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du 23 mai an 7 juin, et, en 1857, du 22 mai an 
6 juin. 

La première division de cet arrêté concerne les 
animaux reproducteurs et la répartition en classes 
des primes à distribuer pour la race bovine. Ces 
classes sont nombreuses; nous ne citerons que la 
7e qui concerne les races fribourgeoises, bernoi
ses et analogues, et la 8e comprenant la race de 
Schwylz et analogues. 

7e catégorie (races fribourgeoises, bernoises et 
analogues), pour les mâles, 1" prix fr. 900; 2e prix 
fr. 700 ; 3« prix fr. 600 ; 4<> prix fr. 400 ; total fr. 
3700. — Pour les femelles, 1" prix fr. 600; 2° prix 
fr. 500 ; 3* prix fr. 400 ; 4e prix fr. 300. 

La 8e catégorie (comprenant la race de Schwylz 
et analogues) possède le même nombre de primes 
ayant la même valeur. 

Pour être admis à concourir à l'exposition de 
1856, les animaux reproducteurs tnàles des espè
ces bovines et ovines devront être nés avant le 
1er mai 1855 ; les femelles avant le 1er novem
bre 1854. 

Le concours comprend en même temps une 
exposition d'instruments, machines, ustensiles et 
appareils agricoles étrangers et français, servant, 
soit à la préparation, à la culture et à l'ensemen
cement du sol, soit à la récolte, au transport, à la 
préparation des produits, suit aux divers usages 
agricoles. Nous remarquons parmi les prix attri
bués à cette division ; un de fr. 500 ponr la meil
leure machine a moisonner les céréales; un de fr. 
400 pour une dite à faucher les prairies naturel
les ou artificielles ; une série de prix de fr. 250 
pour les meilleurs rouleaux et semoirs, machines 
à battre ; des prix de fr. 150 et audessous pour 
des charrues, herses, houes, cxlirpateurs, coupe-
racines, etc. 

Une autre division concerne les produits agri
coles, étrangers et français. 

Les dispositions générales de cet arrêté sont les 

*«3WTeN tre-rsL AÏS. 
/ 

Election du A novembre d'an député an 
Censetl national. 

M. le Dr Glaivaz avait d'abord décliné sa can
didature par des considérations d'une délica
tesse peut-être exagérée. 

Cet honorable citoyen est définitivement 
maintenu comme candidat au Conseil national.. 

• ù. ' îrm^* 

Nous avons déjà manifesté dans les colonnes 
de notre journal le regret que nous éprouvions 
de ne pas voir figurer, à l'Exposition univer
selle qui attire l'univers entier à Paris, quel
ques produits remarquables du sol valaisan. Il 
suffit de jeter un seul coup-d'œil sur les échan
tillons qui ont été envoyés des diverses parties 
du monde pour se convaincre que notre pays 
n'aurait rien eu à perdre à être mis en parallèle 
avec les pays les plus remarquables pour la 
bonté et la beauté des produits agricoles. Ja
mais une occasion aussi favorable ne pouvait se 
présenter pour faire coimaître-à fEnTope éton
née les vins remarquables qu'on récolte aux 
pieds de nos collines, à quelques centaines de 
mètres au-dessous des neiges éternelles. Nos 
maïs, surtout, eussent vivement attiré l'attention 
des connaisseurs, car les plus beaux pivots qui 
figurent à l'Exposition ne valent pas ceux qui 
sont récoltés par nos cultivateurs les plus né-
gligens. Nous pourrions en dire autant de quel
ques autres produits de la nature qui eussent 
figuré avec honneur dans cet immense marché 
du monde. 

Mais le Valais n'a absolument rien envoyé à 
l'Exposition. Nous ne savons si nous devons 
attribuer cette abstention complète à l'apathie 
qui nous est si souvent reprochée, ou plutôt à 

iur le» trembletnen» de terre reatett-
'«« en Valait en 1855, du *5 juillet à 
cette date, 

, par H. le chanoine M O N . 

AVERTISSEMENT. 

Cette note n'est qu'un extrait du journal des 
secousses et des détonations observées en Valais, 
et surtout à Viége, durant l'époque précitée. 

En la publiant à part et avant le compte-rendu 
des autres observations faites sur ce désastreux 
phénomène, sur lequel quelques réflexions ont 
para dans le cahier de semplembre 1855 des Ar
chives des sciences physiques et naturelles de la Bibl. 
Univ. de Genève, en a eu l'intention d'engager les 
personnes qui ont eu occasion d'observer de près 
le phénomène, de nous communiquer les détails 
qui nous ont échappé, et de répondre en même 
temps aux vœux des savans qui vouent leur gé
nie et leur temps aux laborieuses recherches 
qu'exige l'étude approfondie des mystérieux agens 
dont la puissance a donné à notre globe son re
lief actuel, et ne cessent de se manifester tour à 

une modestie mal placée en cette circonstance. 
Nos voisins du canton de Vaudto'out pas été si 
modestes, et nous trouvons qu'ils ont eu raison. 
Ils ont envoyé à Paris des échantillons de tous 
leurs crûs, jusqu'aux plus médiocres-

Le Valais avait déjà manqué à l'appel qui a 
été adressé par le gouvernement français à nos 
éleveurs de bestiaux. Nous savons bien que no
tre canton n'est pas précisément celui qui brille 
le plus par la beauté et surtout par la grosseur 
de ses races, mais nous erpyons cependant que 
quelques-unes de nos espèces' bovines attire
raient l'attention des connaisseurs par leurs 
excellentes qualités. Certes^ si tes vaches de la 
vallée de Conçues se vendent à des prix fabu
leux, en dehors de toute proportion avec leur 
taille, cela doit certainement tenir à quelque 
qualité particulière qui les fait préférer, à prix 
égal, à d'autres espèces beaucoup plus grosses. 
Nous pourrions en dire autant de quelques-
unes de nos espèces chevalines. 

