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Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

Les événements de Décembre et l'absence d'une partie de nos 
milices ?wus 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. hs abonnés de prendre en due 
considération la position extrêmement onéreuse d'un journal en 
Valais. 

CANTON DU VALAIS. 

Le correspondant bas-valaisan de la Gazette continue son système 
de calomnies nu sujet des actes des deux législatures de 1848 et 
1852, avec un aplomb qui n'a d'égal que sa profonde ignorance de 
la matière dont il traite. Aujourd'hui encore il revient Sur l'énormité 
delà prétendue dette que les hommes de 48 ont laissée à leurs suc
cesseurs, malgré les explications si catégoriques/ insérées dans notre 
dernier ÎN0 et qui suffisent à édifier tout lecteur- de bonne foi sur la 
réalité de cette accusation ; il s'exclame sur ces lois onéreuses qui 
écrasent lu fortune publique et font disparaître le crédit et la bon
ne foi, oubliant sans doute que l'impôt cantonal, maintenu au chiffre 
réduit de 1/2 pour mille, n'est dans la plupart des communes qu'une 
fraction insignifiante de l'impôt communal, dont la responsabilité ne 
doit certes pas peser sur les Pouvoirs législatif ou exécutif seuls en 
cause dans ce moment. Il feint à nouveau de croire que les précé
dentes législatures ont mis obstacle à l'examen le plus scrupuleux et 
le plus complet des comptes de l'Etat, quand il devrait savoir (pie les 
plus grandes facilités ont été données aux commissions chargées de 
ce travail de recherches, que la composilion de ces commissions de
vait pleinement rassurer les cotiser va leurs les plus exigeants, et 
qu'enfin elles fonctionnaient sous la surveillance et la direction du 
magistrat éminent placé à la tête du Département des Finances, à qui 
l'on ne reprochera pas d'être un révolutionnaire de 48. Mais qu'im
portent tous ces faits en présence de la nécessité urgente d'accuser le 
gouvernement actuel et d'ameuter contre lui les passions irréfléchies 
de lecteurs trop crédules. « Mentez, mentez, disait un célèbre pré
curseur du correspondant, il en restera toujours quelque chose.» Quant 
à nous, nous ne saurions prendre a u sérieux les drôleries de cet En
fant terrible des vieux partis et restant dans notre premier rôle, 
nous répéterons aux électeurs qui comprennent l'importance du mo
ment : « Voyez le calme du pays, la liberté, non la licence, rentrée 
« sur la place publique, les progrès réels accomplis, et se poursui-
« vantdans la recherche de votre bien-être, et mettant la main sur 
« les plaies à peine cicatrisées que vous ont laissées nos discordes 
« passées, dites si vous voulez échanger nos années de 52-57 contre 
« ces jours néfastes et jamais assez abhorrés de 44-18 ! » 

DES PROCHAINES ÉLECTIONS. 

Troisième et dernier article. 

