contraire, j'ai un pressentiment qui me dit que le sort 
lui a élé favorable ; et j'ai confiance dans la bonlé de Dieu. 

Un imperceptible sourire erra sous les larmes de la jeune 
fille ; elle ne répondit plus, et tous deux poursuivirent leur 
marche en silence, jusqu'à ce qu'ils eussent gagné le vil
lage. 

Beaucoup de personnes s'étaient réunies en petits groupes, 
près de la route par où les miliciens Jevaienl venir de Brecht; 
elles attendaient avec impatience le résultat du sort. Il était 
extrêmement facile de reconnaître celles dont le lils, le frère 
ou le bien-aimé étaient allés à Brecht ; cà et là on voyait une 
mère tenant un tablier devant les yeux, un père faisant des 
efforts pour cacher l'anxiété dont, malgré lui, son visage 
portait l'empreinte; une jeune fille, au regard chaste, allant 
d'un groupe à l'autre, comme poursuivie par une secrète in
quiétude. 

Beaucoup d'autres personnes, qui se trouvaient là par sim
ple curiosité, parlaient et caquetaient bruyamment. Le vieux 
forgeron, qui avait jadis servi dans les dragons de l'empire, 
parlait de la vie militaire avec emphase, et il rencontrait un 
auxiliaire passionné dans le fils du meunier, qui avait servi 
pendant onze mois, et qui depuis celte époque avait déjà dis
sipé la moitié du patrimoine paternel. Le forgeron n'agissait 
pas avec mauvaise intention ; 11 croyait pouvoir consoler ses 

êlre de leur avis. Nous attachons au contraire 
une très-grande importance à celle branche de 
l'instruction publique, et en cela nous ne faisons 
qu'imiter les honorables citoyens placés à la tête 
des gouvernemens de la Suisse orientale, qui n'ont 
pas dédaigné de vouer une attention toute parti
culière à la propagation du chant populaire dans 
cette partie de la Confédération. Leurs efforts ont 
élé couronnés d'un plein succès. L'élude du chant 
est maintenant introduite dans toutes les écoles 
supérieures et inférieures de la Suisse allemande. 
La Suisse française avait un peu plus négligé cet 
élément de civilisation, mais actuellement elle 
fait des efforts louables pour réparer celte négli
gence. 

Nous désirerions de tout notre cœur que le 
canton du Valais ne restât pas en arrière de ses 
confédérés sous ce rapport. Le chant populaire 
est à-peu-près le seul plaisir noble que l'on puisse 
offrir à nos populations. C'est une jouissance qui 
ne coûte pas de l'argent, qui ne laisse aucun re
gret après elle, et qui va en augmentant en raison 
directe des personnes qui y prennent part. Le 
culte aurait un caractère bien plus religieux, 
bien plus sublime, s'il était accompagné de ce 
beau chant sacré qui transporte l'âme du chrétien 
dans un autre monde et qui lui fait verser des 
larmes qu'il ne pent définir. 

Dans les sociétés de chant les haines politiques 
disparaissent complètement; libéraux, radicaux, 
conservateurs, risloux même, s'y tendent frater
nellement la main; toule conversation ayant trait 
à la politique en est sévèrement bannie. C'est le 
moyen le plus puissant que nous connaissions 
pour éteindre les haines et pour rapprocher les 
esprits des enfans d'une même pairie; et certes, 
cette considération n'est pas sans valeur, dans 
un moment surtout où quelques imprudens zélo-
tes cherchent à raviver toutes les mauvaises pas
sions d'une époque que nous devrions tous re
gretter. 

amis par des descriptions magnifiques et ne se lassait pas do 
pérorer : 

Tous les jours de la soupe et de la viande, beaucoup 
d'argent, de la bonne bière, de jolies filles ; danser, sauter et 
se faire voler en morceaux ; voilà ce qui s'appelle vivre ! Vous 
n'y entendez rien ! vous n'y entendez rien ! 

Mais ces paroles, loin de produire l'clTet qu'il en attendait, 
faisaient couler plus abondamment les larmes des mères et 
irritaient plus d'un assistant. 

Trinellc ne sut plusse contenir; il y avait dans ce caquo-
tage une parole qui avait blessé son cœur ; elle s'élança me
naçante devant le railleur et s'écria : 

Fi! vilain forgeron! ne faudrait-il pas qu'ils devinssent 
tous des ivrognes comme toi, et de mauvais sujols comme co 
vagabond abruti qui n'a appris sous le drapeau qu'à vivre 
dans la débauche et à faire mourir ses parens ! 

