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A V I S 
Les événements de Décembre et l'absence d'une partie de vos 

milices, nous ont fait suspendre les remboursements des abonne
ments pour l'année 1856. Nous les continuerons dans le courant 
de ce mois, et nous prions MM, let abonnés de prendre en due 
considération la position extrêmement onéreuse d'un journal en 
Valais, 

CANTON DU VALAIS. 

DES PROCHAINES ELECTIONS. . 
Deuxième article. 

Parmi les nombreux reproches qu'on formule en ce moment (dans 
un but facile à comprendre,) contre le régime de 48, il en est un 
SHrtout auquel notlseTiorrs loTTi 'det flous attendre de la part de nos 
adversaires, et qui prouve évidemment jusqu'où peut aller l'esprit 
de dénigrement et d'injustice quand les passions politiques le mettent 
en jeu. La législature de 48, issue du coup de main de 47 , et celle 
qui lui a succédé, nous dit-on, n'ont rien produit d'utile et de pro
fitable au pays, ni une iustitulion sérieusement exigée par les be
soins de l'époque, ni une loi sagement étudiée et dont l'observance 
fut rendue nécessaire par l'absence des dispositions législatives pré
cédentes ; rien de sérieux, rien de pratique et de réel n'a été entre
pris et conduit à bonne fin, par les hommes auxquels le pays, un 
instant trompé sur ses véritables intérêts et bâillonné par la pression 
des troupes fédérales, alors dans le canton, avait confié les destinées 
de l'Etat et remis la sauvegarde de ses libertés. 

Tel est le thème sur lequel on brode les prétendus malheurs du 
pays durant celle période de transition et de celle qui lui succéda, 
toujours par les mêmes moyens, de 1852 jusqu'à nos jours ; et cer
taines gens de s'appitoyer et de se lamenter là-dessus sur la préten
due décadence de l'esprit public, sur les soi-disant crimes de ces 
huit années de désolation, endurés avec calme par un peuple aveu
glé, libre enfin de secouer ses fers et de se nommer les magistrats 
de son choix. 0 radicalisme abhorré! ô promesses tant vantées d'or
dre et de stabilité, qu'avez-vous fait du pays! 

Vraiment, il semble que nous assistons à une étrange comédie , et 
qu'il n'y a eu parmi nous jusqu'ici que des opprimés et des vain
queurs. Le pays est-il donc si malheureux ? les électeurs ont-ils été 
séduits? la paix publique a-t-elle été troublée? la volonté nationale 
a-t-elle été trompée? l'Etat a-l-il besoin de bayonneltcs pour se 
maintenir et faire exécuter ses arrêtés? où sommes-nous? où allons-
nous? — Rien de sérieux, de grand et de réel n'a-t-il donc été en
trepris par les hommes auxquels nous avions accordé nos voles, et 
quels sont donc les crimes de ce radicalisme tant maudit? 

Or, consultons une source officielle , déposée entre les mains de 
chacun, le Recueil des lois de 1848 à 1856, et voyons jusqu'à quel 
point ce reproche de nullité et d'incapacité peut avoir été mérité 
par les deux législatures qui ont précédé et dont on accuse 
si fortement la conduite en ce moment. C'esl à ses œuvres qu'on re
connaît l'ouvrier. 

Et d'abord, ou comprendra, vu le cadre étroit d'un journal, que 

nous soyons obligé de sauter ici toutes les lois et arrêtés d'une im
portance secondaire, quoique également utiles au pays par leur ap
plication, et dont le lecteur peut se convaincre en consultant lui-
même le Recueil cité plus haut. 

Nofls y lisons : 
1° La Constitution du 10 janvier 1848, une des plus libérales de 

la Suisse entière et dont les principes fondamentaux nous régissent 
encore ; 

2° t e décret du 11 janvier 4848, portant réunion au domaine 
de l'Etat des biens du haut clergé, et celui du 29, du même mois, 
régularisant les effets du premier. 

II n'est pas nécessaire de faire ressortir ici l'urgence de ces deux 
décisions importantes, rendues indispensables par le simple étal des 
choses, et seules capables de combler l'immense déficit de nos fi
nances, dilapidées par les frais de guerre et d'armement du Son-
derbund. Les voles du 11 et du 29 janvier étaient une conséquence 
naturelle des événements de décembre 47. Le pays a jugé ces dispo
sition:; législatives par ses votes approbatifs et le choix de ses ma
gistrats* à la suivante législature. 