Il nous en coûte d'entrer ici en polémique personnelle avec l'au
teur d'une des correspondances insérées dernièrement dans la Ga
zette, au sujet de l'événement qui nous occupe. Nous le ferons avec 
calme et modération, nous contentant d'établir par des faits (voir le 
précédent N° du Courrier), l'absence complète de vérité dans ses 
allégations et le peu de convenance de certaines récriminations bles
santes et pour les hommes et pour les choses de 1848. Ce n'est pas 
ainsi qu'on écrit l'histoire politique. Non, ce n'est pas en dénigrant 
tout ce qui n'est pas soi, qu'on opère le rapprochement des partis, 
et quel citoyen bien pensant oserait soutenir que ce ne doit pas être 
là le but de tous nos efforts? — Non, ce n'est pas au moment d'une 
élection générale , dont les suites sont appelées à influencer les 
destinées du pays, que nous viendrons jeter la scission et du louche 
entre les électeurs, rappeler à ceux-ci leurs torts, à ceux-là leur 
victoire, moins honorable qu'une défaite, à tous, les cauchemars du 
passé. En quoi le pays gagnerait-il à ces retours vers ces temps ora
geux? En quoi sa prospérité et son bonheur sont-ils intéressés à ces 
récriminations aussi injustes qu'intempestives, vu la grave situation 
du moment? A quoi bon ce déluge de regrets envers tout ce qui 
n'est plus — et nous estimons autant que vous les vieilles institutions 
de nos pères, pour autant qu'on les considère dans le passé avec les 
yeux de ce temps — et de réprobation pour tout ce qui s'est fondé 
de durable et de sérieux par des hommes qui, s'ils n'ont pas le bon
heur d'avoir mérité vos sympathies particulières, ont du moins re
cueilli l'estime générale par leurs antécédents et leur conduite hono
rable? A quoi bon tout ce bruit? — Est-ce rendre l'avenir plus pros
père et l'union enlre les citoyens plus facile, que d'agiter les vilaines 
passions de la multitude envers un pouvoir existant, que de cher
cher à noircir les institutions de son pays, de réveiller les anciennes 
discordes et de semer l'alarme dans le camp de la liberté, dont nous 
faisons tous parti? — Ah! nous aurions Ijeau jeu à celle joute, si 
nous voulions vous imiter , si nous voulions raconter au lecteur, 
comment le pays tomba d'un étal prospère dans trois millions de 
dettes après deux révolutions, et d'un jour de calme dans les Hanses 
d'une crise de tous genres. 

Et vous venez récriminer sur le passé, et vous venez nous rappe
ler des laits que nous faisions semblant d'ignorer ou d'avoir oubliés 
dans votre propre intérêt? Ah 1 Messieurs, laissons une fois pour 
toutes le passé où il est, ne récriminons plus sur les actes précédens, 
nous n'avons rien à y gagner, le pays y perdra ; mais que ce soit 
sincère, que ce ne soit surtout pas une concession nécessitée de notre 
part par vos accusations, — non, mais une satisfaction accordée a 
l'opinion générale, un gage de retour vers la conciliation des partis, 
en un mot, un pas de fait vers l'union el la concorde entre les ci
toyens. 

Et d'ailleurs, les reproches qu'on adresse à la législature de 48, 
fussent-ils fondés, serait-ce le cas de confondre dans un égal ana-
thèine la nouvelle législature qui lui succéda en 1852, el d'englober 
dans une même réprobation cl les hommes et les institutions de ces 
deux époques différentes? Nous ne le pensons pas. Un gouverne
ment n'est pas responsable en tous points des actes de ses devan
ciers, et les électeurs bas-valaisans ont donné un gage de leurs bons 
sentiments et de leur désir sincère de conciliation, on 185:2, par le 
cl oi\ consciencieux d'hommes appartenait! aux diverses iiu.mces de 
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l'opinion libérale de leurs districts. Il nous semble qu'il serait juste 
de leur tenir compte de ces bons procédés quand l'occasion s'en pré
sente, et de ne pas trop crier aujourd'hui à l'excluvisme d'un parti 
qu'on ne saurait taxer ainsi ; mais l'amour-propre de coterie ne rai
sonne point ainsi et se fait une arme de tout bois. 

