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Journal paraissant les mercredi et samedi matin. 

CANTON DU VALAIS 

La Gazette du Valais annonce que M. le Dr Ducrey, président de 
Bovernier, lui a écrit pour l'informer que les tribunaux auront'à 
statuer sur la diffamation dont ce journal s'est rendu coupable, 
dans son N° 66, en publiant une correspondance contenant des allé
gations dénuées de vérité, des appréciations malveillantes et des 
insinuations calomnieuses contre les fonctionnaires de cette locali
té. Notre confrère en politique n'aime pas qu'on le traite comme il a 
traité lui-même notre ancien rédacteur dans le N° 32 du Courrier 
de cette année, et il a parfaitement raison. 

Le même journal prétend que la personne qui est à la tête de la 
municipalité de Martigny-Ville et de l'administration paroissiale de 
ce nom a autorisé ou souffert que l'on transférât, en lieux profanes, 
les ossements humains qui reposaient dans le sein de l'ancien cime

tière, et que l'on s'en servît pour bumenter une vigne située sur la 
rive gauche de la Dranse, laquelle, dit cette feuille, se distingue 
parmi toutes les autres par la vigueur et la fraîcheur de ses pousses 
et par sesjets verdoyants. Nous n'avons pas besoin de prévenir nos 
lecteurs que cette histoire est probablement due à l'imagination d'un 
correspondant de Martigny, qui a voulu faire du bel esprit unique
ment pour se donner le plaisir de décocher un trait contre ce qu'il 
appelle..r le progrès agricole. 

Lès correspondants de la Gazette étaient très en verve dimanche 
dernier. L'un d'eux dit que « les libéraux sont semblables aux loups, 
« qui sont doux et câlins comme des agneaux lorsqu'ils se trouvent 
« pris dans une trappe (comme cela est arrivé dernièrement) ; mais 
« qu'ils redeviennent loups lorsqu'ils ont pris la clé des champs.» — 
Cette honnête comparaison a été faite pour prouver que la tâche du; 

nouveau gouvernement doit consister à ne nommer que dés conser
vateurs aux emplois qui sont à sa nomination et qu'on doit soigneu
sement en écarter ceux qu'il appelle si poliment des loups. Pour 
prouver cette thèse, il nous cite le texte latin suivant puisé dans les 
livres de morale : malum ex quoeumque defectu, ce qui veut dire en 
français : les libéraux sont des loups: Ce brave homme, qui 
connaît si bien les Saintes Ecritures et les livres de morale écrits en 
latin, croit sans doute baptiser des louvetaux lorsqu'il baptise les 

. enfants des libéraux, marier des loups et des louves lorsqu'il donne 
la bénédiction nuptiale aux époux professant cette opinion, et enter
rer des cadavres de ces animaux lorsqu'il les descend dans la terre 
où reposent les autres chrétiens. Décidément, nous ne voyons pas 
ce que ces gens-là gagneront à traiter de la sorte la grande majorité 
du peuple bas-valaisan, qui paie les prémices et le casuel aussi bien 
que ceux qui ne sont pas des loups aux yeux de notre aimable 
correspondant. 

une véritable compagnie d'élite, aussi remarquable par le personnel 
dont ellie est composée que par l'excellent esprit qui y règne. La 
fanfare qui l'accompagne est de même excellente et peut se'pro
duire sans hésitation à côté des meille rires de' là Suisse allemande.' 

M. le Conseiller d'Etat Allet s'est rendu ceŝ  jours dorniers au St-
Bernard pour examiner le point où l'on doit définitivement percer le 
tunnel de Menouve. Il doit aussi s'arrêter à Martigny pour examiner 
le lieu destiné à l'emplacement de la gare, le Conseil d'Etat devant 
probablement être appelé à porter une décision sur cette question. 

., La compagnie des carabiniers N° 7, du Bâs-Valais,-est partie pour 
l'école centrale de Thoune dimanche dernier, et se rend au lieu de 
sa destination en passant par Lôëche-lés-Bains et la Gemmi. C'est 

F"M. Péréire, ce roi des chemins de fer et du Crédit mbbilipi', a du' 
traverser notre canton hier pour se rendre en Itplie. — M. de La 
Valette doit aussi arriver à Sion ces jours prochains, venant d'Italie. 