3° Le décret du 29 novembre 1848, sur la liquidation des frais de 
guerre à l'intérieur. On comprendra aisément l'importance et la né
cessité de ce travail destiné à mettre fin aux suites funestes de nos 
malheureuses dissensions intestines. 

4° La loi du 31 mai 1849 sur l'instruction publique. Inutile 
de faire ressortir les avantages et la nécessité d'un changement des 
lois précédentes sur la matière et les progrès réalisés jusqu'ici. 

5° La loi du 1 juin 1849, sur les privilèges et hypothèques lé
gales. 

G° La loi du 2,1 novembre 1850 , sur le rachat des parcouis, 
d'une haute importance au point de vue de l'industrie et de l'amé
lioration des terres, notre richesse nationale. La loi sur le rachat 
des fiefs et des dîmes. 

7° La loi forestière du 1 juin 1850, vivement réclamée depuis 
longtemps par l'étal désastreux de nos forêts et le déboisement des 
montagnes auquel il était urgent de mettre un terme. L'effet salutaire 
de cette loi ne sera bien compris et apprécié par les populations 
que lorsque ses dispositions seront soigneusement observées par les 
communes, et qu'un contrôle actif constatera les immenses ressources 
qu'elle est appelée à procurer à l'industrie. 

8° La loi du 25 mai 1851 , sur la tenue des registres de l'état 
civil. 

9° La Constitution du 23 décembre 1852, basée sur les mêmes 
principes que celle du 10 janvier 1848 el sanctionnée par les auto
rités fédérales après quelques légères modifications adoptées par le 
Grand-Conseil. 

10° Le règlement forestier du 1er juillet 1853, complément né
cessaire de la précédente loi sur la matière. 

11° La loi du 29 novembre 1853 , sur les sociétés commerciales, 
destinée à mettre un terme aux tripotages anonymes qui s'effectuaient 
dans notre canton en l'absence de dispositions pénales sur la ma
tière. 

12° La nouvelle loi sur les mines, dont chacun comprend l'u
tilité par l'importance qu'acquiert chaque jour celte nouvelle branche 
d'industrie nationale, du plus hâta intérêt. 
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13° La nouvelle organisation des tribunaux, sur laquelle le 
pays est appelé à se prononcer par les résultais de son application. 

Nous avons omis expressément jusqu'ici clans rémunération des 
diverses modifications apportées au régime purement législatif par
les deux assemblées constituâmes de 1848 et 1852, de citer l'éla
boration d'un Code civil, volé sous date du 4 décembre 1853 et en
tré en vigueur le 1er janvier 1855, ainsi que la publication du nou
veau Code de procédure pénale, toutes deux œuvres d'une utilité 
incontestée et dues particulièrement à l'érudition pratique d'un de 
nos légistes les plus distingués. 

Voilà pour le reproche de nullité et d'incapacité législatives. Et 
l'on dit,que de toutes les promesses offertes par les hommes alors aux 
affaires, que de tant de bruit et de fumée, il n'est sorti, « que des 
essais infructueux pour le tressage de la paille et quelques primes ac
cordées, on ne sait comment, pour l'encouragement de l'agriculture. » 
Vraiment, la passion égare certains hommes. L'esprit de parti s'élève 
au-dessus de la vérité, dénigre tout, conteste tout, et ne voit rien en 
dehors de ce xjui se fait par lui ; mais le public sérieux, le public 
éclairé raisonne, et ne se laisse pas aller à ces rancunes personnelles, 
pleines de fiel et de mauvaise foi , qu'on lui débile sous les grands 
noms de conseils, de prudence et de patriotisme éclairé. 

Nous n'avons point encore parlé de la ratification accordée par le 
Grand-Conseil à la ligne du chemin de fer valaisan, entreprise gigan
tesque, destinée à relier notre canton aux grandes lignes de France 
et d'Italie par la Savoie et l'Ossola, et maintenant en pleine voie d'e
xécution, ainsi que de l'établissement d'une banque canlonale, à la
quelle nous sommes heureux d'associer le nom d'un des meilleurs 
citoyens delà partie orientale du canton. 