Qui a jamais nié les conséquences inévitables d'une révolution, ce 
grand mouvement social, accompagné de brusques transitions et de 
froissemenls impossibles à éviter; qui n'est pas convaincu que le 
temps et du calme modifient plus d'une institution, concilient les 
intérêts divers, et ramènent les esprits à un point de vue plus prati
que et plus conforme à la stabilité des affaires et au maintien des 
institutions nouvelles? Est-ce vous seuls qui en avez fait l'expérience? 
Avez-vous le droit de nous le rappeler? Ne savons-nous pas tous ce 
que coûtent les dissensions intestines, ce qu'elles laissent après elles 
de dégoût et d'amertume, et irons-nous de gailé de cœur hasarder 
les conséquences d'une nouvelle transformation? Non; nous compre
nons une critique raisonnée des actes d'une précédente législature, 
nous comprenons ce que le pays a à gagner à ce mode de discussion, 
quand elle est dictée par un juste esprit de concorde et de modéra
tion, et que la vérité est le but qu'on cherche à atteindre. Non, nous 
ne sommes pas partisan du mystère en politique : chacun a le droit 
de s'inquiéter des affaires de tous. Mais entre ces deux points extrê
mes, entre l'exagération et le silence complet, il y a l'opinion de la 
majorité à consulter, la vérité à respecter et la morale publique 
qui s'élève au-dessus de ces mesquines prétentions, à prendre en sé
rieuse considération. Or, le vœu de la grande majorité des citoyens 
bien pensants s'est manifesté aux précédentes élections de la magis
trature actuelle, et en faveur de la continuation du régime inauguré 
en décembre 47, — et tel citoyen, qui par respect humain ou par 
un excès de susceptibilité que nous respectons sans l'admettre, eût 
hésité alors à reconnaître les institutions de 1848, s'estime aujour
d'hui heureux de bénéficier des avantages que ces mêmes institutions 
lui procurent, et s'abrite sous la sauvegarde des faits accomplis, 
comme à une planche de salut. 

Reconnaissons donc la valeur de ce qui a été fait et l'utilité d'un 
régime radical — comme on l'appelle improprement, — après les 
crises de tous genres que le pays avait à réparer, et cherchons à 
améliorer, si possible, la position, sans en jeter la faute uniquement 
sur ceux dont l'ardent patriotisme et les vues éclairées se bornèrent 
à réparer le mal fait par leurs devanciers. 

Mais à quoi bon pousser plus loin celte investigation rétrospec
tive des institutions qui nous ont précédés? Encore quelques jours, 
et le pays aura prononcé. 

Attendons son verdict. 
Nous nous bornerons pour le moment à citer ici quelques passa

ges de la correspondance en question de la Gazette auxquels nous 
faisions allusion en commençant cet article, et le lecteur jugera du 
ton et de la véracité de ce correspondant. 

Après avoir constaté le bilan de l'administration de 48, et fait res
sortir les vices du gouvernement radical, le digne correspondant 
ajoute: (textuel!) 

« Par ce rapport, on voit, comme nous l'avons déjà dit, que le 
chiffre de la dette actuelle est à peu près celui de 47, après les évé
nements, et que les biens sécularises alors pour éteindre cette dette 
sont aujourd'hui absorbés, et ne peuvent plus en conséquence être 
consacrés à ce but. Aujourd'hui le fruit de tant d'efforts , le produit 
de tant de mesures exceptionnelles et violentes est dissipé, et la 
délie n'est pas diminuée ! Toute l'habileté et loute l'éloquence possi
bles ne pallieront pas le malheur et renseignement d'un tel résultat. 
Malgré toute les mesures et les atténuations imaginables, il sera bien 
difficile à l'administration radicale de se laver de l'accusation d'in-
capacilé ou de légèreté. Du moins ces sommes englouties ont-elles 
servi à créer dans le pays des institutions nouvelles, utiles, impor
tantes , précieuse compensation de tant de douloureux sacrifices? 
Ces établissements d'utilité et de bienfaisance publiques , où les 
voyons nous? Ces grandes annonces de progrès, où sont-elles réa
lisées? Le Valais est resté plus que jamais privé d'hôpitaux, d'orphe
linats, de maisons d'éducation ou d'apprentissage , de fermes-mo
dèles, de caisses d'épargnes, etc., saut les institutions fondées dans 

. les vieux temps el que les réformateurs n'ont pas démolies. » 

Et dans le numéro suivant (N° 16), comme conclusion inévitable à 
ces allégations, elle continue en ces termes péremptoires : 

« Voilà donc un premier motif d'éloigner de la prochaine légis
lature les hommes de kS. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir écarter 
momentanément du pouvoir des administrateurs, afin que leur ges
tion soit librement et efficacement contrôlée. » 

Y voyez-vous percer l'insinuation: on veut écarter des administra
teurs afin de les juger sans les entendre. C'est logique et surtout pru
dent. 