On écrit de Munich la lettre suivante au Journal 4e Genève ': 
« J'ai reçu aujourd'hui seulement le numéro du Journal dé Ge

nève du mercredi 12 courant, et lu aveciritérfit l'article relatif au1 

changement survenu dans la représentation de la Suisse à Paris. Je 
, n'avais encore lu à ce sujet que les trois articles du Bund. Son em
pressement à justifier cette mesuré avec un tact parfois douteux, 
m'avait paru le symptôme d'un léger embarras de conscience. Si, 

: comme l'auteur de votre article le conclut avec toute apparence de 
\ raison, il faut rechercher la cause de la disgrâce (singulier mot ré -
, publicain dans ce cas-ci) de M. Barman dans des plaintes formulées 
de Paris par des compatriotes, et dans la popularité'qu'a su s'acqué
rir ;M. le docteur Kern parmi ces mêmes plaignants, ne faut-il pas 
entendre un peu tout le monde ? J'ai passé plusieurs années à Paris; 
j'ai eu l'occasion de recourir à M. Barman comme chargé d'affaires, 
soifpour des démarches auprès du gouvernement français, soit pour 
d'autres objets relevant de ses fonctions. J'ai toujours trouvé chez 
lui une obligeance parfaite, qui, plus d'ùhé fois, a été au-delà de ce 
que je me serais cru en droit de demander. C'est précisément parce 
que ma personnalité est d'une mince importance, que mon témoi
gnage est tout à l'honneur de notre ex-ministre. Je ne donnerais du 
reste pas mon opinion, si ce n'était celle que1 j 'ai entendu énoncer à 
toutes mes connaissances. J'ai été à m'orne de jugef aussi dei'estime 
et de la considération qu'avaient'pour M. Barman toùS'ceux qui 
étaient en rapport avec lui. Si j'ai entendu une ou" deux plaintes, 
elles n'étaient que parfaitemement ridicules pour leurs auteurs.1 Il 
faudrait vraiment qu'un ministre républicain eût des grâces d'Etat 
un peu fortes pour faire un bout de converSatiOn'intime avec'chaque 
compatriote inconnu qui vient demander un visa. Jcdoute fort que, 
sous ce rapport-là, M. le Dr Kern lui-même arrive à contenter tout 
le monde... et son père. 

Veuillez'agréer/etc. W! v. B.' 

D'un autre côté, le correspondant ordinaire de ce journal lui écrit 
de Paris les lignes suivantes, bien honorables pour M. Barman : i 

« Puisque je tOuoliè à la corde diplomatique; laisseJS-Tnoi vous;diré> 
deux mots encore sur la'position t]ue s'est faite ici votre-nouveau'" 

i ministre lui-même. Il ne m'appartient pas, certes, de prendre fait e» 
j cause pour ou contre M. le Dr Kern, que je ne connais d'ailleurs en 
j aucune sorte et sur lequel je ne puis porter d'autre jugement que-

les appréciations toujours permises vis-à-vis d'un homme politique, 
et par conséquent en vue. La conduite qu'il a tenue ici pendant la 
durée de sa mission extraordinaire n'a pas obtenu la même approba
tion qu'elle a rencontrée ailleurs. Je ne veux pas d'ailleurs insister 
sur des défauts qui se feront sans aucun doute remarquer davantage 
dans sa position comme ministre permanent, que dans celle bien 
plus aisée de plénipotentiaire temporaire. En outre, les sympathies 
les moins déguisées suivent; M: Barman dans sa retraite, et par une 
conséquence nécessaire, elles rendront encore plus-difficile la tâche' 
de son successeur que l'on accuse d'avoir trop ouvertement tràtarllé • 
à la retraite de M. Barman afin de prendre ici sa place. 

Et ce qui semble confirmer les bruits auxquels je viens de faire 
allusion, ce sont lés détails même de la réception du 15 août qui me 
viennent d'une source en laquelle j'ai pleine confiance. Tout,le corps 
diplomatique en effet a pu voir l'empereur s'avancer vers M. Barman 
et e.ntendre',S. M; témoigner très-haut, dans les termes les plus flat
teurs, tout le regret qu'il éprouvait de le perdre'. «J'espère bieh^a-
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t-elle ajouté, que votre retraite ne sera point définitive. La Suisse 
perd en vous un représentant dévoué et je veux vous répéter per
sonnellement combien je suis peiné de votre départ. » 

M. Walewski, de son côté, a exprimé non-seulement ses regrets, I 
mais encore sa surprise et son déplaisir du remplacement de M4 Bar- j 
man. 11 ne s'est point caché pour dire que d'après tout ce qu'il.avait 
écrit et autrement, on ne devait point ignorer à Berne quelles étaient 
les dispositions du gouvernement français à l'égard de M. Barman. 