Mais le reproche sérieux, celui qu'on fait sonner le plus haut aux 
oreilles du peuple, parce qu'il touche de plus près à ses intérêts ma
tériels, c'est celui de l'appauvrissement de la caisse de l'Etat, et du 
dénuement de nos finances, obérées par les crises de tous genres que 
le pays a traversées. ,Or, c'est ici que nous admirons l'habileté de 
nos diplomates. Consultons ensemble les registres déposés récemment 
par la commission du Grand-Conseil, et remontons à la formation de 
cet état désastreux. La conséquence de ce travail sera facile pour le 
lecteur. 

Au 31 décembre 1842, lorsqu'un gouvernement libéral rendait 
ses comptes à ses successeurs, la fortune active de l'Etat, abstraction 
faite des bâtiments et immeubles improduciifs, élail de fr. 286,945 

Le passif était de 257,142 

L'excédanl en avoir élail donc de fr. 29,803 
Pendantles années 1843, 44, 45, 46 cl 1847 jusqu'à la guerre du 

Sorrderbund, la dette publique augmenta, par suite de divers emprunts 
contractés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de fr. 237,769 

Enfin à l'expiration de l'année 1847 le passif de l'Etat s'élevait au 
chiffre effrayant de fr. 2,639,443 
et l'actif à 277,345 

Restait au passif fr." 2,362,098 
non-compris la dette arriérée de la route des Bains mentionnée plus 
bas. 

C'est pour couvrir cette immense dette, cet énorme déficit que les 
pouvoirs publics de 1848 eurent recours au décret de réunion des 
biens du clergé et à une répartition sur les communes du canton 
d'une partie delà dette intérieure; cette dernière produisit fr. 388,566 
le décret de réunion procura 1^,472,256 

fr. 1,860,822 
Balançant ces ressources avec le passif ci-dessus, notre bilan pré

sentait encore un passif de fr. 501,276. 
Le compte que nous présente aujourd'hui la majorité de la com

mission dir Grand-Conseil se balance au passif par un excédent de 
717,000 francs de déficit sur l'actif. Mais qu'on veuille bien consi
dérer : 

1° Que depuis 1852 l'Etat a augmenté sa dette de 105,000 fr. 
par la reconnaissance de celte valeur pour arrérages de la route des 
Bains aniéricuresà 1818, et qui ne figuraient pas dans les inventaires 
de 1852. 

2° Que dans l'élut des avoirs de ce jour ne figure pas une somme 
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d'au moins 50,000 fr. due par l'abbaye de St-Maurice, somme que 
la Commission a éliminée parce qu'elle n'est pas complètement li
quide, mais qui figurait dans les chiffres des domaines réunis. 

3° Que dans cet état ne figurent pas l'hôtel du gouvernement, le 
magasin des sels, la plus value de la Majorie, des casernes et dépen
dances qui sont autant de bâtiments qui ont été construits ou amélio
rés dès 1848 et qu'il faudrait construire s'ils n'existaient pas, ou en 
payer la location. 

4° Que dans cet état ne figure aucun chiffre pour représenter les 
nombreuses valeurs dues à la caisse par- des particuliers pour rera-
bours d'avances,|et par des districts et des communes pour construc
tions de route, non plus que le solde actif laissé par la comptabilité 
de 1855 pour solder son passif tandis que celui-ci figure aux dettes 
pour fr. 84,300. 

Et l'on se convaincra que la fortune publique n'a point subi de 
diminution de 1852 à 1856, sauf celle qui résulte de la reconnais
sance de la deile arriérée de la route des Bains. 

Il est aussi à observer que dans aucun inventaire, ni celui de 1852, 
ni |celui présenté ce jour, ne figure à l'avoir, la balance des comptes 
de l'administration de Sierre de 1839 à 1840, d'après laquelle il est 
dû, par divers, une somme de 21,430 francs, selon qu'il en conste 
par les documents présentés au Grand-Conseil de mai 1847 et re
connus liquides, plus une valeur de 2,900 francs figurant au même 
compte, somme positivement due, mais devant donner lieu à règle
ment. 

Ces chiffres sonl tirés du rapport d'un membre de la commission, 
et annexé par décision de l'Assemblée au rapport de la majorité, 
comme explication justificative de ce qui précède. 