Nous nous en tenons là avec ces extraits. Citer de pareilles absur
dités, c'est s'éviter la peine de les refuier en détail. 

Un mot, maintenant en finissant, à la rédaction du Courrier, qui 
a bien voulu admettre nos articles dans ses colonnes en les'; taxant 
d'inconséquence dès le début. Ceci soit dit et compris sans arrières-
pensées, puisque nous nous recommandons d'avance à la continua
tion de l'ouverture de ses colonnes à nos idées, mais uniquement 
pour répondre aux observations qui précèdent notre premier article. 
Oui, nous voulons la fusion, mais une fusion sincère entre tous les 
hommes bien pensants et d'intelligence du grand parti démocrati
que bien entendu. Oui, nous voulons une entente cordiale entre les 
citoyens, nous désirons l'oubli des misères du passé, le rapproche
ment des opinions, la confiance accordée à nos nouveaux magistrats 
quels qu'ils soient, dès que le pays aura fait son choix ; le retour 
aux idées d'ordre, d'économie pratique, de réalisation en tout ce qui 
concerne l'avantage matériel, le développement intellectuel du peu
ple ; Nous savons que ces citoyens bien pensants existent dans les 
deux camps et nous voudrions qu'on les prit où ils sont, sans 
s'inquiéter de questions de détails, oui nous souhaitons au pays des 
jours de calme et de sécurité, — mais avant de pactiser avec les ra
res soutiens d'un régime déchu, reconnu incapable de correspondre 
aux vœux actuels des populations, avant de reconnaître la valeur de 
certaines promesses point encore oubliées par des hommes d'un au
tre âge, contraires dans leur essence à l'application bien comprise 
des idées sociales aujourd'hui généralement adoptées en tous pays, 
à l'instruction progressive des intelligences, à Végalité des citoyens 
devant la loi, à l'absence de tout esprit de castes introduites dans 
l'administration intérieure de l'Etat, nous briserons plutôt notre plu
me et désespérerions de l'avenir du pays. 

Nous tenions à nous relever pour notre compte de l'espèce de doute 
qui avait pu s'emparer de l'esprit au lecteur sur la portée de nos ar
ticles par les appréciations qui les avaient précédées de la part de la 
rédaction de cette feuille. Voilà pourquoi nous avons dû compléter 
notre pensée en l'expliquant un peu longuement aux lecteurs afin que 
nul ne se méprenne sur le mérite de nos intentions. Union entre les 
bons citoyens, concorde entre tous les habitants d'un même pays, 
rapprochement des partis, sans exclusion de personnes, pourvu que 
le but soit avoué et reconnu conforme aux institutions du moment, 
el aux besoins des intelligences, en un mol fusion entre tous les ci
toyens bien pensants: nous n'avons pas changé de convictions. 

Un Sédunois. 

Monlhey, 23 février 1857. 
Monsieur le rédacteur, 

Vous paraissez vouloir vous abstenir de donner des nouvelles élec
torales, croyez-vous peut-être par celle abstention refroidir le zèle 
des citoyens de toutes nuances? Vous vous trompez, du moins pour 
notre district. Jamais peut-être la fièvre électorale n'y a régné à ce 
point ; aux plus mauvais jours du Sonderbund on ne se sérail pas 
permis ce qui se fait en ce moment : offres d'argent, promesses de 
vin, offres et promesses de galons de caporaux, sergens, etc., elc. 
Tons les moyens sont bons, il parait qu'à tout prix on veut prouver 
au pays que le district de Monlhey est disposé à rétracter son hono
rable passé. Certains personnages bien connus de notre ville sonl 
en courses continuelles, ils poussent naturellement leur propagande 
jusqu'aux extrémités du district. La candidature du parti libéral, 
connue depuis une quinzaine de jours, a poussé au paroxisme la fu
reur de certains fauteurs. Celte candidature impartiale et qui donne 
la mesure des vues conciliantes cl éclairées des libéraux du district 
de Monlhey, n'a pu naturellement convenir à certains ambitieux qui 
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s'en trouvent exclus et qui veulent à tout prix continuer de jouer 
dans le pays un rôle aussi pitoyable que ridicule. 

