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CANTON D U VALAIS. 

M. Stockmar, membre du Conseil national, vient de publier sur la 
question des chemins de fer suisses une petite brochure contenant 
beaucoup de choses utiles, et dont plusieurs cantons feraient peut-
être bien de profiter. II s'agit, dans ce petit opuscule, de savoir quels 
sont les moyens que la Confédération et les cantons pourraient en
core utiliser pour empêcher qu'ils ne soient entièrement absorbés 
par les puissantes compagnies qui construisent des chemins de fer 
dans toute l'étendue du sol helvétique. En voici les passages les plus 
saillants : 

Les dernières décisions de l'Assemblée fédérale ont assuré l'exé
cution du chemin de fer d'Oron ; deux lignes principales uniront par 
conséquent la Suisse occidentale à la Suisse centrale ; l'une, dite des 
montagnes, par Lausanne, Fribourg et Berne; l'autre, dite du littoral, 
par Yverdon, Neuchâtel et Bienne ; elles satisferont aux besoins gé
néraux de la Suisse française et du canton de Berne, et ne contra
rieront que les vues de quelques compagnies, qui auraient voulu 
une ligne unique, d'un rendement plus considérable pour elles. L'in
térêt public a prévalu. 

La section Bienne-Neuveville est le point d'attache entre les che
mins de fer de l'ouest et du centre de la Suisse ; avec elle les gran
des Compagnies peuvent se fusionner, elles ne le peuvent qu'im
parfaitement sans elle. Berne ne peut donc pas abandonner ce point 
important, qui les rendra dans tous les temps sinon l'arbitre, du 
moins le participant obligé et prépondérant dans tous les traités de 
fusion qui pourront se conclure. On n'a pas oublié les inquiétudes 
qu'éprouva naguère le gouvernement, lorsque la fameuse conven
tion des cinq Compagnies, signée à Paris, fut connue en Suisse ; que 
n'aurait-on pas donné alors pour posséder une fraction des lignes 
dont on trafiquait et pour s'en faire un levier dans les négociations 
qui se poursuivaient en dehors des autorités cantonales et fédérales, 
et en dépit d'elles? Ce levier, on le possède encore, c'est la section 
Bienne-Neuveville ; qu'on ne s'en dessaisisse point ! 

Ce n'est pas que je sois ennemi en principe de tous les fusionne
ments; ils deviendront un jour nécessaires, inévitables même, mais 
il importe qu'ils ne puissent être consommés sans la participation ! 
active du gouvernement. Tous les chemins de fer de la Suisse sont i 
destinés à être réunis tôt ou tard sous une seule administration, com- j 
me les postes ; la sûreté des personnes, la régularité, la célérité et | 
l'économie du service exigeront cette réforme. Mais cette adminis- • 
tration unique et centralisée sera-t-elle de nature publique ou de i 
nature privée ? Passera-t-elle„aux Cantons et à la Confédération, ou ! 
restera-t-elle entre les mains des Compagnies fusionnées? Question ' 
vitale à résoudre. i 

Ce serait un malheur pour la Suisse si elle devait appartenir aux 
Compagnies. 

Les postes sont devenues fédérales, et tout le monde y a gagné. 
Supposons qu'elles appartiennent à une société particulière : quelle 
influence démesurée celle-ci n'acquerrerait-ellepas d'un bouta l'au
tre de la Suisse ? Les gouvernements auraient de la peine à la con
trebalancer; nous en avons eu un exemple contemporain dans le 
canton; la famille Fischer, de roturière qu'elle était, s'est élevée par 
les postes, dont elle avait le monopole séculaire, aux plus hautes 
dignités du patriciat, et elle gouvernait en 1830 la ville et république 
de Berne, en même temps qu'elle exploitait industriellement son 
riche privilège. Ainsi il en sera des chemins de fer, mais dans une 
proportion infiniment plus étendue, s'ils deviennent la propriété 
d'une seule Compagnie ; les gouvernements seront annihilés par elle. 

Elle aura des bureaux, des caisses, des ateliers, des ouvriers, des 
agents sur tous les points de la Suisse ; son budget sera plus élevé 
que tous les autres budgets; ses employés seront plus nombreux et 

mieux rétribués que les employés fédéraux et cantonaux; ses admi
nistrateurs auront des traitements princiers, des clients, une cour ; 
les élections se feront sous ses auspices, les gouvernements seront 
à sa merci et la démocratie n'existera plus que de nom. 