Le lils du meunier bondit de fureur ; il songeait à riposter 
grossièrement à l'audace de la jeune lille, mais au même mo
ment on entendit crier sur l'autre bord de la roule ; 

— Voilà ! les voilà ! 
En effet, les miliciens venaient de déboucher loin delà sur 

la route, au tournant du bois ; ils s'avançaient en chantant à 
grand bruit; quelques-uns d'entre eux jetaient leurs chapeaux 
ou leurs casqueltes en l'air en signe de joie. De loin, dans 
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Nous ne pouvons nous empêcher de sou
mettre aux réflexions de nos lecteurs, et sur-
tout de nos représentants à l'assemblée fédé
rale, les étranges lignes suivantes-insérées dans 
la Gazelle de Lausanne du 14 courant, à pro
pos du remplacement de M. Druey au Conseil 
fédéral. Voici ce que dit en substance ce mo
deste journal :' 

« Puisque la presse et surtout, comme de rai
son, la presse de la Suisse française, discute là 
candidature du citoyen qui devra remplacer M. 
Druey, je me permettrai d'émettre aussi mon opi
nion individuelle, partagée chez nous par beau
coup de personnes. Bien que l'assemblée soit en
tièrement libre dans sou choix, que la nomina
tion d'un Vaudois au Conseil fédéral ne soit pas 
plus obligatoire que celle d'un Bernois, d'un Zuri-
cois ou d'un St-Qallois, puisque rien n'empêche
rait d'admettre une espèce de tour de rôle, nous 
croyons que des raisons politiques assez graves, 
des considérations tout à fait naturelles et bien 
légitimées, doivent incliner la balance pour le 
candidat du canton de Vaud, quel qu'il soit, et que 
ce serait une faute si l'on en décidait autre
ment. » 

Puis après avoir constaté que les prétentions 
du canton de Vaud sont fondées sur la circons
tance qu'il esl plus grand que ceux de Genève, 
Fribourg, Valais et Neucliàtel, la même feuille 
continue sur le même ton : 

a Ceci constaté, il est bien évident que la nou
velle Confédération doit, si elle est prudente et 
sage, chercher avant tout à se rattacher notre 
canton, que sa position centrale dans la Suisse 
française, sa puissance militaire, sa population 
énergique et flère, font ordinairement l'arbitre de 
tout ce qui se passe dans la Suisse romande ; 
mais pour rattacher solidement le canton de 
"Vaud, et, par conséquent, les voisins qui gravi
tent dans son orbite, il faut qu'il ait un représen
tant dans le Conseil fédéral. C'est une nécessité 
contre laquelle on ne peut lutter. 

« Cela peut être désagréable aux Genevois, aux 
Fribourgeois, etc. ; mais les choses sont ainsi et 
il faut qu'ils se soumettent aux exigences de la 
position. Pour se convaincre de la vérité de mon 
appréciation, il suffît de voir ce qui arriverait si 
une opposition vigoureuse était faite à la Confé
dération par l'un des cinq cantons de la Suisse 
française. Si c'est l'un de ses cantons secondaires, 
Vaud paralyse à l'instant toutes ses tentatives, 
tandis que si c'est noire canton, il jette dans de 
grands embarras toute la Confédération. 

o La conséquence de tout cela c'est que néces-

leur ensemble, ils avaient l'air d'une troupe d'hommes ivres 
qui reviennent d'une kermesse ; mais quels étaient ceux qui 
se taisaient et souffraient ? c'est ce qu'on ne pouvait encore 
distinguer. 

Aussitôt qu'ils parurent sur le chemin, parens et amis cou
rurent a leur rencontre. Le vieux père ne pouvait marcher 
assez rapidement, quoique cette fois Trinette le traînât en 
avant. Enfin, ne pouvant plus résister ù son impatience lors
que, un peu plus loin, elle vît des mères et des jeunes filles 
embrasser les miliciens, en poussant des cris de joie, elle lâ
cha la main du vieillard et se mit à courir a toutes jambes. A 
la moitié du chemin, elle s'arrêta soudain, comme si une 
puissance inconnue l'eût frappée de paralysie. Elle marcha 
chancelante vers le bord de la roule et alla appuyer en pleu
rant saleté contre un arbre. 

Le vieillard la rejoignit et lui demanda : 
— Jean n'est donc pas parmi eux, puisque tu t'arrêtes, 

Trinette ? 
— Mon Dieu ! mon Dieu ! j'en mourai, s'écria la jeune 

fille ; regarde' il vient la, derrière les autres, la tétc penchée 
et le front pale ; il est déjà à moitié mort, hélas ! 

— C'est peut-être un excès de joie, Trinette. 
— Combien tu es heureux, père, dit la jeune fille, de ne 

plus avoir la vue bonne. 

sairement un Vaudois doit remplacer au Conseil 
fédéral M. Druey. » 

Une pareille outrecuidance ne s'est encore 
jamais vue; on ne saurait mieux plaider la 
candidature de M. James Fazy, ou de tout au
tre candidat de la Suisse française, qu'en ve
nant jeter ainsi l'insulte à la face de citoyens 
dont cependant on sollicite les suffrages. 

Les journaux réformés de Genève font grand 
bruit d'une conquête importante qu'ils ont faite 
dans celte ville et que nous avons rapportée dans 
notre dernier numéro, d'après laquelle trente-
neuf catholiques auraient troqué leur religion 
primitive contre de la religion protestante. Celle 
cérémonie édifiante a eu lieu dans le temple de Sl-
Pierre, jeudi dernier, 12 courant. Aujourd'hui les 
journaux catholiques de la Savoie rapportent un 
aulre marché de ce genre, mais dans le sens in
verse. Un prêtre de l'église anglicane, nommé 
John-Pindar Wright, chapelain à Chambéry, a en
voyé promener sa vieille religion pour en pren
dre une aulre toute neuve. Le nouveau converti 
a eu pour parrain un grand seigneur et pour mar
raine une riche marquise, lesquels ont été, dit-on, 
très-généreux envers leur filleul. Les feuilles protes
tantes soulignent malicieusement cette dernière 
phrase, sans doute pour faire entendre que l'in
térêt n'a pas été étranger à cette conversion ; 
mais nous leur demanderons à notre tour si c'est 
pour le roi de Prusse que les trente-neuf prosé
lytes de Genève ont joué la comédie religieuse à 
laquelle elles ont tant applaudi. 