Or, aux yeux seuls de la saine raison, entre deux gouvernement 
entre un régime qui quitte les affaires (en 1842), en remettant à ses 
successeurs un solde actif d'une trentaine de mille francs, et celui 
qui cinq ans plus tard s'en va, au milieu des orages et des dissen
sions intestines, amassées par son inexpérience et sa conduite polir 
tique, en laissant au pays une dette effrayante de 9. million* et quel 
ques cent mille francs à rembourser, — lequel de ces deux régimes, 
disons-nous, est le plus coupable et a le droit de venir aujourd'hui 
récriminer sur le passé? 

Que le lecteur consciencieux réponde, nous nous soumettons à 
l'avance à son jugement, et nous ne craignons pas le jury de l'opi
nion publique. Nous l'avons dit, les hommes ont de singuliers re
tours, ceux qui ont entraîné le pays à sa ruine par leurs coupables 
menées et qui ont dilapidé les deniers de l'Etat viennent à celle 
heure jeter la pierre aux nragistrais qui n'ont pu effacer d'un coup 
le chiffre effrayant de la dette laissée par leur manière d'administrer 
et leurs équipées de 44-47. 

C'esl cependant ce qui se voit aujourd'hui. 

Le Conseil d'Etat vient d'adresser tout récemment à la Compagnie 
des chemins de fer valaisans une exhortation à régler' dans un brel 
délai quelques questions encore en litige. Parmi les points que les 
actes passés entre l'Etat el la Compagnie n'ont pas arrêtés d'une fa
çon définitive, l'un des plus importants est relatif au nombre des 
membres du Conseil d'administration qui doivent appartenir au can
ton. Jusqu'ici la Compagnie n'a admis que deux Valaisans dans II 
sein de ce Conseil, bien que les concessions aient fixé leur nombre 
à 4 pour un conseil de 16 membres, et l'on comprend facilemeni 
toute la sollicitude que l'Etat apporte à l'exécution stricte des obli
gations qu'il a imposée aux concessionnaires à cet égard. Plus que 
tons autres en effet, les administrateurs valaisans peuvent défendre 
utilement les intérêts du pays engagés dans les nombreuses questions 
où l'action de l'Etat n'a pas à s'exercer. C'est à eux qu'il appartienl 
tde s'assurer que les fonds de la Compagnie ne reçoivent pas une des
tination étrangère à celle qui a déterminé leur apport ; c'est à euxi 
veiller à ce que les dépenses soient faites avec cet esprit de mesure 
et d'à propos qui seul garantit le succès des entreprises; à eux d* 
contrôler lorries les opérations, toutes les nominations de la Compa
gnie, de fixer' les tarifs dans la mesure des droits de la concession, 
de pi'oposer les prolongements, les embranchements du chemin de 
fer dans nos vallées, les fusions ou les associations qui multiplient l«s 

fonds des compagnies etc. etc., et les services qu'ils rendent au pays 
eu faisant obstacle à la prédominence abusive des intérêts particu-
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liers des concessionnaires aux dépens de ceux du canton expliquent 
comment dans toutes les concessions accordées en Suisse les gouver
nements ont réservé l'introduction de leurs ressortissants dans les 
Conseils d'administration. Si l'on mesure attentivement l'étendue des 
pouvoirs conférés aux administrateurs, on reste convaincu que la 
mission de ceux de nos nationaux à qui ces fonctions ont été con
fiées est toute protectrice de nos intérêts cantonaux et qu'elle est d'au
tant plus efficace en ce sens qu'elle est exercée par des hommes in
vestis à un plus haut degré de la confiance du pays. Quelle déraison 
ne serait-ce donc pas que de vouloir nous priver de leur appui quand 
nos intérêts bien entendus doivent viser au contraire à fortifier leur 
action et de quoi blâmerait-on le gouvernement quans il cherche, 
dans sa prévoyance, à adjoindre de nouveaux administrateurs à ceux 
que nous possédons déjà ? Il faut pour poursuivre celte dénigration 
systématique des hommes et des vues les plus honorables, une dose 
peu commune d'aveuglement ou plutôt un égoïsme bien peu soucieux 
delà vérité et du bien public. 