Je n'exagère point. Pendant plus d'une année une lutte opiniâtre 
a été engagée au sein du Conseil national et du Conseil des Etats, 
par les trois Compagnies du Centre, de l'Ouest et du Nord Est, con
tre les représentants de Berne, de Fribourg, de Genève, du Valais, 
de St-Gall et du Tessin, soutenus à la vérité par d'autres Compa
gnies, et les chances ont failli être égales ; mais si au lieu d'être 
divisées les Compagnies avaient été unies, la victoire leur aurait ap
partenu indubitablement. 

L'entente entre toutes les Compagnies naîtra un jour, lorsqu'il 
s'agira de décider si on leur laissera accaparer un pouvoir supérieur 
à tous les autres pouvoirs, ou si la Confédération le revendiquera, 
pour en faire elle-même usage ; mais il sera difficile de leur résister, 
parce que les autorités seront déjà peuplées de leurs créatures, et 
n'est-il pas à désirer qu'alors le gouvernement de Berne se place à 
la tête de ceux qui voudront protéger les libertés intérieures, aussi 
fortement menacées par l'oligarchie des chemins de fer qu'elles le 
furent à diverses époques par d'autres aristocraties. 

Berne acceptera ce rôle, j'en ai la conviction, mais il le remplira 
plus aisément s'il exploite lui-même une ligne et s'il peut se présenter 
dans tous les conflits comme partie contractante. Cette raison suffi
rait seule pour décider le gouvernement à construire et à exploiter 
la section de Bienne à la Neuveville ; mais il en est d'autres encore. 

On commence à comprendre que la Confédération et les Cantons 
ont commis une énorme faute en abandonnant les chemins de fer à 
l'industrie privée ; outre les considérations politiques dont j'ai parlé, 
il y a les questions économiques, qui ne devaient pas être laissées 
en oubli. Le choix des matériaux, la direction des voies, la cons
truction des machines en Suisse ou à l'étranger, la distribution sans 
encombrement des chantiers, le nombre et l'origine des ouvriers, 
leur destination après l'achèvement des travaux, la fixation des sa
laires et des traitements, la nature du combustible à consommer sont, 
avec d'autres encore, des questions qui résolues d'une manière ou 
d'une autre, peuvent avoir une influence salutaire ou funeste sur 
l'économie sociale d'un pays; les Compagnies en ont seules décidé 
jusqu'ici, dans leur intérêt propre et sans s'inquiéter des résultats 
à venir. 

11 serait temps qu'un gouvernement ouvrit les yeux et reconnût 
que dans les chemins de 1er il y a encore autre chose que des rails, 
des locomotives et des dividendes; l'exemple que le gouvernement 
de Berne donnerait en construisant et en exploitant une ligne fixe
rait l'attention et ouvrirait une ère nouvelle, dans laquelle il faudra 
bien que la Suisse finisse par entrer un jour, l'ère de l'exploitation 
de tous les chemins de fer par la Confédération, substituée aux Com
pagnies. L'idée seule d'une aussi vaste opération effraie aujourd'hui 
les hommes d'Etat; ils s'y accoutumeraient en voyant que Berne 
l'aurait pratiquée sur une moindre échelle, mais avec succès 

On objectera sans doute l'embarras des finances ; une dépense do 
quatre à cinq millions à laquelle on évalue la construction de ce rail— 
way, est au-dessus des forces actuelles du Canton ; le budget ne 
pourrait pas la supporter. Cela serait vrai si les dépenses de cette 
nature étaient imputables au budget; mais partout on les couvre par 
des actions et des obligations, et les budgets n'en souffrent aucune
ment. Ici, on n'aurait pas même besoin de recourir à des actionnai
res; l'Etat émettrait des obligations successives, qui seraient à coup 
sûr recherchées et se placeraient à un taux favorable. Une adminis
tration spéciale serait organisée et fonctionnerait sous le contrôle des! 
autorités compétentes ; à elle serait dévolue la tâche de négocier, 
de construire, d'exploiter, et plus tard de verser au trésor les béné
fices qui indubitablement sortiraient un jour de cette opération. Car 
nonobstant de sinistres prédictions, tous les chemins de fer, même 
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ceux qui dans l'origine ont paru les plus ingrats, donneront des di
videndes dans un temps plus ou moins rapproché, grâce à l'augmen
tation incessante des populations, de l'industrie, du commerce, de 
l'aisance et des relations lointaines ; ies détenteurs d'actions peuvent 
léguer sans inquiétude cet héritage à leurs enfants ; si les adminis
trations sont intègres, il ne pourra que fructifier de plus en plus. 