Il existe dans la ville de Sion une petite com
munauté prolestante composée de plus de cent 
personnes. Cette communauté n'a point de pas-
leur permanent, mais les jours des principales 
fêtes de l'année elle est visitée par un ministre de 
quelque canton voisin qui vient périodique
ment porter à ses coreligionnaires les secours de 
la parole de Dieu. M. le pasteur Miéviile, de Ve-
vey, est venu cette année remplir cet imporlant 
devoir. Après avoir administré la Sainle-Cô.ie à 
la fidèle assemblée confiée à ses soins, il a baptisé 
quelques enfans, reçu quelques catéchumènes, et 
passé un examen des élèves qui fréquentent l'é
cole protestante dirigée par M. Jacob. M. le pas-
leur a élè très-satisfait des progrès de ces enfans ; 
la méthode de M. Jacob s'attache surtout à déve
lopper le raisonnement de l'élève. Nous sommes 
heureux de constater les petits progrès qui ont 
été faits dans notre pays dans la voie de la tolé
rance religieuse. 

Cependant Jean s'approchait de son grand-père ; il s'avan
çait à pas lents. 

Trinette n'alla pas à sa rencontre; mais elle cacha sa figure 
contre l'arbre et sanglota. 

Le jeune homme saisit la main du vieillard, et, lui mon
trant un numéro, dit d'une voix éteinte : 

— Père, je suis tombé au sort ! 
Allant alors vers la jeune fille, et tandis qu'un torrent de 

larmes s'échappait de ses yeux : 
— Trinette ! Trinette ! 
Il n'en put dire davantage ; sa voix s'étranglait dans sa 

gorge. 
Le vieillard était trop ému pour dire mi mot ou trouver une 

idée ; quelques larmes roulaient da -s les rides de ses joues ; 
il était là muet, égaré, le îegard fixé à terre. 

Un silence solennel régna quelques instans, jusqu'à ce que 
Jean s'écria tout-à-coup avec les accens du plus sombre cha
grin : 

— Oh! ma pauvre mère! ma pauvre mère! 
A ce cri, toute une révolution s'opéra dans l'cspTit de la 

jeune fille ; femme noble et généreuse, tant que le doute avait 
duré, elle avait pleuré ; devant la certitude du malheur, le 
sentiment d'un grand devoir la réveilla de sa souffrance ; elle 
sentait rentrer en elle'la force qui était le propre de sa belle 

M. le conseiller d'Etat Zen-RufGnen est parti 
pour Berne, où il va assister aux séances du tri
bunal fédéral dont il fait partie. 

CONFEDERATION SUISSE. 
On lit dans la Gazette de Lausanne : 
L'attention publique est attirée vers les cir

constances qui accompagnent la formation de la 
seconde légion étrangère au service de France-
Celte formation s'accomplit, d'après les uns; elle 
ne'marche pas, selon les autres. 

Un fait nouveau a élè révélé depuis quelques 
jours, c'est la suppression des depuis de recrute
ment pour le service de Naples établis sur le ter
ritoire français. Il n'y en avait qu'un seul, et il se 
trouvait à Besançon. / 

N'est-il pas permis de croire que la vue des 
nombreux recrues qui se prèsenlaient à ce bu
reau et qui passaient, sans s'y arrêter, devant le-
quartier général de la légion établi dans celle 
même ville, que celle vue a causé un certain d é -
pil, fort naturel, au demeurant; c'est une demoi
selle assise sur une baiiquelle au bal et qui voit 
tous les danseurs se diriger vers ses compagnes.. 

Cependant si l'on examine de près les motifs de 
celle préférence on les comprendra aisément. 

Que des officiers désireux d'avancement, d'il-
luslration et d'honneur préfèrent le service du 
grand ^empire à celui de la petite monarchie, on 
le conçoit, mais les soldats 1 que leur importe la 
queslion d Orient? que leur importe que les Bo
naparte ou les Romanoff président aux destinées 
de l'Europe? Voici le raisonnement des recrues, 
il se fonde plus sur le positif que sur {'héroïsme. 
Mais que faire, nous ne sommes plus dans un 
âge de chevalerie. Nous sommes dans un siècle 
d'intérêts matériels et le caractère des hommes 
se forme selon l'atmosphère dont ils sont en
tourés. 

A Dieu ne plaise que nous prétentions que le 
feu sacré est éteint dans les cœurs des Suisses. Ce 
feu couve toujours, mais pour le rallumer, il faut 
l'étincelle du patriotisme, le sentiment de lu dé
fense nationale, alors il brillera. Le jour où le 
pays les appellera, les Suisses ne calculeront ni 
les dangers, ni les faligues, ni la solde, ni le bien-
être, ni les chances d'avenir, ils iront tôle baissée 
et ne réclameront qu'une chose, c'est d'être vi
goureusement commandes. 