Nous avons donc laissé échapper cette excel
lente occasion sans en profiter, mais nous es
pérons qu'il n'en sera pas éternellement ainsi. 
Sans attendre l'Exposition qui doit s'ouvrir dans 
la capitale de l'empire autrichien en 1859, une 
nouvelle occasion de réparer notre négligence 
se présentera dans le courant de l'année pro
chaine. 

Le ministre de France près la Confédération 
suisse a bien voulu nous communiquer l'arrêté 
ministériel du 2 juin 1855 qui fixe le programme 
des concours agricoles qui auront lieu à Paris en 
1856 et 1857. 

L'art. 1er de l'arrêté porte qu'un concours uni
versel d'animaux reproducteurs, mâles et femel
les, étrangers et français, des espèces bovines, 
ovines et porcines, d'animaux domestiques di
vers, de volaille, etc., aura lieu à Paris, en 1856, 

tour. sur divers points, en y changeant le niveau 
du sol et en bouleversant les cites 

Viège est la seule localité d'où les observations 
nous aient été régulièrement transmises. Nous en 
sommes surtout redevable à l'obligeance de M. 
le chanoine Stoffel, curé de ce bourg, et à M. le 
préfet A. fiurgener. •• :: ?.v ' 

Les rapports adressés au gouvernement du Va
lais par M. le professeur Morjot et M. l'ingénieur 
Gerlach, contiennent un recueil des observations 
faites du 25 juillet au,4 août. Les notes commu
niquées par M. le président F-.de Torrenlé et par 
plusieurs autres personnes,, et enfin les recher
ches que j'ai faites plus tard sur les lieux dévastés, 
ont servi à compléter le journal. 

Durant certains jours, les observations ont été 
faites simultanément par diverses personnes pla
cées sur des points différens. Cette circonstance, 
et le fait que les détonations ont été plus distinc
tement entendues dans la campagne, tandis que 
les secousses se faisaient plus vivement ressentir 
dans les habitations, font comprendre que le nom
bre des secousses indiquées est fréquemment au-
dessous de la réalité et qu'il y à une assez grande 
différence dans l'appréciation de leur intensité. 

Les secousses sont indiquées approximative

ment, d'abord parce que nos horloges publiques 
n'indiquent que par exception l'heure précise, et 
que c'est sur ces indications que les montres,sont 
habituellement réglées ; puis, par la raison qu'au 
milieu de ces effrayantes scènes l'attention a été 
détournée par l'instinct de sa conservation. 

En désignant les mouvemens divers que le sol 
et les bâtimens ont éprouvés, les mots : secousse, 
balancement, oscillation et frémissement indiquent les 
divers degrés d'intensité et de rapidité de succes
sion des commotions. 

Les bruits souterrains qui se sont fait entendre 
sont fort difficiles à exprimer. Voici à peu près lo 
sens des expressions dont on s'est servi. La déto
nation rappelle nn coup de canon; forte, elle a 
paru verticale; faible, venir d'une distance hori
zontale ou oblique pins ou moins considérable. 
Le roulement désigne une succession rapide de dé
tonations encore distinctes ; le bruit sourd, un rou
lement produit par des détonations, qui se con
fondent et se couvrent les.unes les autres; enfin le 
bruissement, un bruit semblable à celui que produit 
le vol d'un grand oiseau de proie ou un vent 
violent passant sur la campagne. — Le,bruit sourd 
entendu dans les maisons n'est qu'un bruisse
ment en plein air. ; ?iii.::i 
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mêmes que celles qui ont été prises pour le con
cours de 1855. 

éloge de cette production artistique, qui a aussi 
été traduite en français. 

Le Département de l'Intérieur a adressé la cir
culaire suivante à MM. les préfets de district : 

Monsieur le Préfet, 
Je TOUS prie de vouloir bien me fournir pour 

le Ier décembre prochain les renseignemens sui
vons : 

1° Quelle est la toise en usage dans chacune 
des communes de votre district ? 

2° Quelle est la contenance employée dans l'é
valuation des surfaces agraires : 

a) pour les vignes ; ' 
b) pour les champs; 
c) pour les prés ; 
d) pour les jardins. 

Les réponses à ces questions se feront commo
dément en remplissant les blancs du tableau ci-
joint. L'exemple inscrit en tête du tableau indique 
la forme des réponses à enregistrer. 

Lorsque la mesure usitée pour les matières se 
ches (grains, etc.), différera du fichelin de Sion, 
vous voudrez bien l'indiquer dans la colonne 
d'observations. De même si les prix des biens se 
valuent en une autre monnaie que le franc fédé
ral, ce fait devra être mentionné dans la même 
colonne. 

y 

Le 25 de ce mois, à 8 henres 15 minutes du 
soir, on a ressenti a Viége deux nouvelles se
cousses de tremblement de terre, accompagnées 
de détonations, durant l'intervalle de 3 minutes ; 
une autre secousse a été ressentie à 11 heures de 
la même nuit. 

A la date du 28, on signale deux petites secous
ses pendant le jour, et une légère à minuit; mais 
par contre de nombreuses détonations se sont fait 
entendre jusqu'au matin. 

Les pluies abondantes qui tombent depuis quel
que temps pénétrent à travers les toits et les nom
breuses crevasses des maisons endommagées. Les 
murs et les rochers s'écroulent; ce n'est qu'avec 
beaucoup d'inquiétude que l'on se met en route 
pour Si-Nicolas; cependant l'on n'a eu encore au
cun accident grave à déplorer. 

