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CANTON D U VALAIS. 

i.b 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
Sion, le 12 juin 1855. 

Dans les pays où la presse est libre, elle a de 
grands devoirs à remplir. Il est des moments de 
crise politique où l'on doit discuter et défendre à 
outrance les principes que l'on veut voir triom
pher. Mais lorsque le pays jouit d'un calme par
fait, lorsque les passions politiques se taisent et 
que l'administration n'est pas entravée par la lutte 
ou l'obstination des partis, alors le devoir de tout 
journal véritablement ami du peuple et dévoue 
au progrès, quelle que soit sa nuance politique, 
est de mettre de côté la polémique acariâtre d.'S 
rivalités et de signaler au pouvoir, aussi bien 
qu'au peuple, toutes les améliorations matérielles 
qui restent a réaliser. 

Quand je parle du devoir de la presse, il est 
bien certain que je n'entends pas rejeter toute la 
responsabilité sur les rédactions des journaux, je 
crois au contraire que, dés que chaque citoyen a 
le droit de critiquer dans les colonnes «l'un jour
nal la marche suivie par les pouvoirs publics, 
chaque citoyen a aussi le devoir de manifester, 
par la voie des journaux et dans la sphère de ses 
connaissances, son opinion sur le bien qu'il reste 
à faire pour le pays. •_ 

Partant de ces principes, j'ai cru devoir vous 
prier d'ouvrir vos colonnes aux réflexions sui
vantes qui semblent mériter une sérieuse attention 
de la part des autorités constituées. 

Nous voyons chaque printemps arriver, en Va
lais, je ne sais si je dois dire des centaines ou des 
milliers de maçons italiens. Certes, ces gens-la 
font très-bien, pour eux, de venir gagner chez 
nous de l'argent pour s'entretenir, eux et leurs fa
milles, en Italie. Mais je crois .que le Grand-Con
seil et le Conseil d'Etal du Valais feraient encore 
mieux en prenant des mesures pour que celte'es
père d'hirondelle devienne aussi rare que possible 
en Valais. • ~»• - • <«~— 

On me répondra : a Mais comment voulez-
« vous vôui'y preridré?"'Vous savez^bien que le 
« Valaisan a une répugnance invincible pour l'é-
a tat de maçon. Il est vrai' que si cette branche 
« d'industrie était exercée par des ressortissants 
« du pays, nous y ferions de grandes économies, 
« qu'il en résulterait, en. môme temps, un ac-
« croissemenl de la.fortune publique et de la for-
« lune privée et que la rareté du numéraire se-
w rail moins sensible. Mais notre population ne 
o veut pas exercer cette industrie, soit par prè-
« jugé, soit pour d'autres motifs, et vous ne pou-
o vez pas la contraindre à se vouer à un état, 
« qu'à tort ou à raison, elle méprise. » . |" 

Cette objection, malgré ce qu'elle renferme de 
vrai et que je résume d'après toutes celles qui 
mont' été (ailes sur la matière, ne nie pamil pas 
de nature à faire renoncer à l'idée d'introduire 
celle industrie dans le pays. „';/", ' ' '? ; 

; Il 'est' vrai qu'il ,jr a de la répugnance chez ni 

«s 
.;-,Ji.Uji f> J.ii'i'.i ..•:.-! \x.^ . . . 
jeunes gens à se faire maçon; mais d'où vient 
celle répugnance ?.... Le cadre que je me suis pro
posé dans celle' lettre ne me permet pas d'entrer 
dans le détail des motifs qui ont jusqu'à-present 
été cause que le Valais a été exploite par des ma
çons étrangers; je pourrai revenir une autre l'ois 
sur ce sujet. Pour aujourd'hui je me contente de 
signaler la maladie cl de prescrire les remèdes, 
sans m'occuper des causes. Or, voici un remède 
qui me parait cfticace el qui, selon moi, nous per
mettrait d'esperer que dans quinze ans nous ne 
verrions plus arriver un seul italien en Valais 
pour y bâtir des maisons, dont il emporterait la 
valeur dans son pays. Ce sérail de décréter que 
l'Etal du Valais accorde une prime de 150 a 200 
francs, par exemple, aux 20 ou 30 premiers jeu
nes gens valaisans, ayant achevé leur apprentis
sage de maçon d'ici à une époque déterminée, et 
qui se voueraient à l'exercice de cel élut. 