Mais pour sortir de leurs frontières sous un 
drapeau étranger, lorsqu'ils prennent ce parti, ils 
se livrent à un calcul fort naturel, et après avoir 
pesé le pour et le contre, ils arrivent a cette con
clusion: 

« Si je m'enrôle au service de France qu'est-ee 
qui m'attend ? Pendant la guerre acluelle, d'aller 
en Orient; c'est un voyage intéressant, sans dou
te, mais il est accompagné de quelques désagré-
mens, auxquels je n'ai pas trop de motifs d'aller 
m'exposer. La guerre finie, on m'enverra dans 
quelque contrée de l'Algérie, où il me semble 

nature. Elle releva la tête, essuya ses pleurs, et dit avec effu
sion : 

— Jean, mon ami, Dieu en a décidé ainsi; qui pent com
battre sa volonté? Tu resteras encore un an ici, peut-être y 
a-t-il encore de l'espoir. Laisse-moi te quitter; j'irai tout dire 
à ta mère ; si un autre lui portait la terrible nouvelle, elle en 
mourait ! 

Cela dit, elle s'élança rapidement à travers le bois qui bor
dait la route, et disparut. 

Le vieillard et le malheureux conscrit s'acheminèrent vers-
le village par la route ordinaire. Ils n'entendaient autour 
d'eux que des chants et des cris ; mais ils étaient trop profon
dément abtmès dans leur douleur pour faiie attention a ce-
vacarme. 

Lorsqu'ils approchèrent de leur demeure, ils aperçurent 
Trinette avec les deux veuves et le jeune frère, qui venaient 
en pleurant à leur rencontre. 

Le jeune homme lança aux yeux de son excellente amie un-
regard de vive reconnaissance; car il put lire dans les yeux, 
de sa mère le sentiment d'espoir que la généreuse jeune fille-
avait versé dans son âme désolée. . 

La force lui revint; il comprima sa douleur et courût à sa. 
mère les liras tendus. •' 

( La suite au prochain iwmeroi.) 

> 
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qu'il vaut encore mieux aller comme colon, si 
j'éprouve une envie démesurée de voir l'Afrique. 
Je serai Irailé, dit-on, comme les soldats français, 
c'est-à-dire que j'aurai, tout compte fait, un sol 
par jour pour mes menus plaisirs ; et tout est bien 
cher, dit-on, en Orient, en France et en Algérie. 
Je ne serai pas même au milieu de mes compa
triotes, la compagnie est, dit-on, un peu mélan
gée et les officiers ne sont pas exclusivement 
suisses; puis, si je n'ai pas le bonheur de recevoir 
quelqu'une de ces grosses blessures qui donnent 
droit à une retraite, mais que ma santé affaiblie 
m'empêche néanmoins de continuer un service 
actif, que deviendrai-je î J'aurai le droit de reve
nir à la maison avec une feuille de roule pour 
toute consolation et de rapporter à ma famille 
mon inutilité et des force-- affaiblies. J'aurai beau 
répéter aux miens que j'ai contribué à garantir 
l'intégrité de l'empire ottoman, ils me reproche
ront de porter atteinte à l'intégrité de leurs pro
visions et de leurs épargnes. A Naples, je vivrai 
dans une belle contrée et dans un beau climat, je 
vivrai au milieu de gens de mon pays, parlant 
mon patois, associé à mes souvenirs ; je serai 
commandé par des officiers qui sont mes conci
toyens, qui connaissent mes défauts et mes qua
lités et qui y auront égard, j'aurai une bonne 
paie, de bons engagements et, comme tout y est 
à bon marché, arec la même somme d'argent 
j'aurai le double de jouissances.» 

« Tout soldat que je suis j'ai mon petit grain 
d'amour-propre et il ne m'est pas indiffèrent de 
penser que je suis respecté et considéré dans le 
pays où je sers ; que je contribue à y former la 
partie la plus importante de l'armée, au lieu d'être 
perdu et inaperçu dans une armée immense, qui 
m'accueille avec courtoisie, mais non sans quel
que dédain. Si ma santé, sans me condamnera 
l'inaction, s'affaiblit assez pour me faire souhaiter 
un service moins rude, on m'admet dans les vé
térans, corps suisse, rien que suisse, et où je fais 
un service sédentaire. Si cependant des blessures 
ou les suites du service me condamnent au repos, 
on m'admet dans les invalides ou on me donne 
une retraite suffisante, si je ne préfère un emploi 
civil, soit au service de l'Etal soit dans des éta
blissements particuliers, où les Suisses sont tou
jours accueillis avec recherche. » 

Mais, dira-t-on, les soldats doivent savoir qu'en 
France l'accès leur est ouvert à lous les grades, 
tandis qu'à Naples ils ne dépassent jamais le grade 
de sous officier. C'est une erreur, les régiments 
de Naples ont beaucoup de sous-officiers qui ont 
été promus au grade d'officier. Dans le quatrième 
régiment, un ancien tambour-major porte les 
épauleltes et les porte très-dignement. Nous ne 
voyons pas qu'en France il y ait beaucoup d'avan
cement de celle espèce. 

Voilà quelques-uns des raisonnements qui dé
terminent les recrues suisses à préférer le service 
de Naples à celui de France; raisonnements pro
saïques, nous en convenons, mais qui ne sont pas 
«ans valeur. 