Monsieur le Rédacteur, 
Un correspondant du Bas-Valais vous écrivait, il y a quelque temps, 

que la Prusse avait rendu un grand service aux Suisses en forçant 
ceux-ci de se rallier sous le même drapeau, plus fortement que ja
mais. 

Un autre avantage est ressorti de cette campagne, je veux parler 
des sentiments d'amitié avec lesquels nos valaisans sont revenus dans 
leurs foyers. 

Oui, la sympathie que les cantons suisses ont montrée à notre ba
taillon 53 a laissé dans le cœur de nos soldats un souuenir qui ne 
s'effacera jamai s. Tel citoyen qdi ne connaissait ses confédérés que 
par les malheurs du passé, aimerait mieux mourir que de participer 
encore à une gueire civile. 

Ce n'est pas tout. L'industrie, l'aisance, la prospérité que 
nos jeunesélitesont pu admirer chez leurs voisins a avancé de plusieurs 
années leur civilisation. 

Ce mois passé sous les drapeaux au milieu de nos généreux frères, 
est riche pour l'avenir. 

Nous reviendrons sur ce sujet. 
Martigny, 19 février 1867. Un abonné. 

A la foire du ftrand-lundi, à Martigny-Bourg, il s'est tenu une réu
nion à laquelle ont assisté MM. le chanoine Dérivaz, Camille de Wer-
ra, Antoine Luder, Fidèle Joris, Cyprien Barlathey, Eugène Besse et 
autres. — Aujourd'hui nous apprenons que M. Dérivaz prêche les 
quaraute heures à Champéry. 

Voici laxiste des candidats cléricaux pour le district d'Enlremonl: 
MM. Luder, de Sembrancher; Fidèle Joris et Ambroise Joris, d'Or-
sières; le notaire Dorsaz, du Bourg-de-Sl-Pierre; le notaire Saulhier, 
deVollèges; Besse, Besson, Carron, Pittier et Joson Gard, de Ba
gnes. 

Nous recevons de Monlhey une lettre que le manque de temps nous 
force de renvoyer au prochain numéro. 

—^gg^-^^^^ry——'— 

fiONFÉDEMTION SUISSE. 
M. le conseiller fédéralFranscini vient de faire paraître, ù la suite 

de ses trois premiers volumes déjà publiés sur la Statistique fédérale, 
un quatrième volume qui contient spécialement les données statis
tiques relatives à la population en Suisse pendant les années 1830, 
1851 et 1852. 

Il résulte, entre autres, de ces données les faits suivants : 
Il y a eu en Suisse, en moyenne, par annéo, 1G,270 mariages, 

70,000 naissances (36,340 m. et et 33,600 f.) et 55,500 décès. Cela 
donne une proportion de 1 mariage sur 147 âmes, 1 naissance sur 
3'(-, 1 décès sur 43 Ames. 

En moyenne, les mariages durent 22 ans, 9 mois. Ils durent le 
plus longtemps dans le canton de Baie-Ville (32 ans), et le moins 
(17 ansj dans ceux d'Appenzell (Rh.-Inl.), Claris, Nidwald et Zug. 

Les naissances sont les plus nombreuses lu où des circonstances 

particulières éclaircissent le plus la population. Ainsi le plus grand 
nombre proportionnellement se trouve dans le canton de Glaris où 
l'émigration a lieu sur une très-forte échelle ; le moindre à Geuôve. 

Sur 1000 âmes il meurt 19 à 20 individus dans les cantons de Ge
nève, Vaud, Grisons, Schaffhouse, Fribourg; 29 a 32 dans ceux de 
Glaris et Appenzell. 

En 1855, le choléra et ladyssenterie ont emporté 1260 personnes 
dans les cantons de Tessin, Baie, Zurich, Genève et Berne. 

La Suisse ne se caractérise pas par des âges d'une longueur ex
ceptionnelle, mais par une vie moyenne qui dépasse celle des pays 
environnants. Ainsi, tandis qu'en Suisse la vie moyenne comporte 
34 ans 1/2, elle n'est en Lombardie que de 24 1/2 années, de 26 1/4 
en Autriclie, de 25 1/2 en Prusse, de 28 en Sardaigne, de 34 1/4 
dans le Tyrol, de 32 3/4 en Bavière, de 33 en France et en Belgique. * 

Les cantons dans lesquels la vie moyenne est la plus longue sont 
ceux de Lucerne, Genève et Vaud; — la plus courte, ceux d'Ap
penzell, Bâle-Carapagne et Glaris. 