Messieurs les meneurs ont déjà changé trois fois leur liste; la 
première était un choix de premier ordre, la seconde était une ré
clame destinée à jeter de la poudre aux yeux, la troisième enfin 
s'annonce avec une amélioration notable, Messieurs les conserva
teurs ne savent mieux faire qu imiter leurs adversaires politiques, et 
conséquemment tenir compte de l'opinion adverse, mais il est pro
bable que jusqu'à dimanche cela changera encore quelques fois. Le 
plus piquant de l'afTaire est le projet de nommer M. B député pour 
représenter la commune de Vouvry; ce Monsieur ne pouvant se faire 
nommer chez nous a réussi, la précédente fois, à se faire nommer 
à T ; or il paraît qu'on ne l'y veut plus, où se faire dès 
lors nommer? la chose est assez difficile. Toutes les démarches fai
tes pour diviser Vouvry ont été infructueuses, on ne trouve aucun 
citoyen dans celte commune disposé à accepter un pareil rôle, dès 
lors le plus simple a été jugé de nommer pour celle commune l'ho
norable M. B ; reste à voir comment les électeurs de cette po
puleuse commune accepteront le patronage de ce haut personnage. 

Nos DonQuicholte promettent naturellement monts et merveilles; 
cependant tout n'est pas rose dans le pénible métier qu'ils font. — 
Deux de nos honorables de Monihey, députés en herbe, en ont fait 
hier une dure épreuve à St-Gingolph. Ils s'y étaient rendus pour pré
parer l'élection de dimanche, la réunion eut lieu sur Savoie ; nous 
ignorons naturellement ce qui s'y est passé, on le devine du reste; 
la seule chose qui a transpiré est leur générosité peu connue qui les 
a portés à offrir pour la soirée du même jour un bal à la jeunesse. 
Le corps de musique, étonné de cette bienveillance, a voulu donner 
à ces Messieurs un spécimen de son savoir-faire. A leur entrée sur 
la frontière, le même corps, auquel s'est joint, on ne sait trop com
ment, une quantité d'artistes improvisés armés de cornets, sifflets, 
sonnettes et autres instruments appropriés à la circonstance, les a 
accompagnés à dix minutes du village; celte représentation a eu lieu 
hier dimanche, à 2 heures après-midi; les nombreux assistants ont 
pris le tout pour un magnifique charivari; d'après ce qui nous est 
rapporté, nous ne pouvons douter de la bonne volonté des acteurs; 
ces Messieurs qui ont eu l'honneur de la sérénade sauront au reste 
l'apprécier à sa juste valeur. Un abonné. 

Un correspondant de la Gazette ayant assez amèrement critiqué 
l'administration forestière du canton, M. le forestier cantonal ré
pond dans le môme journal par l'article suivant: 

11 vient de paraître dans la Gazette du Valais un article relatif à 
l'Etat forestier du Canton. 

Les appréciations erronées qu'il renferme, m'obligent d'y répondre; 
lâche doni je m'acquitterai le plus succinctement possible. 

Voire correspondant, douloureusement impressionné par la lecture 
d'un avis, annonçant la réunion périodique des intéressés pour l'éta
blissement du rang des flottages, affirme que « l'exportaiion des bois 
d'aifouage a augmenté presque de moitié depuis deux ans. 

« Avant 1847, dit-il, on exportait annuellement de 7 à 8 mille 
toises. 