Je n ai certainement pas la prétention de faire 
ici un cours infaillible d'économie politique; mais 
quelles que soient les objections que l'on pourra 
faire aux vues que je viens d'émettre, et sur les
quelles je pourrai revenir, si vous le permettez, 
je crois qu'elles méritent une sérieuse attention 
de la pari des pouvoirs de l'Etat. 

Agréez, etc. Un abonné. 

Nous apprenons que M. de Lavaletle, conces
sionnaire des chemins de fer du Valais, doit arri
ver à Sion dans peu de jours, aVec un nombreux 
personnel pour commencer les travaux dont 
l exécution devient toujours plus assurée. ' ' 

Nous recevons la lettre suivante : 
Bagnes, le 14 juin 1855. 

La commune de Bagnes vient de nouveau d'être 
le théâtre de grands malheurs. Le torrent dé Bru-
zon, grossi par la lonle des neiges ut par les ebou-
Umeiisde terrains déboises qui le bordent, a com
mence h jer vers midi à jeter la consternation dans 
la vallée. Des luayens, les moulins de Bruzon el 
plusieurs autres édifices d'utilité publique oui été 
emportes. Le lerrîtoire de Vroïray, rière lé Cha
bies, si beau naguère, est couvert des débris de la 
montagne. L'eau est venue à peu près à la porte 
de l'église. Toute la nuit le tocsin a tenu le monde 
en éveil. Le village du diables a vu lés eaux pas
ser au milieu des maisons, él même au levant du 
village. Aujourd'hui, jour de foire, ,lc monde en 
pariie a été occupé a vider les maisons, là foire a 
donc clé nulle. In place de celle-ci pouvait à cha
que instant être envahie par les eaux.; 

Une inspection du gouvernement Sur les lieux: 
nous paraît nécessaire pour préserver les villages 
de Bruzon, du Chabies et du Sapay d'incalculables 
malheurs. Maintenant, vers 1 heure, le torrent pa
rait toujours aussi menaçant. La barrière cons-
truile au sommet du Chabies, et qui avait été dé
truite, vient d'être reconstruite. C'est la répétition 
des malheurs arrivés en '1500 environ. 
-<"•:!!> ; ':',< 'jul i n . i i i ' i : ' , ' n i . M i ';:.'. >. .: ;i .Y., Y 

La Gaulle du Valais publie dans son dernier 
numéro la lettre suivante d'un officier supérieur 

de Sion, qui sert, eu Crimée» dans l'armée pié-
montaise. ,/_, ,,.-, 

oKarqni en Crimée, 23 mai 1855. 
a Je reprends mon voyage de Conslantinoplc 

où nous sommes arrivés le 4 mai el d'où je vous 
ai écrit. Nous y sommes restés six jours dont j'ai 
profilé pour voir el parcourir la capitale! J'ai vi
sité Ste Sophie, mosquée de toute beauté. L'inté
rieur en est sans ornement, à part. une. .grande 
quantité de lustres. J'ai aussi visité quelques au
tres mosquées remarquables , entre autres celle 
qu'on dit contenir le tombeau de Mahomet : elle 
est toute de marbre blanc; sur la tombe, il y a 
des cachemires de très-grand prix déposés par 
tes GJèles croyans. — J'ai vu une grotte dé. 1001 
colonnes posées trois Tune sur l'autre, c'est un 
ancien réservoir d'eau construit avant les Turcs ; 
elle ne contient plus d'eau, mais elle sert à des 
fabriques pour tordre la soie. De la tour du Se-
raskierai, sur laquelle je suis monté, l'on décou
vre toute la ville el les environs, ainsi que pres
que tout le passage du Bosphore. Le 9, an malin, 
nous avons iait voile pour la Crimée. 