Toute la cour, tous les ministres, tous les grands fonctionnaires 
ont tenu le même langage, si bien qu'on peut féliciter en un sens M. 
Barman de sa retraite, qui équivaut pour lui à un triomphe véritable. 
La position de M. Kern, je le répèle, ne sera pas facile. » 

• + * * * • { J^^^-4-^ 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le ministre de l'intérieur du royaume de Belgique, M. Dedecker, 
vient de passer quelques jours dans le chef-lieu de la Confédéra
tion, où, après avoir visité avec beaucoup de soin l'exposition des 
produits de l'industrie, il a été présenté au président du Conseil fé
déral, par l'envoyé de Belgique, M. de Grimberghe. Du reste, l'in
térêt que le gouvernement belge manifeste pour l'exposition suisse 
s'était déjà révélé par l'envoi d'un commissaire spécial, M. Kindt, 

(qui, après avoir consacré plus d'une semaine aux investigations né
cessitées par sa mission, est retourné en Belgique, d'où il ne doit 
pas tarder à élaborer un rapport détaillé sur l'exposition suisse, 
rapport qui figurera dans les colonnes du Moniteur belge. M. Kindt, 
qui avait été mis en rapport avec M. Stsempfli, président du comité 
d'organisation, a payé un juste tribut d'éloges à l'exposition en gé
néral et en particulier aux perfectionnements de plusieurs branches 
de la fabrication suisse, notamment, dit-on, aux soieries et à la 
rubannerie. 

Le Conseil fédéral a décidé de livrer à la concurrence privée la 
circulation sur la route de Wylerfeld (une demi-lieue environ) pre
mière station du chemin de fer central, qui sert de gare provisoire à 
la ville de Berne, et de laisser tomber le privilège postal de la Con
fédération pour le transport des voyageurs sur ce tronçon de route. 

Le Conseil fédéral a voté les instructions pour les experts qui se
ront chargés d'examiner la question technique et financière pour la 
correction des eaux du Jura. La désignation des experts n'est pas 
encore complète. 

ABGOYIE. — Un fruitier argovien qui voulait persuader les mar
chands de beurre de ne pas vendre leur marchandise au-dessous de 
11 bâta Gisez 1 fr. 60 cent.), fut saisi par la foule, Jancé dans un 
ruisseau, et battu d'importance. 

GENÈVE. — Le Conseil administratif a fait vendre aux enchères 
50 toises de terrain appartenant à la Ville sur la place de Bel-Air, 
prévenant en partie de la démolition' de la maison Muller, et ce pour 
le prix de 3001 fr. la toise. 

Ce terrain a été acquis par la Banque générale Suisse. 
ZUG. — L'année passée on vendait le quarteron de poires de 

fr. 2 à 2,60; mais cette année ce même fruit, de meilleure qualité, 
est offert à 30, jusqu'à 60 centimes. Environ 300 fours seront occu
pés au moins durant dix semaines, sans interruption, à sécher des 
prunes, des pommes et des poires, et, en outre, l'agriculteur pourra 
remplir ses tonneaux de cidre. D'après cela, on peut se faire une 
idée de l'abondance de la récolle des fruits. — Ce pelit canton se fera 
représenter à l'exposition agricole de Berne par 8-10 vaches, 5 gé
nisses el 3 taureaux, quelques chèvres et des porcs. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
11 se plaide devant la cour d'assises d'Oran, en Algérie, une cause 

qui fait voir où en est la civilisation française après une domination 
de 27 ans. 

En voici une épisode : 
Un sergent fut attaqué et volé en 1856, par des indigènes. Un 

Caïd amène les coupables; le capitaine lui impose une amende de 
deux mille francs, pour ne pas les avoir livrés plus tôt. Et les cou
pables ? Interrogé sur ce qu'il en a fait, le capitaine répond avec un 
sangfroid de cannibale : « Je les ai fait disparaître, » « Qu'enten

dez-vous par faire disparaître ? » reprend le président. Béponse 
du capitaine : « Je les ai fait fusiller par le goum, comme tous les 
indigènes qui attaquent les soldats français. » Le président de la 
cour d'assises n'a pu retenir un mouvement d'indignation, et s'est 
écrié : « fusiller ! ainsi, c'est là ce que vous entendez par faire dis
paraître ! » L'avocat-général, de son côté, s'est écrié : « Ainsi, ces 
hommes ont été fusillés par votre ordre immédiat, sous vos yeux, 
et par un acte de votre seule volonté! » Le capitaine a excipé d'un 
ordre général de ses chefs, qui lui donnait le droit de vie et de mort 
sur des Arabes, pour la moindre pièce de monnaie soustraite, et qui 
emporte, dans la mère-patrie, 15 jours ou un mois de prison. 

ITALIE. 

La lettre suivante, adressée au Journal de Genève, contient de 
curieux détails sur le royaume de Naples : 

Naples. — . . . J'avais l'intention de vous parler de l'état politique 
de ce pays, mais je suis arrêté par la difficulté qu'éprouve un étran
ger en passage à se former une idée nette de la position respective 
des partis. S'il écoute les plaintes des sujets qui sont ou se croient 
opprimés, il ignore les motifs qui ont poussé le roi à des mesures 
rigoureuses, révoltantes, et il sait qu'il y a des nations tellement 
difficiles à gouverner, qu'un souverain peut être conduit à adopter 
une marche qui lui répugne. — Vous n'accepterez donc ce que j 'ai 
à vous dire qu'avec réserve, car je sens que je ne suis pas toujours 
éclairé d'une manière suffisante pour bien juger tout ce que je vois. 