Le sexe féminin en Suisse a la vie moyenne plus longue de 2 ans 
8 mois, 15 jours, que le sexe masculin. 

On écrit de Berne à la Nouv. Gazette de Zurich: 

« II est donc vrai que de tierces personnes ont réclamé des piè
ces émanant d'elles qui se trouvaient comprises dans la procédure 
du 3 septembre. Peut-être M. de Sydow est-il du nombre, lui qui a 
enrichi si considérablement les actes du procès. Peut-être aussi M. 
le Dr Ch. Lacdy, qui exprimait dans une lettre ses sentiments poli
tiques de la manière suivante : 

a Quant à moi, j'adore le despotisme, et trouve qu'il est préférable 
à ce régime d'assemblées délibérantes de blagueurs, d'avocats gou
vernants (oui, monsieur, d'avocats), régime qui nous a menés où 
nous sommes. Et comme j'ai hâte d'en sortir coule que coûte./a-
dore aujourd'hui le despotisme, l'absolutisme, le régime du sabre et les coups 
de cravache, etc. » M. Lardy est un royaliste modéré. 

« Peut-être M. L. Wurstembcrger de la Schooshalde près Berno 
qui écrivait: « Quand un roi de Prusse avec ses meilleurs généraux 
cl ses meilleurs soldats soutient les rebelles de Schleswig et du Hol-
stein dans leur insurrection contre le souverain légitime, comment 
peut-il ensuite faire valoir ses droits contre les Piaget et consorts? 
Il ébranle ses propres droits dans leurs fondements même en niant 
et démolissant les droits d'autres souverains et en déclarant juste 
une cause qui ne vaut pas mieux que votre émeute de la Chaux-de-
Fonds en 1848. Vous voyez, Monsieur, que je suis plus royaliste que 
votre roi. « Quant au pèlerinage de Bade où les royalistes visitèrent 
Frédéric-Guillaume, M. Wurstemberger ajoute que cette manifesta 
lion a fait le plus grand honneur à ceux qui y ont pris part et que 
pour lui il en a été bien réjoui. Seulcmenl.il eût désiré un résultat 
plus positif que de simples paroles amicales. » Il termine en disant: 
« Le moment actuel est mal choisi pour être conservateur, puis
qu'il n'y a plus rien de bon à conserver. Aujourd'hui il faut une res
tauration, il faut être, je le dis franchement, aristocrate ou royaliste.» 
M. Edouard de Sinner, fils de M. Sinner-Kirchberger écrivait peu 
de jours avant l'échauffouréc de septembre à M. Pctilpierre de Wcs-
dehlen, fils : « Ainsi tu es de nouveau à St-Aubin dans l'attente des 
événements. Dieu sait comment tout se passera. Quand à moi, je 
crains toujours un peu que nos espérances ne s'accomplissent pas 
aussi facilement que nous serions tentés de le croire. Tu sais avec 
quelle impatience j'attends le résultat de tout cela, a Fais-moi con
naître tout ce qui se passe. Tu sais que je suis discret comme la 
tombe. 

« /'. S. — Le comte de Pourtalès est parti pour Berlin, je ponsc, 
non sans motif. » 

La publication de celle lettre excite de vives réclamations dans 
la presse. 

La légation de France en Suisse a fait rometlre au Conseil fédé
ral de la part du ministre de l'agriculture, du commerce et des Ira-
vaux publics, une très-belle collection de documents statistiques sur 
les chemins de fer. De son côte, la légation de Bavière a également 
transmis au Conseil fédéral de la part de son gouvernement, une 
statistique du commerce des céréales et autres denrées alimentaires 
dans le royaume de Bavière. 
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4 COUKllŒIl DU VALAIS. 

NOUVELLES DES GANTONS. 
BERNE. — Le grand-duc Constantin de Russie est attendu le di

manche 22 à Berne. 
FRIBOURG. — On affirme au Confédéré 1° Que les cx-convcnluels 

de Hauterive demandent à rentrer dans leur monastère, et 2° Que 
la Grande-Chartreuse de Grenoble est en négociation avec les pro
priétaires actuels de la Part-Dieu, pour l'acquisition, au nom de ci
toyens français, de la maison et dépendances de ce nom. 