« Aujourd'hui et depuis notre fameuse régénération politique on 
exporte de 15 à 16,000, sans compter les milliers de paquets d'é-
chalats et les traverses pour les chemins de 1er étrangers, lémoins 
le budget et les comptes de l'Elut qui présentent une recette de 32 
mille francs pour droit de coupe et exportation dans une année seu
lement.» 

Je suis à me demander où l'auteur de l'article a puisé ces rensei
gnements. 

Tout citoyen valaisan, en s'adressant au bureau du Département 
des Finances ou à celui de la perception des droits au Bouveret, peut 
se convaincre de l'exagération des quotités indiquées par votre cor-
''''spondant. 

Afin de mettre un terme à toutes les suppositions gratuites dont on 
berne parfois le public, je vais opposer aux chiffres du visionnaire 
des chiffres authentiques et officiels. 

I Voici le tableau des exportations dès l'année 1848, à ce jour ; 

1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 

— 304 moules. 
— 9,357 » 
— 6,600 » 
— 8,430 » 
— 1,225 » 
— 9,026 o 
— 9,800 » 
— 5,250 » 
— 6,300 » 

Total: 56,292 moules, 

représentant 50,700 toises environ mises à flot. 

La moyenne des bois exportés pendant les 9 derniers exercices est 
donc de 5630 toises par an, au lieu du chiffre de 16,000, imaginé 
par votre correspondant. 

Les flottages des années 1848, 49, 50, 51 et 52 sont presqti'en 
totalité le résultat de concessions soit de permis de coupe antérieurs 
à notre fameuse régénération politique. 

En 1855, dès l'organisation du régime forestier, il n'a été accordç 
des permis de coupe (dont le produit est destiné à être flotté) .que 
pour la quantité de 220 toise?. 

En 1856, la totalité des permis relatifs à l'exportation de bois 
communaux en bûches, est de 450 toises. 

Votre correspondant s'appitoye encore d'une manière émouvante, 
sur les conséquences fâcheuses de la fabrication et de l'exportation 
des échalals et des traverses. 

Il n'a été accordé qu'une seule autorisation d'exporter des traverses. 
Cette autorisation, excepté quelques bouquets de forêts particuliè

res, applicable à des bois qui étaient destinés à être flottés en bû
ches et dont le permis a été accordé avant l'institution du régime fo
restier. 

Quant au changement de destination et à la quantité des bois de 
service, livrés à l'exportation en général, il n'est pas difficile de pul
vériser les griefs imputés aux Pouvoirs publics par votre correspon
dant. 

Celui-ci ne peut pas ignorer que 300 mille échalals ne représen
tent que la quotité de 1000 — 1200 toises de bois en rondins el que 
25,000 traverses sonl le produit de 700 — 1000. 

1000 toises de bois résineux convertis eri traverses sont utilisées 
au prix de 120 — 150 mille francs. 

» en échalals 9 0 — 1 0 0 » » 
» en bois de conslr. 7 0 — 120 » » 
» en bûches 30 — 20 » » 

Ces chiffres, à eux seuls, et sans mentionner une foule d'aulres 
considérations démontrent suffisamment que la sollicitude de l'admi
nistration supérieure dans le but de procurer l'emploi des bois le 
plus conforme à leur destination, exerce une influence magique sur la 
fortune publique. 

Si malgré l'infériorité bien constatée, aujourd'hui du chiffre de 
l'exportation des bois, la somme des valeurs à verser par les exploi
tants dans la caisse publique est plus considérable qu'autrefois (de 
32,000 fr, en 1857, y compris les droits de coupe pour une partie 
des traverses destinées à notre voie ferrée) ; cela ne prouve qu'une 
chose, c'est que l'administration cantonale actuelle est pour le moins 
aussi soucieuse des intérêts financiers du canton que les précédentes. 

Que l'administration supérieure ne veuille pas faire le commerce 
des bois de comple à demi avec les spéculateurs, le pays n'y a cer
tainement rien à perdre. 