Un morceau de poésie dû à l'inspiration du Dr 

Wilhelm, et mis eu musique pour une voix, avec 
accompagnement de piano, par Ferdinand Huber, 
est mis en vente chez F.-J. Rolhlin, à Berne, au 
profit des victimes du tremblement de terre du 
Haut-Valais. Les journaux font le plus grand 

Je termine enfin ces explications par la remar
que, que j'ai inséré dans la note suivante quel
ques observations qui ne sont peut-être pas à leur 
place, mais qui sont destinées à diminuer l'ari
dité que présente nécessairement une simple énu-
mération d'heures, de secousses et de détona
tions. 

Juillet. — Le 25, vers une heure moins quel
ques minutes du soir, à Viège, première et désas
treuse secousse accompagnée d'une détonation 
forte et presque simultanée. Cinq minutes plus 
tard commencèrent les détonations qui continuè
rent, avec ou sans secousses, à peu près de quart-
d'heure en quart-d'heure, jusqu'au lendemain. Le 
matin, il était tombé quelques gouttes de pluie, 
l'atmosphère pesait lourdement, quelques brouil
lards étaient suspendus aux parois des mon
tagnes. 

Les localités où cette secousse causa le plus de 
ravages sont: Viége, Visperterbinnen, Stalden, 
St-Nicolas, Tœrbel, Zeneggen, Bùrchen, Unter-
bœcb, Eischol, Vissoye (Val. Annivier), d'une part, 
et de l'autre Brigue, Gliss, Naters, Mund et Ra ro
gne. A une distance plus grande de Viége, p. ex. 
en Conches, à Zermatten, à Sion et même à St-
Maurice, il y a eu des cheminées renversées et 
des murs lézardés. 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE* 

Quatrième article. 
I. 
Sion, 27 octobre 1855. 

Un seul changement radical nous parait néces
saire pour combler les lacunes que nous avons 
signalées dans la direction des affaires publiques, 
au point de vue de l'éducation primaire et pour 
assurer, avec le temps, l'avenir de notre école 
normale. 

La loi de 1849 dit, que* nul ne peut professer 
en Valais sans un brevet de capacité, » Elle ajou
te, a ou sans une autorisation du Département de 
l'Instruction publique, D 

Effaçons de notre Code ce dernier alinéa de la 
loi; biffons cette distinction, cette faveur; exi
geons au contraire que tout valaisan qui veut se 
vouer à l'instruction de la jeunesse soit soumis 
aux exigences de l'examen, sans égard de per
sonne, de famille ou de protection, et le progrès 
de l'intelligence humaine et des idées de saine 
morale est assuré dans, notre pays. Oui,, enlevons 
au pouvoir cette arme à deux tranchans, qu'on 
nous permette cette expression impropre, ce faux 
bruyant déposé entre les mains du chef du Dé 
parlement que cela concerne, pour lui permettre 
de consentir aux caprices d'une municipalité de 
village ou d'en ratifier les turpitudes. 

Nous parlons ici sans désignation de lieu et de 
personne, comme sans allusion aucune envers 
qui que ce soit : nous supposons seulement un 
cas possible, probable même et qui a dû ou doit 
nécessairement se rencontrer en présence de res
trictions législatives sur la matière. 

Qu'on ajoute un article additionuel à la loi qui 
nous régit, fixant par catégories, baisées sur l'im
portance et d'après les revenus dont dispose 
l'administration locale, à laquelle la loi laisse le 
choix des maîtres et des maîtresses d'école, et 
qu'il ne soit pas permis d'en dépasser le minimum; 
afin qu'on ne voie plus à l'avenir le spectacle de 
ces marché* vraiment honteux, pour ceux qui les 
proposent et pour ceux qui y souscrivent. Pour 
l'honneur de notre pays, nous voulons que nos 
régens ainsi que nos institutrices soient désor
mais a l'abri des premières nécessités de la vie et 
qu'ils aient au moins un gîte et du pain pour 
prix des lumières qu'ils krépandent sur la tête de 
nos enfans I 

Il n'y a que quelques jours que nous lisions 

A Viége, Stalden et St-Nicolas la secousse a 
paru presque verticale; cependant les croix qui 
surmontaient les flèches des clochers ont été je
tées à distance; ce fait et l'ordre dans lequel les 
blocs de rochers se sont précipités des hauteurs 
qui dominent ces lieux prouvent que la secousse 
y a été latérale et dirigée du midi au nord. La di
rection parait avoir-suivi un-sens opposé entre. 
Si-Nicolas et Zermatten, et de Viége a Mœrell. De 
Viége à Martigny elle a été de E. à 0 . Dans tou
tes les parties du pays, et même à une assez 
grande distance hors du pays, la directiou a été 
parallèle aux vallées.* 

Les plus hautes montagnes situées dans le cer
cle d'action du phénomène en ont subi l'effet. 
D'énormes blocs de glacé se sont précipites des 
glaciers du Mont-Rose, une paroi de rochers s'est 
détachée du sommet du Mont-Cervin, et au Saint-
Bernard la secousse fut aussi sensible qu'à Mar
tigny. 

La secousse de 1 heure fut ressentie dans toute 
la Suisse, dans la Lombardie et dans le Piémont 
jusqu'à Gênes, dans les villes.françaises situées 
près du Jura et des Vosges, enfin dans le grand-
duché de Baden, dans les royaumes de Wurtem
berg et de Bavière. 

dans le petit journal dont nous avons déjà entre
tenu nos lecteurs, qu'en Valais, la position d'un 
manœuvre et d'un ouvrier de campagne était pré
férable, sous plus d'un rapport, au sort des maî
tres et des maîtresses d'école dans certaines loca
lités de la plaine et de la montagne. Nous rougis
sons en songeant au jugement que les généra-
lions qui nous suivront porteront un jour sur la 
valeur de nos institutions en recueillant ces tris
tes vérités. 