Les rives enchanteresses du Bosphore sont par
semées de maisons de plaisance appartenant ans 
principaux personnages ; j'ai admiré celle du sul
tan. Il en fait bâtir une nouvelle en marbre blanc, 
Irès-élégamme.il sculptée, mais petite. (J'entends, 
dans ce moment, les fifres el les tambours de quel
ques Turcs comme s'ils faisaient danser un ours.) 
Le 10, nous avons donné la mer, pour sépulture, 
a notre aumônier atteint du choléra, à Constan-
tinople, le jour avant notre emparquement pour 
la mer Noire. 

La traversée s'est faite on sept jours et quel
ques heures; mais, arrivés a Balaclava, nous n'a
vons pu débarquer, de sorte que nous sommes 
restés vingt jours a bord du bâtiment. Le plus 
content de descendre sur la côte, était, je crois, 
mon cheval, qui était bien fatigué d'être resté 
enfermé dans une loge étroite sans: pouvoir se 
bouger. • v • , : . ; • - . . 'im, •••. Ji .... 

Le 15, aqrés te débarquement, nous sommes 
venus établir notre camp a Karnni, petit village 
entre Balaclava et Sëbastopol. Nous ne sommes 
pour le moment qu'en troisième ligne avec la ca
valerie anglaise et une partie des troupes turques. 
Orner • Pacha est arrivé hier d'Eupatoria avec 
20,000 hommes el il a établi son camp à un 
quart d'ttètire devant nous. Je ne l'ai pas. en-
çore vu. , ' , , 

Dépuis la colline qui est devant nous, on jouit 
d'un coup d'oeil magnifique : on voit les camps 
français, anglais et turcs, ainsi que Sëbastopol. 
Toutes les tiuits, et très-souvent (ouïe la journée, 
le canon de cette place se fait entendre ; du reste 
je ne sais pas trop quel est le résultat de ce tapage. 
La perte ordinaire, dans les tranchées, est de 25 
ou 30 h par joir. Sitôt que noire contingent sera 
au complet, nous irons prier les Russes de nous 
céder leurs positions, positions 'occupées déjà 
par les Turcs, mais abandonnées faute d hommes 
S'ils refusent, nous lès prendrons à la baïonnette, 
si nous pouvons. Notre vamp qui s'agrandit, est 
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qu'il devra diriger toute sa cavalerie sur Sébas-
topol. 

« L'étal sanitaire de la division est excellent; 
j'ai très-peu de malades. Le soldat est animé des 
meilleures dispositions, plein d'entrain et de 
gailé. » 

L'Invalide russe a publié, sur la même expédi
tion', un rapport du général Wrangel qui comman
dait les Russes. Il ne diffère pas, dans les résul
tats généraux, de celui du général d'Autemarre. 

L'évacuation d'Anapa, que (ouïes les relations 
représentaient comme bien fortifiée, semble prou
ver que les Russes, ou se démoralisent, ou qu'ils 
vont concentrer toutes leurs ressources sur Pc-
rékop. 

Une dépêche de Trieste confirme les change-
mens qui ont eu lieu à Conslantinople. Le capi-
tan-pacha a bien été révoqué de ses fonctions. 
Mèhértiel-Keprésli-Pacha le remplace. Ce ministre 
cl celui de la guerre appartiennent au \ièux parti 
turc, ci ces nouveaux changements dans la com
position du ministère ottoman sont attribués, 
comme je vous le disais, à l'influence de lord 
Slralford dé Rcdcliffe, se vengeant de M. Benè-
deltii ' "'.. 