Quant à nous, nous ne nous déclarons le cham
pion d'aucun de ces services, el nous laissons 
chacun suivre, sous ce rapport, ses inclinations 
ou ce qu'il croit son avantage. 

cum, mais aussi par ceux qui ont l'intention de Soleure un autre don de 4000 fr. Les dons com-
généralc suivre seulement les cours de science 

qui seront donnés dans la sixième division. 
Et même des jeunes gens qui n'ont pas l'inten

tion de fréquenter plus tard l'établissement poly
technique, peuvent être admis à suivre quelques 
cours de l'enseignement préparatoire. Les condi
tions auxquelles on peut obtenir cette faculté sont 
très-faciles à accomplir. Mais lorsqu'il s'agira 
d'admellre à l'école préparatoire des jeunes gens 
qui songent à devenir de véritables élèves du 
polytechnicum, les exigences seront plus sévères. 
El encore, à cet égard, il importe de remarquer 
que les prescriptions réglementaires ne seront pas 
appliquées dans toute leur rigueur dans les pre
miers examens d'admission, et, qu'à supposer 
des lacunes, pour quelques branches, dans les 
connaissances préliminaires, ce ne sera point un 
motif de faire écarter nn élève si son instruction 
générale et ce qu'il sait, d'aillenrs , des autres 
branches, donne lieu de présumer qu'il pourra se 
préparer suffisamment jusqu'en automne à entrer 
à l'école polytechnique. 

Rien ne manquera au cours préparatoire, en 
fait de moyens auxiliaires , utiles à l'enseigne
ment. Les instruments nécessaires, les plans, les 
modèles, les dessins pour les démonstrations ont 
déjà été commandes ; plusieurs objets précieux 
appartenant à cet ordre d'idées, ont déjà été ac
quis el sont disponibles pour l'enseignement. 

Ajoutons à ce qui précède : 
lu Que les mesures nécessaires ont été prises 

dans le cours préparatoire pour que les élèves à 
qui cela peut êlre utile puissent, pendant la durée 
du cours, se perfectionner dans la connaissance 
de la langue allemande, afin de pouvoir, en au
tomne , suivre avec d'autant plus de facilité les 
leçons de l'Ecole polytechnique ; 

2° Que l'enseignement de la langue allemande, 
comme les autres leçons du cours préparatoire, 
sera donné gratuitement ; 

3° Qu'à en juger par les demandes qui ont déjà 
été présentées, le cours préparatoire sera très-
suivi et qu'il comptera même plusieurs élèves de 
la Suisse romande. C'est ce que l'on nous assure 
comme fait très-positif et nous n'avons aucun mo
tif de croire qu'il ne doive pas en être ainsi. 

N. B. Les examens d'admission auront lieu le 
23 avril. 

pletant la somme totale ci-dessus indiquée pro
viennent de diverses sociétés locales ou canto
nales. Dès-lors il est encore parvenu 200 fr. de la 
société des tireurs de la ville de Zurich, et 480 fr. 
du gouvernement d'Argovie. 

Ensuite de la motion présentée au Conseil na
tional par M. Bavier relativement aux plaintes 
qui se sont élevées sur la qualité des poudres fé
dérales, le Conseil fédéral vient de nommer une 
commission d'experts chargée d'examiner la va
leur des plaintes qui ont été faites; cette commis
sion est composée de MM. Wurslemberger, direc
teur du matériel à Berne; colonel La Nicca, ingé
nieur; Weiss, directeur de l'arsenal à Zurich; 
Goldlin, directeur de l'arsenal à Lucerne; Delara-
geaz, L.-1L, conseiller d'Etat de Vaud ; major 
llerzog, 
Berne. 

et Zaugg, capitaine de carabinier? à 

Le comité central de l'association des indus
triels suisses, siégeant à Berne, s'occupe active
ment de l'organisation de l'exposition suisse en 
185G et vient de publier à cet effet un appel à 
lous les industriels de la Confédération. Toute
fois on annonce que ses démarches auprès du 
Conseil fédéral et du gouvernement de Berne 
n'ont pas eu grand succès, car ces deux autorités 
ont refusé de prendre une pari directe aux tra
vaux de ce comilé. 

M. le colonel Bourgeois, accompagné du per
sonnel du commissariat tessiuois, est de retour 
dans la ville fédérale. Avant son dépari il a reçu 
des citoyens tessinois leurs remerciemens pour 
les services qu'il a rendus à ce canton. A Lugano, 
une délégation de citoyens s'est rendue auprès 
du commissaire pour se faire l'organe des senli-
mens de la population. M. Bourgeois a modeste
ment décliné les éloges qui lui étaient adressés 
pour les reporter sur la Confédération et le Con
seil fédéral, en gardant toutefois pour lui la con
science d'avoir fait tout son possible pour adou
cir la position difficile de laquelle le Tessin vient 
de sortir. Des sérénades ont ensuite été données 
au commissaire. A Bellinzone, M. Bourgeois a 
échangé avec les autorités tessinoises, les poli
tesses d'adieu, puis un dîner diplomatique lui a 
été offert; c'est le 13 avril que M. Bourgeois a 
abandonné le territoire tessinois. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

La Nouvelle Gazette de Zurich a publié quelques 
détails sur les cours préparatoires au polytechni
cum qui se donneront, la seule et unique fois, 
cette année. Le but de la communication que 

La socié'é fédérale des officiers suisses se réu
nit cet été à Lieslal. Le gouvernement de ce can
ton a accordé à ce sujet un subside de 500 fr. Le 
repas aura lieu à l'arsenal. 