Que la durée de Yécole normale soit de six 
mois ou d'un an au moins, au lieu d'une réunion 
de quelques semaines seulement, ainsi que cela se 
pratique dans les cantons voisins, parce qu'il est 
matériellement impossible, dans un si court es
pace de temps, de former des instituteurs ou de» 
institutrices capables d'enseigner à leur tour et 
possédant les connaissances et la méthode néces
saires, eussent-ils d'ailleurs la plus grande apti
tude désirable et les meilleures dispositions pos
sibles. Dans certains pays, plus riches et plus 
prospères que le nôtre, on exigé des aspirans 
aux fonctions de l'enseignement les connaissance» 
les plus variées et la durée des cours dé l'école 
normale est de deux à trois ans au moins.' 

Dans certains cantons suisses, la fréquentation 
de l'école est obligatoire pour quiconque veut 
professer, et nul ne, peut enseigner sans avoir 
préalablement obtenu sou diplôme ou son brevet. 

Nous n'allons pas aussi loin. Quelque rigoureu
ses que nos exigences puissent paraître aux yeux 
de certaines personnes, nous nous bornons néan
moins à demander qu'il soit statué que les muni
cipalités ne pourront disposer à l'avenir que des 
régens ou des institutrices brevetés, ayant subi, 
non |e cours complet, mais les examens obliga
toires à l'école normale, et que le Département 
lui-même ne puisse déroger ou se soustraire à 
ces prescriptions. ;i;,., 

Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'avec de» 
dispositions pareilles, on ne trouverait pas de 
personnes capables et dévouées qui voulussent se 
soumettre à la rigueur de nos demandes? Nous 
pensons le contraire et nous sommes assuré» que; 
loin de nuire à l'institution que nous défendons, 
la consécration de ce principe serait un nouvel 
élément de vie et de jeunesse dans le perfection
nement de nos écoles. Refuser de consentir à lai 
loi ce serait trop évidemment faire voir à chacun, 
le degré de ses prétentions et donner à tous, au 
premier comme au dernier, le droit de suspecter 
votre zèle et vos talens. Rien de. plus simple au 
monde que ce raisonnement. Et sans diminuer en 

Nous ajoutons quelques détails qui intéressent 
la science. 

La première secousse fut suivie à Stalden, en
viron 20 minutes plus tard, d'uce aulrc secousse 
violenté et avec forte détonation, el de plusieurs 
faibles détonations dans la soirée. 

A Si-Nicolas, cette première secousse et déto
nation fut suivie durant à peu près deux minute» 
d'une rapide succession de détonations, produi
sant l'effet d'un feu roulant. Dès-lors, jusqu'à la 
nuit, secousses, sans détonation, de 5 en 5 mi- ; 
nutes. n 

ARanda, la détonation précéda distinctement 
la grande secousse; celle-ci fut suivie de 5 à 6 
autres à 5 m. d'intervalle, et dont la premier? 
fut seule suivie d'une détonation. 

A Zermatten, la première secousse fut accom
pagnée d'un roulement sourd, à 1 1/2 heure on j 
a ressenti une faible secousse, et une troisième 
bientôt après, les deux sans bruit souterrain.. ; 

A Rarogne, on parait avoir ressenti les mêmes 
secousses et entendu les mêmes détonations qu'à 
Viége, mais les dernières paraissaient arriver de j 
la direction de Viége. !';;' 

(La mite au prochain N°.) 
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rien le mérite réel et les véritables services que 
rendent le plus grand nombre de nos instituteurs 
de la jeunesse, nous croyons cependant qu'il est 
peu digne de la part d'une administration locale 
de venir chaque année implorer le bon vouloir 
et le noble dévoùment de quelques âmes généreu
ses qui veulent bien consentir à se charger de l'é
ducation l r e de nos familles, dans l'unique fin de 
leur donner de bons principes et une éducation vrai
ment chrétienne. Autant que qui que ce soit nous 
comprenons les services rendus et le dévoù
ment désintéressé dans un moment d'action, mais 
de ces abnégations personnelles, de ces dévoû-
mens continus, de ces sacrifices d'amour-propre 
et de préventions peut-être, nous ne les accep
tons pas. Aussi bien que personne nous voulons 
une base solide et religieuse dans la culture du 
jeune-âge; nous voulons que nos enfans reçoi
vent après les premiers soins de leurs mères les 
précieux germes d'une éducation morale et riche 
de bons exemples; mais de ces paroles à double 
sens, de ces phrases de parade, de ces distinctions 
civiles et religieuses entre des concitoyens et des 
enfans d'une même commune ou d'une même 
cité, nous les repoussons avec force et les ren
voyons à qui les a prononcées. 

Que la loi fixe le «ombre des régens qui peu
vent être employés par les communes et déter
mine l'emploi et les attributions : qu'il y ait dans 
chaque village une école séparée pour les Giles et 
les garçons, et.que chacune d'elle soit desservie 
par un instituteur breveté ou par une institutrice 
capable. Nous savons bien qu'on nous repondra 
<jue cette disposition serait d'une exécution diffi
cile, sinon impossible dans quelques localités de 
la montagne, mais nous voudrions au moins 
qu'elle s'exécutât dans les districts où le person
nel réunissant ces deux avantages a toutes les gâ
tant/es désirables sous d'autres.japporls ne lait 
pas défaut. Combien de jeunes aspirans se fe
raient inscrire sur les rôles du Département, lors
qu'ils sauraient que le mérite seul est un titre 
exigé et une recommandation nécessaire. 

Voilà pourquoi nous désirons aussi qu'on aug
mente le traitement des instituteurs publics, afin 
que la gêne d'une famille ou l'embarras d'un de 
ses membres ne soit plus à l'avenir uu obstacle 
insurmontable pour arriver à l'enseignement de 
nos écoles primaires, • :. 