On pourrait se demander d'abord s'il y a assimilation possible 
sous un régime constitutionnel des populations encore à demi sau
vages et nomades qui occupent les Àbbruzzes en été et descendent 
en hiver dans les pâturages de la Capitanate, les antiques Samnites, 
ou des Calabrais qui ne parcourent la contrée qu'armés de leurs fu
sils, avec les habitants du littoral, ces descendants des Grecs. Est
elle possible cette assimilation avant que le niveau intellectuel se soit 
élevé de manière à donner aux habitants d'origines si diverses un 
certain nombre de notions communes, indispensables pour travailler 
ensemble à la construction d'un édifice social unique? On doit r e 
connaître que le gouvernement royal ne fait rien, absolument rien 
pour modifier dans ce sens l'esprit des populations ; on croirait mê
me, qu'effrayé des embarras que pourrait lui susciter le moindre 
développement intellectuel, il travaille à les maintenir dans la plus 
complète ignorance. L'église romaine, tout aussi embarassée, n'in
troduit pas la moindre réforme dans les superstitions. Elle en est 
encore au miracle de saint Janvier et à son intervention efficace pour 
arrêter un écoulement de lave ! 

Dans quelques localités du royaume il y a même des usages qui 
rappellent cette merveilleuse facilité que l'Eglise avait à l'époque de 
l'invasion des Francs à accepter les cérémonies païennes en leur 
donnant une couleur ou un nom chrétien. C'est ainsi qu'à Jaci Beale, 
près de Taormino, en Sicile, lors d'une fête consacrée à Venus, les 
jeunes gens des deux sexes se jetaient pêle-mêle à la mer. La cou
tume est restée ; seulement la cérémonie, au lieu de se passer en 
l'honneur de la déesse, se passe maintenant en celui de sainte Vénus. 
On prétend, toutefois, qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour 
les mœurs. 

Une chose produit sur l'étranger qui visite Naples un sentiment 
de profonde tristesse, c'est la méfiance témoignée ouvertement à 
cette ville par le roi et l'espèce d'ostracisme auquel il s'est volontai-

• rement condamné en quittant la capitale pour Caserte. Tous les forts 
I sont armés de canons dirigés dans le sens des rues ; la grand'garde 

est entourée d'une grille dans laquelle ont été ménagées des ouver
tures pour la bouche des pièces d'artillerie. Si le roi fait une appa
rition dans la ville, peu de têtes se découvrent sur son passage, et il 
est facile de saisir sur la physionomie des spectateurs ou dans leurs 
regards l'expression de la haine. On dirait deux ennemis marchant 
côte à côte, s'observant avec inquiétude et la main sur le poignard. 
Il y a cependant une exception à cette apparence hostile de la po
pulation. Les lazzaronis, les gens de classé inférieure, les cochers, 
etc., sont plutôt favorables au roi, mais sans enthousiasme. Pour 
ceux-ci, la patrie se trouve avant tout dans un plat de macaronis et 
dans la faculté de prendre pour lit le premier coin qui leur convient. 
La police a le bon sens de ne pas les tracasser sous ce rapport ; elle 
les protège au contraire avec soin contre l'allure trop rapide des 
voitures, et ne met pas facilement la main sur ceux qui visitent les 
poches des étrangers. Donc pour les derniers rangs de la société la 
vie est douce. A leurs yeux, le gouvernement est vraiment bon. 
Aussi ne peut-on guère douter que, si la totalité de la nation était 
appelée à se prononcer par un YOte pour ou contre le pouvoir ab
solu du monarque, la majorité en faveur du régime actuel serait as
surée. — A n'envisager que ce point de vue, le pouvoir serait inté
ressé à maintenir les populations dans l'ignorance et la pauvreté et à 
empêcher autant que possible leur développement intellectuel et 
moral. Mais on ne peut raisonnablement attribuer des motifs pareils 
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à un gouvernement quelconque, ce serait une monstruosité. Y a-t-il 
un souverain qui, pouvant régner sur un peuple honnête, industrieux, 
intelligent et aisé, préférât avoir pour cortège la misère et l'imbécilité? 

Etats-Sardes. — Durant ces derniers jours, un échange de notes 
a eu lieu entre les cabinets de Turin et de Naples, relativement à la 
séquestration du Cagliari. M. de Cavour a réclamé, en termes assez 
véhéments, le relâchement des passagers sardes et la restitution de 
l'équipage à la compagnie génoise. Il a invoqué, à ce sujet, plusieurs 
articles de droit international qui déterminent les cas de bonne prise, 
ceux de piraterie, etc. De son côté, le roi de Naples a refusé de 
condescendre aux justes exigences de M. de Cavour, et a déclaré 
laisser libre cours à la justice, seule compétente à interpréter et à 
appliquer la loi. 