— On annonce la réunion du Grand-Conseil pour le 2 mars. 

isiaaonr^» 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corrcsp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 19 février. — Le Constitutionnel contient ce malin un 
nouvel article sur la réunion des Principautés, dont la source est évi
demment officielle, et qui est destiné à faire une certaine sensation. 
On y traite très-légèrement l'opposition du cabinet anglais et on s'y 
moque en tout autant de termes des cris que pousse la presse autri
chienne. « La France, dit en forme de conclusion l'auteur do cet ar
ticle, n'entend ni affaiblir, ni exploiter la Turquie. » On prétend 
que ces deux verbes sont a l'adresse de M. de Buol et de lord de 
Redcliffe... Cependant je sais de bonne source que, malgré l'article 
du Constitutionnel, la France ne désespère pas du tout de ramener 
l'Angleterre à son opinion, et que M. Thouvenel emploie à Constan-
tinople son éloquence éprouver au Divan que cette-réunion des Prin
cipautés n'offre aucun danger pour l'autorité du sultan. 

Le différend avec la Perse est terminé, et je crois que les journaux 
qui font grand bruit d'une difficulté pécuniaire sont en arrière de 
plusieurs jours. Quant aux conditions, je les ignore. On disait seule
ment que la France abandonnait à l'Angleterre des droits positifs 
qu'elle a depuis le dernier siècle sur l'île de Karrach, qui commande 
tout le golfe Persique, et dont le port, pour le dire en passant, est 
un des plus beaux et des plus sûrs du monde. L'Angleterre y réta
blirait un port franc analogue à celui de Singapore, et elle en ferait 
en même temps le dépôt et la tête de ce célèbre chemin de fer de 
Séleucie à l'Euphrate d'abord, puis de l'Euphrate au golfe Persique, 
à la réalisation duquel le général Chesney travaille avec tant d'ardeur. 
Mais un incident se présente ici : l'empereur a-t-il le droit d'enlever 
à la France une portion de territoire sans que le pays ait été con 
suite? Cette question avait déjà été agitée plusieurs fois à propçs 
d'un échange, fort avantageux du reste, de nos possessions dans 
l'Inde (Pondychéry, Chandernagor, etc.), contre une île que l'An
gleterre voulait nous céder. Quoique l'état de nos colonies dans cette 
partie du monde se soit un peu amélioré, cependant elles ne donnent 
pas maintenant un résultat assez satisfaisant pour que nous y tenions 
beaucoup. 

Je voudrais pouvoir vous donner d'aussi bonnes nouvelles du con
flit neuchâtelois, mais hélas 1 rien ne marche, et malgré la bonne vo
lonté de la France et de l'empereur on fait toujours à Berlin la sourde 
oreille, et l'on y paraît fort décidé à laisser traîner les choses en 
longueur. Il y a une dizaine de jours que, comme je vous l'ai dit, 
on semblait avoir fait un pas vers un arrangement; mais il paraît 
que l'on avait compté sans M. de Halzfeld, et à peine a-t-il été re
mis de sa grippe qu'il a fallu recommencer. Tout sera donc renvoyé 
à la conférence, et ce sera à elle à trancher la question. On com
mence à croire ici qu'elle reviendra au statu quo, c'est-à-dire au len
demain du protocole de Londres, laissant au temps à débrouiller IPS 
choses ! J'ajoute que, contrairement à ce qu'a dit le Nord et à ce 
qu'ont répété plusieurs journaux suisses, on affirme, dans notre di
plomatie, que la Suisse sera représentée à la conférence. 

La Chambre commence ses travaux : les projets importants vont 
arriver. Eu attendant, elle va s'occuper de la pension à donner au 
maréchal Pélissier. Sans se refuser à accorder les 100,000 fr. de
mandés, cependant il y a un certain nombre de députés qui trouvent 
que ce chiffre est trop élevé, et je ne serais pas étonné si des amen
dements surgissaient qui proposeraient de le réduire à 60,000 francs. 
J'ai entendu des députés disserter sur ce sujet, mais ladifficullé pour 
eux était d'oser se mettre en opposition avec l'empereur, dont ils 
connaissent la pensée. Il en sera de même de plusieurs autres pro

jets de lois, on grognera, mais on votera ; témoins les nouveaux irn-
pots, qui rencontrent partout une vive répulsion et qui, cependant, 
soront adoptés à une grande majorité. Cette bizarre situation de li \ 
Chambre, que je signale ici, mérite toute votre attention, et c'ea r 

pour cela que je vous en dis un mot. f 

ITALIE. 