II. 
Telles sont en terminant les principales modifi

cations que nous supposons être utiles au perfec
tionnement de l'édifice scolaire sur lequel nous 
fondons nos plus belles espérances pour le bien 
du pays. Son bonheur, son avancement dans la 
voie d'un progrès, vrai, réel et religieux avant 
tout, sera toujours l'objet de nos désirs et notre 
orgueil. J.-B. C. 

partant de Dôle à 10 heures du matin et arrivera 
à Paris vers 6 heures 35 minutes. 

En outre, le courrier partant à 8 heures du soir 
de Lausanne, se joindra à Pontarlier avec la voi
ture venant de Neuchâtel et de là sera continué 
sur Dôle; Lausanne ainsi que Neuchâtel et Berne 
auront donc deux services par jour pour Paris. 

De Lausanne à Paris la route-se fera en 26 heu
res et le retour en 22 heures; de Berne à Paris en 
30 heures et de Paris à Berne en 26 heures. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Sur les nouvelles relations postales avec Dôlo, 

nous obtenons, dit lé Bund, de source certaine les 
renseignemens suivans. Ensuite de la convention 
conclue dans le mois de mai écoulé par les délé
gués du Département fédéral des postés, M. l'ins
pecteur de cours Romodi et M. Jeanrenaud, di
recteur' des Postes à Neuchâtel, avec le conseil 
d'administration de la société de chemin de fer 
Paris-Lyon, les postes suisses parlant de Lau
sanne, Neuchâtel et Berne vont jusqu'à Dôle où 
elles coïncident avec les trains exprès de Dôle à 
Paris; ' • \ • : '•'• 
. La voilure parlant de Lausanne à 4 heures du 
matin coïncidera avec le train partant le soir à 8 
heures 45 minutes de Dôle et arrivera à Paris à 5 
heures du matin. La voilure partant de Berne à 1 
heure de l'après-midi et de Neuchâtel à 6 heures 
30 minutes du soir correspondra avec le train 

Le Conseil fédéral a approuvé la nouvelle or
ganisation militaire du canlon dé Schaffhouse. 

Le canton de Soleure, comme celui d'Argovie, 
ne votera pas, à la conférence du 19 novembre, 
le projet de correction des eaax du Jura proposé 
par les experts fédéraux : il veut l'exécution du 
plan La Nicca. 

En date du 15 courant, le gouvernement sarde 
a notifié la ratification de la convention conclue 
le 11 août 1853 avec les Etats de Vaud et du Va
lais pour la construction d'une roule sur le Grand 
St-Bernard au moyen d'un tunnel par le col de 
Menouve ; le cahier des charges de l'entreprise a 
été accepté, et la convention sera soumise à l'ap
probation définitive du parlement convoqué pour 
le 12 novembre prochain. 

En attendant, le Conseil fédéral a transmis les 
pièces aux gouvernemens de Vaud et du Valais, 
lesquels ont été invites à ratifier le cahier des 
charges en vue de la mise au concours pour l'e
xécution du tunnel, et à désigner un ingénieur, 
ainsi que les membres de la commission mixte 
chargée de la direction et de la surveillance des 
travaux. 

On écrit de Rome à la Presse qu'un bataillon 
suisse de 1000 hommes vient de remplacer celui 
des chasseurs pontificaux, dans lequel la police a 
fait quelques arrestations. Le correspondant ajoute 
que celte admission des Suisses dans la capi
tale, qui n'avait pas encore <JU- lieu depuis 1849, 
présentera un inconvénient très grave, en raison 
de ce que tous ces militaires ne sont pas catholi
ques, les recruteurs ne s'étant pas montrés diffi
ciles à cet égard. C'est pour cela que le général 
Kalbermatten les a toujours tenus en garnison 
loin de Rome. A présent, ils vont être obligés de 
prendre part à bien des cérémonies religieuses, 
de fréquenter les sacremens, el l'on conçoit, dit 
le correspondant, quel scandale ce sera quand on 
saura que ce sont des réformés. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La douane de Berlhoud fournit des 
renseignemens intéressans sur l'augmentation 
progressive de la fabrique des, fromages dans 
l'Emmenthal et sur leur exportation : 

L'an 1820, il en passa par celte douane, 8,000 q. 
L'an 1840, » 12,000 
L'an 1850, » 22,000 
L'an 1854, . : . ; * • • r 25,000 
Qn voit que dans un laps de 35 ans la quantité 

s'est triplée, et que l'augmentation a eu lieu sur
tout depuis que tes fromageries de société ou par 
actions ont été établies. -..H' 

— L'élément libéral qui avait un peu souffert 
depuis quelques années, se renforce tous les jours 
davantage dans le seindtt{$îrnnd Conseil bernois. 
Deux membres, dont Irurt décédé et l'autre démis
sionnaire , appartenant au parti conservateur, 
viennent d'être remplacés par deux candidats 
professant des idées libérales. : 

ZURICH. — Le Grand-Conseil de Zurich a 
remplacé M. Escher dans ses fonctions de con
seiller d'Etat par M. Hùni Slettler, fabricant de 
soieries, par 107 voix sur 203 votans. M. Dubs a 
été nommé président du Conseil d'Etat par 107 
voix sur 199 votans. 

— \\ est question à Zurich d'augmenter le trai
tement des membres du Conseil exécutif; les 
journaux de toutes les opinions concluent à 
l'augmentation. On apprend à ce sujet que la ville 
de Winlerthour a accordé , sur ses fonds commu

naux, un supplément de traitement à chacun de 
ses concitoyens appelés soit au conseil exécutif, 
soit au conseil fédéral. 

ST-GALL. — L'évêque de St-Gall a obtenu du 
Pape que les fêtes de l'Annonciation el de St-Jean 
soient transférées aux dimanches suivants. Il sé
rail bien à désirer qu'il en fût de même pour les 
autres diocèses de la Suisse, où les fêles sont 
vraiment trop nombreuses, surtout pendant l'été. 