La même réponse aurait été donnée au bey de Tunis, qui a égale
ment réclamé le relâchement de son médecin, qui se trouvait à bord 
du Cagliari, lorsque le gouvernement napolitain s'en est emparé. 

Belgique. 
On voit placardée à Liège sur toutes les églises une affiche annon

çant pour dimanche prochain, en l'église St-Barthéiemi, une fête en 
faveur de Vœucre de la Sainte-Enfance, avec cet avertissement in
croyable : « Pendant la messe et les vêpres, DEUX JEUNES ZÉLATEURS, 
EN COSTUMES CHINOIS, feront la collecte pour le rachat et le baptême 
DES ENFANTS INFIDÈLES. » 

Inde. 
Les nouvelles de l'Inde continuent à être des plus tristes. Des cor

respondances particulières présentent la situation sous un jour peu 
rassurant. Ce ne sont toujours que massacres, pillages, cruautés de 
toute sorte : l'anarchie désole ce malheureux pays, et dussent les 
Anglais triompher de l'insurrection, bien des années se passeront, à 
coup sûr, avant que les plaies aient pu être cicatrisées. 

On a des nouvelles détaillées jusqu'au 28 juin. Les assiégés ont 
fait plusieurs sorties qui ont beaucoup occupé les Anglais. Le 23 
juin, un semblable fait d'armes a donné 1000 morts aux assiégés. 
Des troupes anglaises sont en marche vers la place, et on pense que 
du 8 au 12 juillet l'assaut aura été donné à Delhi. 

Les nouvelles de Calcutta, en date du 21 juillet, annoncent que 
Dehli résiste toujours aux attaques de l'armée anglaise : le général 
Barnard est mort devant cette ville, ainsi que sir Henri Lawrence, 
qui, à Leuknow, a été écrasé par l'armée révoltée du royaume d'Ou-
de, appuyée par les contingents de Gwahor, qui ont fait cause com
mune avec l'insurrection. 

Agra cependant était encore tranquille. 

La Compagnie des Indes orientales. — l-.es Cipaycs. 
Les graves et mystérieux événements qui agitent depuis deux mois 

l'Inde anglaise, si graves que la métropole est forcée de rassembler 
ses forces européennes pour aller combattre la révolte ou la révolu-
lion asiatique, excitent autant de curiosité que d'intérêt. 

La France, en présence de ces préparatifs extraordinaires, com
mence à se souvenir du rôle important qu'elle a joué dans les con
trées que menace en ce moment une répression sans pitié. Elle se rap
pelle, un peu confusément peut-être, que l'Angleterre a employé tous 
les moyens pour nous forcer à les abandonner, pour détruire nos 
établissements, perdre nos généraux, anéantir nos soldats. L'histoire 
des guerres de l'Inde pendant le siècle dernier, pendant la première 

• panie da dix-neuvième, serait d'une grande utilité aujourd'hui. 
La compagnie anglaise des Indes, la plus considérable de toutes 

celles qui ont existé, fut fondée en 1600 ou 1601. Les négociants 
auxquels la reine Elisabeth concéda la charte d'investiture, reçurent 
dans ce titre, le nom de gouverneur et compagnie des marchand» 
« Londres, commerçant aux Indes-Orientales. 

On leur octroya le privilège de trafiquer seuls dans les mers et 
sur les côtes, à l'orient du cap de Bonne-Espérance; mais ce privi
lège fut longtemps contesté, parce que l'on contestait à la couronne 
le droit de le concéder. 

La Compagnie des Indes anglaises se borna longtemps à partager 
avec les Hollandais le commerce que ceux-ci avaient enlevé aux Por
tugais. Elle eut ensuite une autre rivale dans la Compagnie des Indes 
françaises. Leurs discussions commencèrent avec la guerre de 1740. 
Celle de 1779 et les victoires de Suffren, les efforts de l'armée fran
çaise de l'Inde et la coopération d'Ayder-Aly, le père de Typpoo-
Saheb, la menacèrent d'une ruine inévitable. 

La paix de 1783 lui permit de respirer. Elle la délivra ensuite de 
« rivalité des Français, qui renoncèrent trop tôt à tout établissement 

solide dans l'Inde. Sa conduite, après la paix d'Amiens, augmenta 
encore son influence, et depuis celte époque elle a marché à pas de 
géant vers la puissance o qu'on ne tardera pas à lui disputer, » di
sait, il y a seize ans, un écrivain français, et qu'une suite d'événe
ments qu'on s'efforce de dissimuler, compromet aujourd'hui. 
. L'histoire de la Compagnie n'offre qu'un horrible tableau de la dé
pravation humaine, de la cruauté et de la tyrannie. C'est un contraste 
complet avec cette haine du despotisme, cette générosité, cet amour 
de l'humanité dont les Anglais se vantent avec tant de complaisance. 