Le bruit était répandu a Conslantinople qu'Aali-
Pacha n'était plus grand visir. 

Les nouvelles de Brousse porlenl que. dans la 
nuit du 29 mai, il y a eu un nouveau tremblement 
de terre, qui a causé des dégâts considérables : 8 
mille personnes se trouvaient sans abri. Abd-el-
Kader était venu a Conslantinople. 

L'empereur François-Joseph est parti le 12au 
soir pour la Gallicie, où il va passer les troupes 
autrichiennes en revue. On annoncé que son ab
sence sera de quatre semaines. Quelques-uns par
lent d'une entrevue avec lé roi de Pusse. 

A Madrid, le gouvernement a reçu une dépêche 
qui annonce la défaite complète des factieux. 

ôh parle toujours de perles considérables à 1 'at
taque du'mamelon Vert, et on les fixe à 4000 
hommes lues ou blessés : lé général Levaillant 
serait au nombre des tués. Toutefois le gouverne
ment ne publie rien, et je crois qu'il ne veut rien 
faire connaître a Cet égard. Il se contente de 
constater nos succès, qui sont des plus réels, et à 
ce point de vue la joie estgrande aux Tuileries. 
On y est convaincu que l'expédition de Kertch, 
renforcée des troupes tirées de Conslantinople est 
enroule maintenant pour Pérékop, et que, si ce 
point est emporté,' les Russes de la Crimée sont 
absolument perdus. Ce plan parait même beau
coup plus assuré que celui de l'assaut, bien qu'on 
s'attende d'un moment ù l'autre à la prise de la 
tour de Malàkhpff, 
.'im v- ..:;! ' Angleterre."'. 

La'discussion sur la direction de la guerre a été 
reprise dans la Chambre des Communes; de nom
breux orateurs ont parlé pour et contre. Lord 
John Russell, dans lé cours de la discussion, a 
été accusé d'avoir fait échouer les négociations 
dé Vienne. 

Le gouvernement a défendu sa conduite, en re
jetant sur les refus de la Russie la cause de l'in
succès des négociations. 

L'amendement suivant de sir F. Baring a été 
adopté au bruit des applaudissemens de la Cham-

« Celte Chambre làyarit vu avec regret que les 
conférences de Vienne n'ont point amené la fin 
des hostilités, croit de son' devoir de déclarer 
qu'elle appuiera de tout son pouvoir S. M. dans 
la poursuite de la guerre. i> 

Ita l ie . 
Turin, 12 juin. ~ J'apprends à l'instant même un 

bien triste événement :'le ministère vient de. rece
voir; parle télégraphe, la nouvelle de la mort à 
Balaclava du lieutenant-général Alexandre de La 
Marmora, i'rèrë du général' en chef de l'armée, 
Alphonse de Là Marmora. Alexandre de La Mar
mora était déjà malade à son départ pour"là*Cfi-
ihéè, àii'il.àvaît'ieÛ"éctué malgré les sollicitations 
dèlà'famifl^efl'l n'est que trop probable que les 
fatigues du voyage et du. débarquement auront 
p'rèVipiïëte m'ai 'et aiibbhè sy'fihl'Ate'cAleiapHrè 
de La Marmora disparaît un homme aussi émi-
rïcnl par sa capacité que par son dévouement au 
pays cl la cause de l'indépendance italienne, pour 

laquelle il avait versé son sang sur le champ de la 
bataille de Goïto. 

Savoie. — On annonce que les jeux d'Amphion, 
sur le lac Léman, ont été fermés par l'autorité, sur 
un ordre émanant directement du ministère. Les 
motifs de cette mesure paraissent élrc des plain
tes au sujet de f ils que l'on dit graves et qui se
raient dans ce moment déférés à la justice. 