FR1BOURG. — On communique au Confédéré 
une note fort importante : 

a Un ingénieur habile, lui dit-on, employé de
puis fort longtemps à la construction des chemins 
de fer en Allemagne et en Suisse, a été chargé à 
Genève d'eludes complètes et sérieuses du tracé 
de Genève à Berne par Lausanne et Fribourg. Les 
études faites par les soins de cet expert démon
trent que ce tracé est facilement exécutable, qu'il 
ne présente aucune difficulté sérieuse, que les 
pentes et les courbes se trouvent dans des condi
tions normales, et surtout que ce tracé est de 
VINGT-DEUX KILOMÈTRES plus court que ce
lui de la ligne Yverdon-Morat. 

« Nous parlons ici d'études sérieuses, étayées de 
plans de profil et de nivellement, et si nous affir
mons ces faits, c'est pour avoir vu ces plans de 
nos propres yeux. Ainsi se trouvent anéanties ces 
assertions d'ingénieurs anglais et de leurs échos, 
qui, ensuite d'études plus ou moins superficielles, 
contestaient d'un ton doctoral toute possibilité de 
sortir de Lausanne et de traverser le Jorat avec 
des pentes normales. 

a Le fait de la possibilité d'exécution, celui 
surtout d'un trajet moins étendu, gagnant 22 kilo
mètres sur la ligne rivale, ce fait est tellement 
considérable a nos yeux, qu'il nous paraît mériter 
l'attention la plus sérieuse de la Suisse et du can
ton de Vaud en particulier. 

a ?ingt-deux kilomètres de moins, c'est d'abord 
une économie de frais de construction du chemin 
de fer. Cette économie calculée au coût moyen de 
200,000 fr. par kilomètre, représente une somme 
de quatre millions quatre cent mille francs de dé
penses en moins pour une ligue beaucoup plus 
courte, compensant amplement les 1,710,00 fr. 
de différence nécessaire pour la construction de 
la ligne par Fribourg, ligne de longueur égale à celle 
par Moral. Si celte somme de 4,400,000 francs 
n'est pas jugée digne de réflexion par les hommes 
d'Etat de Vaud, qu'ils cessent alors de gourman-
der l'Etat de Fribourg sur la différence des frais 
de construction nécessités par le grrrrrand viaduc 
sur la Sarine. » 

VAUD. — La récolte des vins est en plein 
écoulement; il y a grand mouvement de chars sur 
les roules, soit de Lavaux, soit de La Côte, pour 
la Suisse allemande. On remarque que la plus 
grande quantité des chargements va dans l'Argo-
vie, et qu'il y a, relativement aux années précé
dentes, très-peu de chargements pour le canton 
de Berne. On ne sait trop ce qui peut en être la 
cause ; peut-être attend-on au printemps pour 
voir venir les prix. 

— Il y a toujours grande affluence d'étrangers 
dans la contrée de Montreux : on en compte en
core maintenant un minimum de 1500, répartis 
dans les divers villages et hameaux. Les endroits 
actuellement favorisés, surtout en vue des cures 
de raisins, sont Veytaux, les Planches, Sales, Ver-
nex, Clarens, les Bassets, Chailly ; cet été, en re
vanche, la partie supérieure, Charnex, Baugy, 
l'hôtel Mirabaud ont dû à plusieurs reprises refu
ser la pension. Les étrangers en séjour appar
tiennent à une grande variété de nations, mais 
la majorité est du nord de l'Allemagne et de la 
Russie. 

N01JVELLES_ÉTIIANGBIIES. 

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

Paris, 25 octobre. — Le paquebot qui vient 
d'arriver de Constantinople à Triesle n'a rien 
apporté de nouveau. Il annonce seulement que 
l'on fait die» préparatifs à Constantinople et à 
Beïcos pour l'hivernement de la flotte alliée, . 



4 COURRIER DU VALAIS. 

Une dépêche d'origine russe nous apprend que 
le 23 octobre, 30 à 4.0,000 alliés avaient marché 
d'Eupatoria vers Toulatt. Le 23, arrivés à la hau
teur d'Achaya, et ayant aperçu le mouvement des 
lanciers russes sur leur gauche, ils se seraient re
tirés derrière Aktatschi. 

Rien de nouveau ne s'est passé entre Kinburn 
et Nicolaïff. 

Rien de plus du théâtre de la guerre, sinon que 
la Russie continue à faire d'immenses préparatifs 
de résistance, et que des renforts continuels se 
dirigent vers le sud de l'empire, et surtout sur 
Nicolaïeff. 

Dans les régions diplomatiques, l'affaire du Pié
mont et de la Toscane est considérée éomme étant 
singulièrement épineuse, et le Times confirme 
complètement ce que je vous ai dit du chargé 
d'affaires à Florence, marquis de Norroanby, pre
nant fait et cause, non pour le Piémont, mais pour 
la Toscane I Le Times fait entendre à ce propos 
des récriminations qui trouveront, je crois, de 
l'écho en Angleterre, où le Piémont est aussi po
pulaire que la Toscane l'est peu. Au fond, c'est la 
main de l'Autriche qui est dans toute celle affaire, 
la quelle n'était, au début, qu'une question d'éti
quette qui aurait pu être très-facilement terminée, 
et qui devient aujourd'hui, grâce à la situation de 
l'Italie, une cause véritablement inquiétante de 
désaccord. Le Times ajoute d'ailleurs que lord 
Normanby a reçu l'ordre d'avoir a modifier son 
langage et à mettre de côté ses sympathies artisti
ques et sociales, qui n'ont rien à faire en pareille 
occurence. 

La Grèce est toujours en proie à ses dissenti
ments intérieurs, et l'on doute toujours plus que 
le nouveau ministère puisse tenir. M. Tricoupis 
paraît avoir définitivement refusé de succéder à 
M. Mavrocordato dans la présidence du cabinet. 