Quelques détails sont déjà publiés sur l'orga
nisation du tir fédéral de cette année à Soleure. 
Les amateurs du tir aux cibles de campagne ver
ront quelle large part y est accordée à leur arme 
de prédilection. Ces cibles, au nombre de 7, deux 
bonnes cibles et cinq tournantes, auront la forme 

contient sur ce sujet la feuille zuricoise est de prescrite par le règlement fédéral pour les cara 
biniers ; une mire découverte et des guidons à 
l'ordonnance sont les conditions indispensables 
pour y tirer. La passe est de 7 fr. 

Pour le tir ordinaire, il y aura 7 cibles el hl 
cibles tournantes, à la distance de 550 pieds. La 
passe est fixée à 32 francs. 

I Les primes en argent comptaut seront payées 
en écus de 5 fr. fédéraux nouvellement frappés, 
portant l'inscription : Tir fédéral de 1855. 

Les constructions sur l'emplacement du tir 
sent déjà commencées. La grande cantine est éta
blie de manière à pouvoir contenir 2700 hôtes. 

Les dons arrivent rapidement; une première 
liste est déjà publiée ; elle s'élève à la somme de 
fr. 8920 ; le Conseil fédéral a fait comme précé
demment un don de 1200 fr., le gouvernement de 

faire ressortir l'importance de ce commencement 
•de mise en activité de l'établissement fédéral. 

Celte feuille met en garde les personnes qui 
croient que ces cours préparatoires se renouvelle
ront chaque année ; il n'en est rien. La décision 
du Conseil fédéral est précise et sa portée s'ar-
xéle au seul cours préparatoire qui va s'ou
vrir. L'intention du Conseil fédéral paraît plutôt 
être d'engager les cantons à organiser leur éta
blissements d'instruction industrielle, de manière 
à en faire des écoles où les élèves seraient pré
parés à entrer au polytechnicum. 

Les cours préparatoires dont il s'agit peuvent 
être suivis non-seulement par des élèves qui plus 
tard se proposent de fréquenter, comme élèves 
réguliers, l'une des cinq facultés du polytechni-

BERNE. — La commune de Gadtncu , située 
dans une contrée sauvage entourée de neiges et 
de glaciers, compte 800 habitants, dont 200 se 
trouvent maintenant dépourvus de tout moyen 
d'existence. Le conseil communal fait un appel à 
la charité de ses confédérés, afin de sauver d'une 
mort certaine un grand nombre de malheureux. 

— Le comité bernois pour l'émigration à Sétif 
demande au gouvernement d'envoyer sur les 
lieux un expert impartial pour s'enquérir du cli
mat, de la nature des terres, des produits, des 
relations commerciales et industrielles, et faire 
ensuite un rpporl détaillé, qui serait livré à la 
publicité. 

THURGOVIE. — Les journaux de ce canton 
annoncent que l'empereur Napoléon a de nouveau 
acheté' le château d'Arenenberg qui avait appar
tenu à sa mère, el où il a passé une partie de sa 
jeunesse. 

URL — Voici un nouveau conflit qui s'élève 
au sujet de l'union d'un catholique avec une pro
testante séparée de son mari qui vit encore. Le 
nouvel époux est d'Altorfety habile, mais il a 
pris une bourgeoisie dans le canton de Zurich et 
y a célébré son union que le conseil épiscopal de 
Coire, sous la juridiction duquel Altorf se trouve, 
a déclarée invalide ; le gouvernement d'Uri en a 
fait de même, quant aux effets civils, en ajoutant 
que si les jugaux venaient à Altorf, il refuserait à 
la femme loul droit de séjour. L'affaire est pen
dante au Conseil fédéral. 

TESSIN. — La procédure criminelle soulevée 
par le meurtre de Degiorgi est entre les moins du 
juge instructeur; 32 personnes étaient impliquées 
dans celle triste affaire, mais neuf des détenus 
ont été mis en liberté provisoire. Quand aux per
sonnes qui sont encore en état d'arrestation elles 
jouissent de toutes les faveurs et libertés possib
les. Elles reçoivent la visite de leur amis et pa
rents, peuvent se procurer des livres et même 
s'occuper de tout ce qui concerne leurs affaires 
particulières. 

Des lettres anonymes contenant des menaces 
sont adressées aux partisans du pronuncianiento. 



COURRIER DU VALAIS. 

Le rédacteur de la Démocrazia en a reçu une 
menaçant son imprimerie du môme sort qu'ont 
subi celles de l'opposition à Faido et Lugano. 

GLARIS. — L'association agricole a fixé l'at
tention du gouvernement sur l'utilité des petits 
oiseaux et a cherché à démontrer que ces mal
heureux petits animaux , que l'on poursuit à 
outrance, peuvent devenir les bienfaiteurs de 
toute une contrée, en détruisant de millions de 
chenilles et d'insectes nuisibles. L'association 
demande que la jeunesse des écoles reçoive des 
avcrlissemens à ce sujet. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
L'empereur, en quittant Paris, a adressé au 

corps législatif un discours qui se termine ainsi : 
Nous voulons tous la paix, mais à des conditions 
honorables. Si nous devons continuer la guerre, 
je compterai sur votre loyal appui ( oui, oui I ). 