Leur puissance, dans l'Inde, devint colossale lorsque les Français, 
trop occupés sur le continent, ne purent jeter sur cette contrée où ils 
étaient aimés, estimés, où ils ont laissé de bons souvenirs, qu'un re
gard de regret. Ne voyant plus de bornes à leur ambition, les Anglais 
ouvrirent la porte à tous les abus. 

Les déprédations, les injustices, les extorsions de toute espèce fu
rent exercés sur les Indiens. La Compagnie, qui était peut-être fort 
innocente de tant de cruautés, porta seule la honte des crimes de ses 
agents. Déshonorée par eux, elle déshonora à son tour la nation, et le 
gouvernement fut obligé plusieurs fois d'interposer son autorité pour 
faire cesser une tyrannie aussi odieuse qu'elle pouvait être funeste 
par ses résultats. 

On limita d'abord les chartes; on institua un bureau chargé de 
contrôler les opérations ; on imposa des lois, des directions que la 
Compagnie viola quelquefois, qu'elle éluda souvent, et à force d'en 
changer l'esprit, en créant des motifs, elle parvint à londer dans 
l'Inde un second empire britannique n'ayant point encore de nom 
dans la hiérarchie gouvernementale. 

Au commencement de la lutte des Français et des Anglais dans 
l'Inde, cette partie de l'Asie avait subi de grandes révolutions. Un 
puissant empire était tombé, etsde toutes parts ses provinces avaient 
été usurpées par les chefs qui étaient chargés de les gouverner. Tou
tes les ambitions étaient excitées, tous les intérêts étaient différents, 
et au lieu de se réunir contre les Européens, qui devaient les écraser 
un jour, les Indiens prenaient parti pour eux, combattaient les uns 
contre les autres, sans penser qu'ils assuraient eux-mêmes la puis
sance de leur plus cruel ennemi. » 

Hyder-Aly, dont la fortune fut si extraordinaire, leur causa pen
dant longtemps de grandes inquiétudes. Il se joua de leurs intrigues, 
de leurs perfidies, et, quoi qu'ils eussent détaché de la coalition qu'il 
avait formée, ses principaux alliés, il brava leur puissance et les fit 
trembler même jusque dans leurs possessions. Sa mort dut leur cau
ser une grande joie. 

Pour fonder et assurer sa domination dans l'Inde, l'Angleterre à 
mis en pratique sa grande maxime favorite: diviser et corrompre. 

Avec l'or, le poison, la famine, elle a rompu les plus redoutables 
coalitions; elle s'est débarrassée des chefs qui pouvaient repousser 
ses légions; elle a dépeuplé l'Inde d'une partie de ses habitants, et 
a retenu le reste de la population par la crainte de manquer des pre
mières nécessités de la vie. 

Elle a exploité le fanatisme des diverses sectes de l'Orient; elle 
a brisé les liens de famille, fourni des armes au fils contre le père, 
et les crédules Indiens se sont égorgés sous ses yeux, lui donnant 
à chaque instant le spectacle des plus affreuses dissensions. Enfin, 
la base de l'édifice de la grandeur anglaise dans l'Inde, n'est appuyée 
que sur des cadavres et des ruines. Qu'on lise les ouvrages des plus 
illustres historiens de ce pays, on en verra la preuve à chaque page. 

Les cipayes, sur lesquels on fait en ce moment tomber tous les 
reproches, c'est la population intime de l'Inde, c'est la race brune 
ou cuivrée. On l'asservissail, pendant que l'on abolissait l'esclavage 
de la race noire. Depuis deux cent cinquante-sept ans, cette race 
brune a été l'instrument aveugle des volontés de la Compagnie. Elle 
a anéanti des générations entières, et, à son tour, elle a vu tomber 
des générations entières des siens. 