La question des jeux est du reste débattue d'u
ne manière générale, dans ce moment, dans les 
Etals-Sardes : différentes publications se sont oc
cupées de ce sujet, cl un journal lrès-lavorab!e au 
ministère, il Piemonte, a pris itarli avec une grande 
vigueur contre les jeux, qui sont, on le sait, un 
des appâts offerts aux .étrangers tant dans les lo
calités de bains qu'à Mcé'èt ailleurs: On n'est pas 
éloigné de croire quelles jeux pourraient être, 
dans les Etals-Sardes, l'objet d'une mesure géné
rale. 

Mer Baltique. 
On écrit de Saint Pctersbourg, le 31 mai, au 

Nouvelliste de Hambourg : 
a La proximité de la flotte ennemie commence 

à produire une grande inquiétude et.une grande 
agitation dans la ville. Par suite, le gouverneur 
militaire a jugé à propos de publier de courts 
bulletins officiels sur les muuvcutens de la flotte. 
On a publié jusqu'ici les bulletins suivans : 

1° « Le gouverneur général militaire de Cron-
sladl, l'ingénieur général Dahn, annonce que dans 
la soirée du la mai, la flotte ennemie, composée 
de quinze vaisseaux à hélice, d'une corvette, de 
deux vapeurs et sept chaloupés canonnières, a 
mouillé a Dolgsi-Noss, à proximité de Krasnaya-
Goika. Tout éat, pour le mieux à Cronstadt. » 

2° Dépêche télégraphique de Krasuaya-Gorka, 
du 20 mai: 

« La flotte ennemie est à l'ancre; elle se com
pose de treize vaisseaux de ligne a hélice, d'une 
frégate, de quatre vapeurs et de sept chaloupes 
canonnières. 

« Ou écrit d'Helsingsfors, le 22 mai, qu'on a vu 
le 12, en,mer, trois bâtiments qui se sont dirigés 
vers la petite ile de Grogar, anciennement la sta
tion du phare. On a pu distinguer que ces bâli-
mens étaient une frégate de 53 canons, une cor
vette de 32 et un petit vapeur à roues. Ils firent 
des signaux et furent rejoints plus tard par un 
quatrième bâtiment. Ils ont soudé la mçr, puis 
sont partis le soir dans la direction de Rëvel. » 

Le Morning-Herald a reçu la note suivante du 
golfe de Finlande: • 

A 16 milles en Vue de Cronstadt; le 28 mai. 
« L'Orion vient de faire une reconnaissance; il 

rapporte que l'escadre russe de Cronstadt se com
pose de G vaisseaux de ligne 'prêts à entrer en 
mer, 6 a peu près démontés, 13 qui ont' l'air d'a
voir été convertis eu bàlteriés (luttantes, 8 gros 
bateaux a vapeur, et un grand nombre de chalou
pes canonnières (on n'a pu les compter), a 

, ; , , j _ , . . , , . , . .: : . ' . i : i , ; . • ;•- •:'",••:• •>:; J O R I S , g é r a n t . 

de fr. 57,261,547 12 cent., dont fr. 4,594,326 33 c. 
en Suisse el en Allemagne, dont fr. 1,338 83 cent, 
en Valais. ' : 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec la promptitude et la loyauté qui lui 
ont toujours valu la confiance publique, la Com
pagnie française du Phénix forme un fonds de ré-
seserve qui au 31 décembre 1854 était de 

fr. 3,079,267 48 
A celte garantie spéciale el à 

celle du fonds social entière
ment réalise de 4,000,000 — 

Il faut ajouter les primes à re
cevoir du 1er janvier au 31 dé
cembre 1855 et années suivait- '. 
les, dont le montant s'élève à 
plus de . . . . . . . . _. 17,000,000 — 

Total. Fr. 24,079,267 48 

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité 
les comptes du deuxième semestre 1854, qui leur 
ont été soumis dans cette séance. 