Le Moniteur publie le second article qu'il a an
noncé, partie politique; on y lit: Nous deman
dons à la Russie de limiter ses forces sur la mer 
Noire, ou d'en exclure les bâlimens de guerre de 
toutes les nations ; exigeant ainsi moins que ce 
que nous avons acquis par la guerre et pouvons 
conserver sans efforts. Quatre vaisseaux de cha
cune des trois nations suifisenl pour occuper la 
mer Noire. Il faut transporter la domination des 
rives de la Crimée à l'entrée du Bosphore. 

LL. MM. sont arrivées hier soir à Calais à 83/4 
h. ; elles partiront pour Londres aujourd'hui à 
11 % h. 

Le Moniteur annonce officiellement l'ouverture 
de l'exposition pour le 1er mai. 

— Le courrier attendu de Saint-Pétersbourg 
arrivera le 15 au soir. Toute autre nouvelle est 
donc prématurée. La clôture de la Bourse a été 
très-lourde aujourd'hui. Les métalliques ont fer
mé à 82. Une dépêche russe porte que les Fran
çais ont commencé le 6 le bombardement des 
redoutes sans résultat. 

Autriche. 

Le Morning-Post publie un article dans lequel il 
déclare qu'il peut donner l'assurance que l'Au 
triche est prête à atteindre par la guerre le but que 
se proposent les puissances alliées, si la paix n'est 
pas immédiatement rétablie. Il ajoute que le 
prince Gortschakoff ne recevra les instructions 
attendues de St-Pélersbourg que le 17 ou 18 avril. 

D'après le même journal, le roi de Prusse au
rait envoyé à l'empereur Alexandre une lettre 
autographe pour le prier d'envoyer M. de Nessel-
rode à Vienne, afin de conclure la paix, si cela 
est possible. Le roi Frédéric-Guillaume n'aurait 
même pas caché au tzar que si la paix ne pouvait 
être rétablie, par suite d'obstacles spéciaux pro
venant de la politique du cabinet de Sl-Pelers-
bourg, l'Allemagne entière prendrait parti proba
blement pour les puissances alliées, ce qui met
tra la Prusse dans une position difficile. 

Ita l ie . 

Une dépêche de Rome, du vendredi 13 avril, 
annonce que le plancher de la grande salle du 
couvent Sainle-Agnèse, près de Rome, s'est écrou
lé la veille, au moment où le Saint-Père s'y trou
vait avec plusieurs personnes. Tous ont été en
traînés dans la chute. Pie X . n'a pas souffert, 
Montréal, commandant la division française, et 
quelques élèves de la propagande ont été légère
ment contusionnés. 

— Turin. Le roi a distribué le 14 les drapeaux 
au corps expéditionnaire d'Orient. Il a rappelé, 
dans une courte allocution, la justice de la guerre. 

Turquie. 

Constantinople, 2 acril. Les journaux de cette 
capitale précisent le caractère des réformes qui 
vont êlre octroyées par le sultan. Le Karakh ou 
impôt de capilalion, perçu sur les chrétiens, est 
aboli. Ces derniers seront admis dans l'armée 
turque jusqu'au grade de colonel et dans l'admi
nistration civile jusqu'au litre de fonctionnaire 
rie deuxième classe inclusivement. 

Les églises seront construites ou réparées li
brement, sauf dans les localités habitées par une 
population appartenant à différens cultes. En ce 
cas, une autorisation du sultan sera nécessaire. 

Les mêmes feuilles continuent à dire que l'em
pereur Napoléon est attendu et qu'Abdel-Kader 
est prêt à se rendre de Brousse à Constantinople 
pour visiter son bienfaiteur. 

Le général Canrobert aurait conféré avec l'ami
ral Bruat au sujet d'un grand mouvement des 
flottes. L'amiral Lyons resserre, de son côté, le 
blocus de la mer Noire. Quant aux Russes, ils 
étendent leurs fortifications du côté de la Tcher-
naïa. 

Balaclava, 31 mars. Les Russes ont construit 
deux nouvelles batteries et ont converti leurs 
embuscades en une parallèle avancée. Les alliés 
ont, eux aussi, construit deux nouvelles batte
ries. Le feu s'est ralenti. On a dit que le bombar
dement commencerait positivement le 3 avril. Le 
temps devient moins beau : il fait froid. Sur sept 
amiraux russes qui étaient à Sébastopol au com
mencement du siège, il n'y en a plus que deux 
vivans. 

Perse. 

La Perso a réuni 50,000 hommes sur la fron
tière turque; son altitude est encore suspecte. La 
Russie lui lait espérer la cession d'une province 
turque. M. Murray combat habilement l'influence 
du czar. 

VARIÉTÉS. 
La viande de cheval . 

Un des plus grands nalnralistes de notre épo
que. M. Isidore Geofl'roy-Sainl-Hilaire, vient de 
traiter, dans une de ses leçons au Jardin des 
Plantes de, Paris, un sujet plein d'intérêt et d'im
portance. 