Seapoy, siapois, sepaye, cipaye, c'est un soldat. On a toujours 
employé ce nom pour désigner l'infanterie des Indes à peu près dis
ciplinée à l'européenne, recrutée autant que possible dans les pro
vinces du Nord, et commandée par des officiers anglais venus fort 
jeunes aux Indes et élevés dans la connaissance des langues de l'Asie. 
Eloignés de leur patrie presque au sortir de l'enfance, transplantés 
sur un sol nouveau, ces jeunes gens prennent bientôt les mœurs in
digènes sans renoncer aux vices de l'Europe. L'ivrognerie est celui 
que leurs soldats leur pardonnent le moins. 
Tous les sous-officiers sont Indiens. Dans chaque compagnie, en outre 
du lieutenant et de l'enseigne européens, deux natifs décorés du 
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même grade (zemidaiz) viennent et commandent après eux. Les ci-
payes, oal ,1a plus grande confiance dans les officiers indiens, dont la 
perle dans un combat se fait,sentir bien plus vivement que celle:des 
Anglais., 

Les qualités iqu'on avait (jusqu'à cejour estimées dans ces troupes 
étaient unegrande discipline, la célérité de leur marche, la sobriété. 
Jadis, l'usage de la baïonnette ne leur: était point familière, mais de
puis ils s'en servaient fort bien,et chargeaient avec furie lorsque le 
cas .l'exigeait. 

Voilà,donc- lesihommes.contre,lesquels.l'Angleterre lance actulle-
ment ses vaisseaux, ses meilleurs soldats, son artillerie, ses machines 
destructives. C'est,une rude guerre, qu'elle entreprend. Si parmi ces 
Indes, dégénérés, secouantitout-à-coup le joug, il se dresse quelques 
desceudants des Hyder-AIy, des Toppoo-Sach, elle: peut devenir lon
gue, terrible et amener de singulières complications. 

FAITS DIVERS. 
Le. Timestdonne les détails suivants: sur l'accident arrivé au câble 

télégraphique transatlantique : 
« La frégate à vapeur des Etats-Unis Niagara, capitaine Hudson, 

suivie du Susquehanna, capitaine Sands, et le vapeur à hélice anglais 
Agamemnon, commandant Nodall, sont entrés dans le Sund cet après-
midi,, revenant de leur infructueuse, tentative pour poser le cable té
légraphique. A bord dû Niagara, on rapporte qu'au moment de la. 
rupture du fil, le quart avant 4 heures, mardi matin, 335 milles ma
rins avaient été immergés, à une distance de 260 à 280 milles à vol 
d'oiseau de Valentia. La mer était légèrement agitée, et le n&vire fi-
laitide trois à quatre nœuds; posant de cinq à six et parfois jusqu'à 
sept nœuds de câble. 

Comme la quantité de câble ainsi déroulée était plus grande qu'on 
ne l'avait présumé au > dépanti et iplus grande qu'on ne pouvait la 
fournir, la.pression se trouva.augmentée ainsi d'un poids de 3,000 
livres =et le câble s'est brisé. 

«iLe déroulement supplémentaire du câble commença1 lundi ma
tin par une fortebrise, une mer houleuse, sur descourants intermé
diaires très-puissants. Ces courants poussèrent le fil à un angle assez 
considérable du navire. 

« A ce moment, l'arrière du Niagara plongeait, assez avant dans 
la,mer ; quand lé courant cessa, le brusque mouvement du tangage 
que.subit le navire fût la.cause immédiate de la rupture du câble. 

« La Susquehanna était à un mille de distance du Niagara par tri
bord; Y Agamemnon, le Cyclops elle Léopard étaient en vue. A 
midi, le Cyclops partit pour.Valentia et le Léopard pour Spithead; 
les autres navires restèrent sur le lieu pour faire quelques expé-
riences.i 

«••Des sondages ont été pratiqués par le Cyclops à une profon
deur tle 2;000 brasses. A'ia nuit tombante, lés navires prirent leur 
course dans la direction est sud-est1, et mercredi matin, à 10 heu
res, ils arrivaient dans le Sund de Plymouth. Le Niagara s'est rendu 
à Hamoaze. L'opinion générale est que la saison est trop avancée 
pour qu'on puisse tenter un nouvel effort en ce moment, mais on ne 
doute nullement du,succès définitif de l'entreprise. La machine pla
cée à bord du Niagara est considérée comme trop pesante pour ce 
service. Il paraît que les roues ont cessé de tourner quand la pres
sions.été appliquée mardi matin... » 

ANNONCES. 
Le commissariat des guerres du canton du Valais, 

Prévient les propriétaires de chevaux et de mulets, qui seraient 
disposés à les louer pour le service de l'artillerie de montagne, la
quelle doit se ;réunir à Sion, le-24 septembre,prochain, de lui faire 
connaître jusqulau 5 du;dit mois. 

Le loyer sera de 3 francs par jour. DE PREUX. 

Nous croyons devoir porter à la connaissance du public que le 
Gouvernement de ,Corriertte,s ayant refusé de reconnaître la validité 
d'un contrat de. colonisation avec M. John Lelong, nous n'acceptons 
plus des émigrants ppur la colonie Helvétia dans cette province de 
Côrrièntes. 