Si celte maudite régénération n'a du reste enfanté que des maux 
irréparables, il n'est pas moins réjouissant qu'au moins l'absence 
pour ne pas dire, la cessation de tout commérage avec les flotteurs 
soit consigné dans les comptes de l'Etat en écus bons el sonnants. 

{La fin au prochain numéro.) 

Le manque d'espace nous force à renvoyer au prochain numéro 
plusieurs communications. 

~T~TP **•" 'S 'y— 
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CONFEDERATION SUISSE. 

La maladie de M. le conseiller fédéral Furrer, qui gardait la cham
bre depuis quelque temps, s'est malheureusement assez aggravée. 

^ l a i o t o n - i 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France . 

ITALIE. 

La congrégation romaine du saint-office vient de donner une leçon 
aux. fabricateurs de miracles. Depuis quelques années, Catherine La-
melli, jeune fille domiciliée à Sezze, y attirait un grand concours de 
pèlerins, elle devinait l'avenir, se faisait passer pour sainte, se van
tait de révélations, prophéties, extases, visions, apparitions, surna
turelles, etc. Le saint-office s'est enfin ému de cette pieuse comédie1 

11 a condamné Catherine à douze ans de prisons, et déclaré, par dé
cret du 4 février 1867, que Ia'sainteté de la susdite est affectée et 
feinte; que les choses prédites ont été reconnues fausses et suppo
sées ; qu'il résulte des preuves et de la confession même de la pré

tendue sainte qu'il n'y a eu que tromperies, jactances, faussetés et 
trahisons dans les susdites visions, apparitions, révélations, dans les 
stigmates et autres choses réputées comme prodigieuses et comme 
des grâces particulières de Dieu. 

> > > ! > E>fr3<3<5-«KM 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Interpelle a la Chambre des Communes sur la question de Neu-
châtel, lord Palmerston a déclaré que l'époque de l'ouverture des 
Conférences n'avait pas pu êlre Gxée jusqu'à présent. Il espère ce
pendant que cela ne tardera pas. Le noble lord a ajouté que la Suisse 
avait fait preuve de sentiments de conciliation, et il compte que la 
Prusse montrera, de son côté, qu'elle désire arriver à un arrange, 
ment honorble. 

A la suite de cette interpellation, la discussion s'est engagée sur 
le budget et la motion de M. Disraeli. A la votation, le ministère a 
obtenu une majorité de 80 voix. 

E. (1Av, gérant. 

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'autre 
des cours de l'école militaire centrale qui auront lieu en 1857, pour 
la partie théorique, du 8 mars au 5 avril à Arau, et potr la partie 
pratique, durant l'été, à Thoune, sont priés de se faire inscrire avant 
le 1er mars prochain, au bureau du Département militaire. 

Sion, le 20 février 1867. Le Département militaire. 

®ie ©tabêofpiicre unb bie 5libe«S0înjore bec Sitfaiiterie, 
foroie bie <£)uitp1leute bel artillerie ttnb bec ©c&arfjtyîijp, 
welcfye mûufcbeu, beut Surfe ber fèentral'2Rtlt*ârfrf)tile &eiju< 
loohnen, ïwelcfjer, fur ben t^eoretifdjen Sljeil, in Slarait, coin 
8. SKctrj biê 5. §lpril eroffttet tuirb," ttnb jcnetn, fiir ben 
prnftifcheit Sfjeit, rcelcber im Saufe beô (Sommera in SI) un 
jlattffnben ivirb, fînb erfucht, (tel) oor bem 1. iiiïcl)jîen SWdrj 
tin SKilitiubepartemeitte bal)ier einfdjteiben ju laffen. 

©itten, ben 20. gebritar 1857: 

S a 3 „2ftilitarbepartement. 

MARCHÉ DE SION. — Du 21 février 1857. 