Le savant professeur s'est demandé pourquoi 
l'on ne mange pas la viande du cheval aussi bien 
que celle de la vache, et s'il y a des raisons vala
bles qui expliquent pourquoi on l'exclut de l'aM-
menlation des populations. L'observation montf e 
que le seul obstacle à l'emploi de cette substance 
alimentaire, c'est notre répugnance ou nos préjuges, 

La viande de cheval a une composition parfaite
ment semblable à celle du mouton, du bœuf, du 
porc, etc. Préparée convenablement, elle a un 
excellent goût; celle du bœuf. Peut-être pourrait-
on lui reprocher un peu de dureté; mais cet in
convénient n'existe en tout cas que pour les che
vaux trop vieux , et une cuisson un peu prolon
gée le ferait complètement disparaître. 

Du reste , qu'on ne l'oublie pas, il ne s'agit 
point d établir l'usage de cette viande, il s'agit 
plutôt de renouveler cet usage et de le rendre gé
néral. Les sectateurs de la religion d'Odin fai
saient jadis figurer la chair de cheval dans leur ali
mentation, et son emploi était vulgaire dans tout 
le Nord ; c'est rétablissement du christianisme et 
une bulle papale qui l'ont fait proscrire. 

Le baron de Toit, admis comme envoyé de 
France à la table du khan des Tartares, y a mangé 
d'excellentes côtelettes de cheval. 

En 1789, pendant la disette qui sévit à Paris, 
le peuple mangea du cheval, et la santé publique 
n'en fut nullement altérée. 

Larrey , l'illustre chirurgien de Napoléon , a 
souvent nourri ses blessés avec du cheval, et il 
donne les plus grands éloges a ce mode d'ali 
mentalion. Après la bataille d'Eylau, on ne man
gea pas autre chose durant 24 heures. 

C'est donc ensuite d'une erreur fatale, d'un 
préjugé regrettable, qu'on néglige et dédaigne un 
aliment d'une réelle importance. On l'a senti en 
Danemark, en Belgique, et même en Autriche, où 
les gouvernements tolèrent maintenant la vente 
publique de la viande de cheval. 

Il ne faut pas l'oublier: chaque fois qu'on en
fouit dans le sol ou qu'on livre aux chiens la 
masse musculaire d'un cheval, on perd un aliment 
salubre, fortifiant et économique. Espérons que, 
dans toute l'Europe, les populations ne tarderont 
pas à vaincre une répugnance qui n'a plus sa rai
son d'être, cl que le cheval sera utilisé après sa 

mort tout aussi bien que la plupart des antres 
animaux domestiques. 

Nous pouvons ajouter qu'un rapport du comité 
de surveillance de la Société royale de Zoologie 
de Belgique constate celait curieux, que la quan
tité de viande de cheval qui en 1853 ne coûtait 
que quinze francs, se paye trente-cinq francs aujour-
d'hui. On eu peut conclure que le nombre des 
consommateurs a notablement augmenté. 

JOR1S, géranl. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
L'ouverture de l'école des gardes-forestiers est 

fixée au 30 avril prochain, au lieu du 23, du mê
me mois, pour les huit districts occidentaux, et 
au 7 mai, au lieu du 30 avril, pour les cinq dis
tricts orientaux. 

Sion, le 18 avril 1855. 
Le forestier cantonal. 

AVIS 
AUX ÉMIGRANS ET AUX C0I1DIOS. 

Il partira de Hambourg, le 31 mai prochain, un 
navire pour la colonie suisse de St-Paul, au Bré
sil. Les avances faites par les communes à leurs 
pauvres concitoyens serout remboursées en qua
tre ans par quatre paiemens annuels. 

Contrats, renseignemens nécessaires et utiles 
s'adresser franco à 

Ch. SPUHLER et Comp., à Bulle, 
représentais d'Ed. de PARAVICINI 

pour la Suisse française. 

Les K ^ M U t f S i Ï M E S A X O I V 
seront ouverts dés le 1er mai prochain. — Les 
bains seront administrés gratuitement aux per
sonnes indigentes qui seiont munies d'un certifi
cat de pauvreté délivre par les municipalités res
pectives. 

J.-Gr FOR€~MŒT 
M*as*ciiic»»tie*', à Vevey , 

a l'honneur de prévenir MM. les officiers de tous 
grades et de toutes armes, ainsi que MM. les offi
ciel s de sauté, que l'on trouvera chez lui un grand 
assortiment de fournitures militaires a l'ordon
nance fédérale : tel que sabres traînants et sabres 
briquet, ceinturons, porte-sabres, giberneltes, 
hausse-cols, épaulelles en or et en argent, dra
gonnes pour officiers montés, cornets, broderies 
pour pans d'habits, kèppis, etc.; le tout â des prix 
bien avant: geux en-dessous des anciens, il se 
charge aussi de toutes les réparations et pose des 
soleils a la nouvelle ordonnance sur les hausse-
cols. 

J 

Vente de Bois. 
Le commune de Vouvry exposera en vente à 

l'enchère qui aura lieu à Vouvry, le 29 courant, 
15 à 20 balelées de bois sapin, dont un dixième 
bois sec. 

Le citoyen ANTOINE B Ï O M U L B niaitre ser
rurier, rue de Loëche, à Sion, lient chez lui un 
assortiment de plots et carrons pour cheminées et 
galandages, etc. 

Le même achète des vieilles fontes, vieux fer 
et riblons, pour le prix de 2 francs le quintal. 

A VENDRE, à bon compte, une calèche à gla
ces, à 4 places, remontée à neuf. S'adresser a B. 
Comtesse,,carrossier à Vevey. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOB. 