La Compagnie a payé au mois de janvier de 
celle année-ci à deux incendies à Moulhey fr. 
5,715, depuis qu'elle opère en Valais, elle a été 
obligé de livrer plus d'argent pour régler des si
nistres dans le canton qu'elle n'en a relire: 

Sont chargés de les représenter : 
MM. l'avocat Antoine Ribordy, a Sion; 

le lieutenant Pierre Brindlen, à Brigue; 
le juge Louis Gay, à Martigny-Bourg; 

. . Ernest Robalel, au Bouveret ; et 
Gustave de Werra, à Si-Maurice, qui en 
est l'agent général. 

EXPOSITION DE TABLEAUX 
A LAUSANNE. 

Le 15 août 1855 une exposition de tableaux 
sera ouverte en celle ville, elle durera environ un 
mois. En conséquence, tous les artistes et ama
teurs, tant Suisses qu'étrangers, sont invités à 
vouloir bien concourir à l'embellir. • " 

Les tableaux à exposer devront êlre rendus à 
Lausanne du 20 juillet au 5 août au plus: tard et 
êlre adressés , . 

à l'exposition des tableaux-à Lausanne. 
Les tableaux qui auraient déjà figuré dans l'une 

des précédentes expositions de Lausanne, ne se
ront plus admis, i . -

Les personnes1 qui désireraient de plus amples 
informations, sont priées de's'adresser au sous
signé qui s'empressera de donner tous les rensei-
gnemens que l'on pourrait désirer. 

Lausanne, le 30 mai 1855. 
:J. J.-P.F. CHALLAND-SCHOLTEN, 

Secrétaire-caissier de la section de peinture de là 
• • f ' Sociitt artistique et littéraire de Lausanne. 

ANNONCES. 
AVIS «ICIEti 

. En vente chez lesfécoveurs de districts; 
1° Des exemplaires de la loi, du règlement avec 

le guide du garde-forestier, cl un tableau analyti
que, renfermant les élèiiieijs principaux de phy
siologie forestière, appliquée en Valais, pour le 
prix,.de 50 centimes l'exemplaire. iu . • ,.. 

2° Des tables de réduction des bois ronds, à l'u
sage des commerçans et des propriétaires de bois, 
au prix de 30 cent, l'exemplaire. , j , , , 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 

le 3 mai dernier, dans l'hôtel de la Compagnie, 
rue de Provence; n° W>•<:••'• ••'•'•'>• 

'Les valeurs assurées par elle, à celte époque, 
s'élevaient à 3,965 million», déduction faite des 
risques èleints ou annules. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé pour dommages d'incendie, la somme 

Aux Aubergistes, Cafetiers, 
., Propriétaires, .&*. V '•'.. 

Si vous voulez vous-mêmes fabriquer sans pei
ne l'eau de soude, l'eau de Seltz, la limonade ga
zeuse, les vins mousseux, etc., les avoir .le bonne 
qualité cl à des prix excessivement réduits; adres
sez-vous au bureau des produits chimiques universels, 
à Plainpalais, N° 985, près de Genèvei 

Le secret de fabriquer toutes les boissons ga
zeuses et les vjns mousseux, vous sera délivré 
contre le dépôt de 25 francs qui vous seront ren
dus, si le succès ne répond pas amplement a votre 
attente et après plusieurs expériences. ••".'";;" 

AVIS. 
' J.-M. Tàmini. entrepreneur à St-Lconartf, (ait 

vendable, à l'enchère publique, qui aura, lieu le 
24 dé ce mois, à 1 heure de relevée, à* l'auberge 
du Pont, au dit lieu, la prédite auberge el dépen 
dances, ainsi qu'une autre maison au même lieu, 
près du .pont, autrefois dite f auberge des trpil 
lièvres.1 ' '". , '' .'.,', . . ',.'.. 

:Les 'conditions, très-favorables, seront lues 
louverltire de I enchère. , fc -" , 

SION. — IMPRIMERIE DE RACB I0R. 