Le fichelin équivaut à 1, 80 quarteron fédéra'. 
Froment, le fichelin fcd. . . . . 9,00 
Seigle . . 5,80 
Orge 4, 00 
Maïs 5, GO 
Pommes de terre, le fichelin . . . . 2. 10 
Haricots blancs . . . . . . 0, 00 
Beurre, la livre 0,80 
La livre de pain de froment se vendra . » , 25 
» » » bis » . » , 18 
» » » de seigle » . », 15 
Bœuf, la livre, Ir 0. 46 
Mouton, id. 0. 46 
Veau, id. 0. 28 

SION'. — IMPRIMERIE PE G.VV ET STEI-SBACH. 

Nous lisons dans la Gazelle de Berne : 
« La presse prussienne prétend que la Prusse a obtenu tout ce 

qu'elle voulait, savoir que, par la libération des prisonniers, l'affaire 
de Neuchàtel fût remise en l'état où elle se trouvait avant les événe
ments de septembre. II se trouve donc des gens assez bons pour 
croire comme les Laxenbourgeois du proverbe, que, parce que l'ai
guille a été ramenée d'une heure en arrière sur son cadran, le temps 
n'a pas marché 1 Sans doute, le gouvernement prussien ne partage 
pas cette superstition. Il sait bien que, en faisant abstraction de tout 
le reste, le seul fait du bannissement préalable des accusés a mis les 
choses dans un état tout autre qu'avant le 3 septembre. C'est préci
sément parce que tel est bien le cas, heureusement pour nous, que 
le roi de Prusse se regarde comme délié de ses engagements précé
dents, et c'est par ce motif que Vessai de négociations tenté n'a con
duit jusqu'à présent à aucun résultat. Maintenant, comme un effort 
qui n'a plus, aucune perspective de succès doit êlre abandonné par 
tout homme raisonnable, nous sommes d'avis que le Conseil fédéral 
doit, si, dans un intervalle donné (il faut qu'il soit court), aucune 
modification ne se manifeste dans les intentions du roi de Prusse, 
rappeler sans hésiter de Paris notre envoyé extrordinaire. Nous pou
vons, tout aussi bien, attendre le cours des événements, en laissant 
vaquer, en Suisse, M. Kern à ses affaires, que si M. Kern continue à 
verser à Paris de l'eau dans un tonneau percé par le fond. Telle est 
notre manière de voir, et nous croyons que tous ceux qui considére
ront les choses avec lucidité et rectitude, partageront notre opinion. » 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 23 février. — La question des Principautés, en ce qui con
cerne l'Autriche, devient tous Jes jours plus grave. Les prétentions 
de l'Autriche ont quelque chose de si incroyable, qo'en vérité on 
hésite à les reproduire. Celte puissance d'ailleurs ne doit pas se faire 
d'illusion: il faut que le traité en commun s'xécuto, et que l'Autriche 
cède. Elle n'osera pas ne pas évacuer les Principautés, comme cer
tains journaux le disent. 

La question de Neuchàtel devient si délicate, que je ne sais trop 
comment vous en parler aujourd'hui. Il s'agirait, si je suis bien ren
seigné, d'un Mémoire fort vif de la Prusse, dans lequel elle traiterait 
toutes les phases de l'affaire squs un point de vue tout particulier. 
Ce Mémoire serait plus que net, et demanderait justice à l'Europe, 
tout en reconnaissant que, par suite des événements, l'indépen
dance de Neuchàtel doit être reconnue sans restriction. Je ne puis 
vous en dire davantage, mais je crois cependant vous donner là une 
nouvelle encore forl peu répandue, et en môme temps un avertis
sement. 

Quant aux négociations indirectes, je les crois toujours suspen
dues, et Ton annonçait même dans le monde politique que M. Kern 
ne paraissait pas devoir prolonger son séjour à Paris. J'ajoute enfin 
que la diplomatie se montre très-émuc des nouvelles prétentions de 
la Prusse, et qu'elle voudrait pour beaucoup voir se terminer aussi 
promptement que possible cette longue série de difficultés que l'on 
désigne sous le nom de question de Neuchàtel. 