4 heures. — Vous savez déjà que les généraux 
Bosquet, Mellinet et Trochu reviennent de Crimée 
en France, et qu'on les attend à Marseille par le 
Christophe-Colomb. Le général Bosquet a reçu un 
fort éclat d'obus à l'épaule; on assure que le gé
néral Mellinet a une moitié de la figure enlevée; 
le général Trochu a eu un mollet emporté par un 
éclat d'obus. 

On dit aussi que les régiments qui ont le plus 
souffert, et qui sont en Orient depuis l'origine de 
la guerre, vont rentrer en France. On cite parmi 
ces régiments le 6e, le 19e, le 20e, le 22e, le 27e 
et le 50e de ligne. 

Le 27e a perdu son colonel, son major et un 
chef de bataillon ; le bataillon du 50e est revenu 
du feu avec 23 hommes seulement, conduits par 
un simple caporal ; les officiers, les sous-officiers 
et plus de 600 hommes avaient été tués ou avaient 
disparu. 

Ces régiments viendront se reposer en France 
et y recomposer leur effectif. 

On n'a pas d'autres nouvelles de Crimée au
jourd'hui ; la situation est toujours la même; ce
pendant il est bien difficile qu'elle se prolonge, et 
on croit généralement qu'elle se terminera par la 
retraite des Russes; on dit même que des chariots 
emportent les objets les plus précieux des forts 
du nord de Sébastopol. 

Ces détails me sont donnés par un officier ar
rivé, il n'y a pas quarante huit heures, deCrimée ; 
il a vu Sébastopol, il s'est promené dans ses rues 
qui sont encombrées des meubles de ses habitants 
et notamment d'un nombre considérable de pia
nos magnifiques ; les forts du nord continuent à 
tirer sur la ville ; c'est un spectacle d'une tristes
se inouïe et navrante : belle horreur si l'on veut, 
mais comme il n'est heureusement donné d'en 
voir que très-rarement. 

Le baron de Bourqueney est à Paris. Les gens 
bien informés assurent que notre ambassadeur près 
de la cour de Vienne a été mandé par l'empereur 
pour recevoir des intructions directes et verbales 
au sujet de nouvelles négociations. 

Le bruit court que M. Billault, ministre de l'in
térieur, pourrait bien quitter son ministère, et l'on 
désigne même déjà M. Piétri comme ayant des 
chances pour le remplacer. M. Piétri, comme pré
fet de police, a donné des preuves d'une grande 
activité et d'une fermeté remarquable. 

27 octobre. — Le paquebot qui a quitté Cons-
tantinople le 18 apporte les nouvelles suivantes : 

a Trois divisions sardes, sous les ordres du gé

néral de La Marmora, ont quitté, le 13, leurs can
tonnements, et sont parties pour l'intérieur de la 
Crimée. 

« La division anglaise du général sir Colin 
Campbell les a suivies. Toute l'armée alliée a été 
prévenue d'emporter, des vivres pour trois jours. 

« Les Russes se replient en détruisant les rou
tes derrière eux, mais les alliés les rétablissent en 
les empierrant. 

o 12,000 chevaux sont partis d'Erzcroum, afin 
de ravitailler Kars. 

a Le 4 octobre, Osman-Pacha s'est avancé sur 
la route de Soukoum Kaleh. • 

Comme vous lé Voyez, cette dépêche parle enGn 
de celle reconnaissance qui aurait été effectuée 
dès le 13 dans l'intérieur de la Crimée. Jusqu'à 
présent on n'en connaît pas les résultats, car le 
maréchal Pélissiër a nettement déclaré qu'il ne 
voulait absolument aucune lettre ni d'officiers, ni 
de soldat, de correspondants quelconques, et il a 
fait rétrograder les amateurs qui se préparaient à 
suivre l'expédition. 

Ce mouvement a, d'ailleurs pour but évident de 
continuer à cerner l'armée de Gortschakoff et de 
la forcer ou à la retraite, ou à une bataille, ou à 
une reddition. J'ignore ce qu'il en adviendra. En 
attendant, Gortschakoff a publié, à la date du 15, 
un ordre du jour adressé à son armée, dans le
quel il déclare qu'il défendra la Crimée contre 
ses envahisseurs.^Une bataille serait donc inévi
table. :•"• 

Si l'on en croit fine dépêche de Berlin du Stan
dard, a l'empereur de Russie est sur le point de 
partir de Nicolaïeff. (Il serait maintenant à Elisa-
betgrad.) 

a II visitera Kiew, où de fortes réserves sont 
formées ; mais il ù'est pas encore certain qu'il ira 
à Varsovie. ? 

a La défaite de Mourawieffà Kars a fait renon
cer à l'idée qu'on avait eue de le mettre à la place 
de Gortschakoff. 

a II est question du général Perowski, qui a 
commandé l'expédition de Khi va, pour remplacer 
le prince, » *' 

Enfin' rien de nouveau entre Kinburn et Nico
laïeff jusqu'au 25 au soir. 

Les troupes alliées, qui étaient sorties le 22 
d'Eupatoria, y sont rentrées le 24. 

Je vous ai parlé plus d'une fois des rapports in
times qui existent entre les Etats-Unis et la Rus
sie : l'Angleterre commence à s'en inquiéter sé
rieusement. En effet, on prétend que la Russie a 
fait construire ou a acheté dans certains ports de 
l'Union quelques vapeurs de guerre qui à un mo
ment donné, recevraient un équipage nominale
ment russe, mais qui serait en réalité composé 
de corsaires, et qui prendraient la mer au grand 
détriment du commerce de la France et de 
l'Angleterre. De là, dit-on, cet envoi de vais
seaux que l'Angleterre destine en apparence aux 
Antilles. '•'•< 

a Mais, me direz-vous, ces équipages s'exposent 
à être traités comme pirates et pendus sans autre 
forme de procès... » La questiou est au moins 
litigieuse, la Russie ayant acheté ces vaisseaux et 
les lâchant sur le commerce de ses ennemis au 
même titre que la France et l'Angleterre dirigent 
contre elle leurs légions étrangères ; de plus, les 
équipages étant en immense majorité composés 
de citoyens des Etats-Unis; on y réfléchira peut-
être à deux fois avant de traiter en forbans ces 
fiers républicains/ qui ne demandent peut-être 
qu'une occasion de déclarer la guerre à l'Angle
terre... Telle est du moins la situation, telle que 
la laissent deviner les journaux anglais et ceux 
de New-York, et vous pouvez voir qu'elle est as
sez tendue. 