Un vétérinaire, nommé Bianchi, se trouvait au théâtre de Mantoue; \ 
il gardait un silence complet, quand un officier l'accusa cependant | 
d'interrompre le spectacle. Bianchi lui réponditqu'il n'avait pas parle 
mais que, en tout cas, il eût été dans son droit. Il y eut échange dt 
paroles animées; le lendemain, le militaire envoya un cartel à Bian
chi. Il fut convenu entre les témoins, après quelque résistance de 11 
part des officiers, que le duel aurait lieu au pistolet et non à l'épée, 

Le matin, au moment où le jeune Mantouan se rendait sur le ter
rain, accompagné de son témoin, il rencontra des gardes qui lui or
donnèrent de retourner chez lui. Il donna avis de ce contre-tempsi 
son adversaire en se mettant à sa disposition pour un moment plus 
opportun. Les militaires qui ue reçurent pas cet avis, se rendirenl 
au lieu désigué, et n'ayant pas trouvé l'adversaire, prirent l'affaire 
au sérieux. Le soir, après le spectacle, Bianchi se trouvait dans un 
café, quand entra l'officier qui l'attaqua avec violence. Bianchi op
posa pour sa défense les circonstances qui avaient eu lieu et ajouts 
que, du reste, il était prêt à se rendre à l'endroit qui lui serait in
diqué pour le lendemain. 

Le militaire ne voulut entendre aucune raison et lui dit : « Vous 
êtes un lâche et un.... », et ne pût finir sa phrase parce que Bian
chi lui appliqua deux soufflets et le renversa à terre. En ce momenl 
entrèrent quatre officiers qui attendaient à la porte et une patrouille 
qui avait été attirée par le bruit. La patrouille arrêta Bianchi, mais 
les officiers ordonnèrent aux gardes de le relâcher, ce qu'ils firent 
après quelques observations. A peine la patrouille fut-elle sortie que 
les officiers tirèrent leurs sabres et Bianchi se défenditavec une chaise, 
Les assistants, qui étaient sans armes, tentèrent vainement de s'inler-
poser, le malheureux Bianchi tomba mort frappé de ueize blessures. 

E. CAY, gèn al. 

m , i i ' 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Les officiers d'état-major d'infanterie et les capitaines d'artillerie 

et de carabiniers qui désireraient suivre les cours, ou l'un ou l'aulre 
des cours de l'école militaire centrale qui auront lieu en 1857, pour 
la partie théorique, du S mars au o avril à Arau, et poir la partie 
pratique, durant l'été, à Tlioune, sont priés de se faire inscrire avant 
le 1er mars prochain, au bureau du Département militaire. 

Sion, le 20 février 1857. Le Département militaire. 

Sic <3ta&ôoffaiere imb bie §libe<5)îajore ber infanterie, 
foroie bie .|)aiip1lciite ber artillerie imb bec ©chaiffcl)it£en, 
toeldje mûnfdjeii, boni Sînrfe ber Sentrnl'SRili'drfdjule beijit' 
wot)ncit, îueldjer, fiir beit tfjeoretifcfyen S&eil, in Slarait, »om 
8. SDîarj biê 5. Sïpril erojfnet tuirb, unb jettent, fiir beu 
praftifcfjen Sf)eil, roehl)er tin Saufe beë ©ominerS in %[)\\\\ 
jlattftnben tuirb, fïnb erfucbj, |tcb v»or bem 1. nacbften SWàtj 
iui SMilitàïbcpartetnente bafyier cinfcijreibett ju Inffen. 

©itten, ï>en 20. gtlirnnc 1857. 
5)nS 3}Witiubep<irrement. 

ON DEMANDE de suite pour une grande exploitation de bois de 
construction, un homme expérimenté el capable de diriger des scie
ries. 

Ecrire franco à M. Fr. NOIRET, agent d'affaires, à Genève. 2—3 

SI9X. — IMPRIMERIE DE GAY ET STEIVRACH. 