Pour la tranquillisation des parents et amis des émigrants expédiés 
par .«OMS pour cette colonie, nous devons cependant ajouter que 
grâce aux efforts et soins infatigables de notre sieur Beck établi à 
Santa-Fé, nous sommes parvenu à placer ces gens sous-des condi
tions aussi„faYorahles efc6utiun'ftflrr:ain:très-avantageusement 6itué 
SQUS tous les rapports. 

Nous continuons nos expéditions soit pour notre ancienne colonie 
Esperanza qui se trouve déjà dans une voie de prospérité au-dessus 
de toute attente, soit pour la nouvelle colonie susdite, fondée par 
M. Beck. BECK ET HERZOG. 

AOSTE. — Un hôtel vient d'être construit, du côté d'Aoste, 
aux pieds du Mont-Cervin, et sur le point d'arrivée de la vallée de 
Viége par les glaciers si connus de la Baisse ou du col St-Théodule, 
à 5 kilomètres environ au-dessus du chef-lieu de Valtornanche, 
construit sui un site des plus pittoresques^ il offre aux voyageurs 
tout l'agrément que cherchent les touristes. Le service de l'hôtel ne 
laisse rien à désirer ni sur la propreté, ni sur le confortable, et les 
prix y sont très-modérés. Les voyages sur les glaciers du col Saint-
Théodule ne présentent aucun danger ; et les quelques crevasses 
qui y existent sont très-connues. D'ailleurs, soit les guides au ser
vice des hôtels de la vallée de Viége, soit ceux de Valtornanche,, 
sont très-pratiques des localités, et offrent aux voyageurs toutes les 
garanties d'habileté et de moralité. Aussi les excursions se font-elles 
tous les jours de plus en plus nombreuses; et l'accès de la cîme du 
Mont-Cervin qui paraissait jusqu'ici inaccessible à l'homme, ne le 
paraît plus aujourd'hui. Déjà plusieurs Anglais ont tenté cette as
cension. Et si, pour le moment, ils n'ont pas encore atteint le point 
le plus élevé de ce mont pyramidal, ils en ont été bien près ; et du 
point où ils ont été, ils ont vu s'offrir à leurs yeux étonnés toute, la. 
chaîne des Alpes. Les guides de Valtornanche ont tout l'espoir de 
pouvoir rendre accessible la cîme elle-même. Munis d'outils, de 
pointes de fer, ils vont, dans peu de jours, essayer cette ascension, 
en pratiquant des marches sur le dos de ce pic, un des plus élevés 
de l'Europe. Nous nous réservons d'en dire le résultat. 

A Vendre en bloc ou par parties 
200 pièces de bois sapin blanc, ayant de 9 à 15 pouces d'équar-

rissage et de 25 à 45 pieds de longueur; le tout situé près du pont 
de Loëche, aux abords de la grande route. 

S'adresser à M. BEBOUL, ingénieur à Riddes. 

Dans une bonne pharmacie du canton de Vaud on recevrait en 
apprentissage un jeune homme appartenant à une famille respecta
ble. S'adresser pour les renseignements à MM. THOVEX, frères, à 
Marligny. 6—6 

Avis important. 
Une invention que toute l'Europe a déjà saluée d'un vif applaudis

sement et qui a été la bien-venue dans les plus grands hôtels, comme 
dans les familles opulentes, est celle des services de tablegaîvanisés. 

Par un. procédé chimique, on couvre d'une forte couche d'argent 
un service de table fait d'un métal particulier, de manière que toute 
la partie extérieure du service est recouverte d'argent, et il n'y à-
dès lors, soit pour le son, soit pour la vue, aucune différence avec 
les couverts tout entiers argent, mais pour le prix cette différence est 
considérable, attendu qu'on a de six>à sept de ces couverts pour un 
seul tout argent. Voilà donc une immense économie que l'on fait sans 
nuire à l'élégance, et c'est cette double considération qui a répandu: 
partout l'emploi, de celle avantageuse invention. 

Grand assortiment de couverts unis et à filets, cuillers à potage; 
à ragoût, à crème, à café, services.à dessert, pinces à sucre, liens 
de serviettes, pelles à sel. etc., etc. 

Chez,M. Const. PROST, horloger, grande place du marché à Vevey, 
canton de Vaud. 

MARCHÉ DE SION. — Du 22août 1857. 
Le fichelin équivaut à 1,80 quarteron fédéral. 

Froment, le fichelin 8' 90 
Seigle. 5 90 
Orge . . . . . . . 4-10 
Mais 6'40 
Pommes de terre, le fichelin . . . 2 40 
Beurre, la livre . . . . . 1 — 
La livre de pain dé froment se vendra . 0 26 

bis 0 18 
» de seigle . . . 0 15 

Bœuf, la livre 0 54 
Mbuton, id. 0 52 

... Veau, id. . . . . . . . 0 38 : 

SION. — IMPRIMERIE DE GAY . ET STEINBACH. 