Ici, rien de bien saillant : hier, vendredi, l'em
pereur a passé à Versailles une magnifique revue 
de cavalerie, à laquelle assistait le duc de Bra 
bant. — M. Rouher dresse à toutes les compa
gnies de chemins de fer une longue circulaire où 
il multiplie les recommandations à prendre pour 
éviter des catastrophes pareilles à celle qui vient 
encore d'émouvoir si profondément l'opinion pu
blique ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est que les 
compagnies fussent très-sérieusement responsa
bles, que leurs employés subalternes fussent 
mieux payés et moins ' surchargés d'ouvrage, et 
que les places s'y accordassent plus au mérite et 

moins à la faveur. — Enfin l'archevêque de Paris 
publie un mandement qu'il date d'Annecy et do 
tombeau de Si-François de Sales, pour appeler 
les bénédictions du ciel et les prières des fidèles 
sur la grossesse de l'impératrice. 

Le duc et la duchesse de Brabant sont partis au
jourd'hui pour Bruxelles à 2 heures de l'après-
midi. 

28 octobre. — Rien absolument de l'extérieur. 
Le télégraphe et les correspondances sont égale
ment muets pour la Crimée et l'Asie et la Balti
que. On ne sait qn'une chose, c'est que les orages 
se multiplient dans cette mer, que la neige est ar
rivée et que les matelots qu'a menacés le scorbut 
ne demandent qu'à quitter ces bords inhospita
liers. 

Mais alors, pourquoi les flottes ne sont-elles pas 
déjà revenues î 

Cela tient sans doute à ce que l'Angleterre et la 
France ne désespèrent pas encore d'engager le 
roi Oscar à leur accorder l'hospitalité de l'île de 
Gothland, malgré la neutralité de la Suède. On 
ajoute même — j'ignore jusqu'à quel point ce 
bruit est fondé — que le général Canrobert serait 
envoyé au roi Oscar pour régler définitivement 
cette convention. Il est évident que, si les deux 
puissances alliées pressent la Suède, celle-ci sera 
forcée de céder. En attendant, le général Canro- : 
bert est souvent à Saint-Cloud, et vous devez 
comprendre que les sujets de conversat ion ne j ' 
manquen t pas ent re l 'ex-général en chef de l'ar- ( 
mèe de la Cr imée, l ' empereur et le maréchal Pé
lissiër, qui est toujours au bout du télégraphe. ' 

Le Times et le Morning-Post fout assaut de vio
lences à l 'endroit des Etats-Unis, el le Morning-
Post menace en par t icul ier frire Jonathan d'un 
chât iment exempla i re s'il s'avise de voulo i r pro- ' 
fiter des c i rconstances actuelles pou r se mêler de c 

ce qui ne le regarde pas . ( 
Le minis tère grec est r econs t i t ué : M.Tricoupis 

a définit ivement refusé. s 
29 octobre. — Le Moniteur annonce ce matin 

que le général Canrobert est parti pour Stockholm 
chargé d'une mission. ' ;C1 

La feuille officielle annonce également que a1 

l'empereur a reçu en audience particulière M. le ci 
baron de Beust, ministre des affaires étrangères a; 
du roi de Saxe, et M. Von der Pfordlen, ministre j r 
des affaires étrangères du roi de Bavière. • 

La Patrie a une dépêche de Vienne en date 
d'hier, 28 octobre, par laquelle on lui annonce P1 

que le czar a envoyé au général Gortschakoff des H 
pleins pouvoirs pour défendre ou abandonner la lu 
Crimée, selon les circonstances. . . . . . •. jet 

Angleterre. . d< 
Le Conseil Communal de la Cité de Londres a ci 

décidé, par 30 voix contre 6, qu'une pétition sera 
adressée au Parlement, tendant à solliciter l'aboli- M 
tion du serment d'abjuration, et par conséquent r 
l'entrée des Israélites dans la législature. ' 

I ta l i e . p 
On annonce l'arrivée à Gênes de Tex-reine Ma

rie-Amélie, veuve du roi Louis-Philippe. Elle pas
serait l'hiver à Cornéliano, où on lui. prépare le •* 
palais Pellegrini. . > \J 

: — - , l 
JOR1S, géraat. 

JEAN-LOUIS BLANCHOUD, propr ié ta i re , vi> |G 
gneron exper t et pépiniér is te , à Vevey, a l'hdn- lei 
neur de prévenir MM. les propriétaires de vignes ,||, 
que ses plantations de pépinières se distinguer)! >a| 
cette année par leur rare beauté, et qu'il est cons- 0D 
t amment assort i en première quali té de plants de ou 
Lavaux r o u x , j aune et vert , d 'un et de deux ans; ,y, 
ainsi que de plants du Rhin, de Dole e t de Neu- u 
châtel . loi 

MM. les propriéta i res qui voudron t bien l'ho- j D 
nore r de leur confiance, peuvent ê t re persuadés •» 
qu'ils seront satisfaits tant sous le rappor t du prix e 
que sous celui de la qualité. is< 

P o u r les commandes , s 'adresser à M. Xavier ^ 
Wui l loud , négociant à Sion, ou à lui -même à son bs 
adresse rue du Collège, N° 12, à Vevey. ti< 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