La Section de Bienne à la Neuveville n'a pas besoin de l'élément 
du temps pour prospérer; située dans les meilleures conditions, à 
l'embouchure des lignes des Compagnies du Centre, de l'Ouest, du 
Franco-Suisse et du Jura industriel, sur les bords des lacs et à l'en
trée du Jura bernois, son rendement sera assuré dès les premières 
années. 

CONFEDERATION SUISSE. 

A M. le rédacteur du Courrier du Valais, 
Les lecteurs valaisans du Courrier et de la Gazette ne peuvent pas 

se plaindre assurément d'être trop souvent ennuyés par des discus
sions sur l'instruction publique. 

A voir la douce quiétude qui règne à cet égard en haut lieu, on 
pourrait aisément se figurer que tout est pour le mieux en Valais 
sous ce rapport. 

Ce n'est au moins pas le cas à Monthey. 
Depuis l'injustifiable renvoi de défunt le recteur Cassignol, cette 

importante localité en est réduite à n'avoir pour les garçons qu'une 
seule école primaire dans laquelle, contrairement à la loi et au bon 
sens, une centaine d'enfants n'ont qu'un régent unique pour les 
instruire. 

Or, jusqu'à l'année 1855, les garçons qui avaient terminé leur 
école primaire, pouvaient fréquenter l'école du rectorat, où ils rece
vaient des notions de calcul, d'histoire, de géographie, de compo
sition, etc. 

En un mot, les parents qui n'avaient pas les moyens pu l'envie 
de faire des notaires de leurs enfants, pouvaient se tranquilliser en 
voyant ceux-ci recevoir dans leur endroit et sous leurs yeux une 
éducation à peu près suffisante. 

Une année scolaire s'est écoulée sans que les parents de ces jeunes 
garçons aient su ce qu'ils devaient en faire. 

Une autre année scolaire va commencer, et rien ne fait supposer 
que notre municipalité ni le gouvernement, auquel en définitive nous 
accordons en ceci plus de bonne volonté, aient montré l'envie de 
rétablir cette école si utile. 

Croirait-on que c'est dans une commune où l'instruction a été de 
tout temps en honneur que règne un si coupable laisser-aller? Lors
que des pères de famille paient une imposition communale du onze 
pour mille de leur fortune, ils ont le droit de réclamer de l'adminis
tration autre chose que les interminables barrières du Rhône. 

Bien des gens désirent que le Département de l'instruction publi
que prouve par des faits qu'il prend au sérieux ses devoirs envers 
la jeune génération, et, qu'à part les trois villes du canton qui pos
sèdent un collège, il en est d'autres qui ont des droits à sa sollicitude. 

Il est de fait qu'ils ne demandent rien d'exagéré, car le rétablis
sement d'une école secondaire à Monthey n'imposera à l'Etat aucun 
sacrifice pécuniaire. 

Agréez, etc. 

Le reproche adressé aux journaux du pays n'est pas dénué de 
fondement. Nous devons toutefois déclarer que l'ancien rédacteur 
de notre feuille se proposait de traiter incessamment cette question 
d'une importance plus grande qu'on ne le pense généralement, et 
qu'il s'était déjà procuré plusieurs renseignements utiles sur cette 
matière. La mutation survenue à là fin de mai dernier, par suite des 
faits que nos lecteurs connaissent, a ajourné la discussion sur cette 
question qui est abandonnée à une autre plume. 

Le gouvernement wurtcnibergois s'est déclaré disposé à entrer 
dans un mode de vivre avec la Suisse, pour la communication directe, 
entre les tribunaux des deux pays, des actes judiciaires qu'ils au
raient à se transmettre. 

A la demande de M. le notaire Martin Pachc, le conseil d'Etat a 
délégué à Marseille M. l'avocat Cretton', de Martigny-Bourg, pour 
s'enquérir des faits qui ont amené la ruine d'un grand nombre d'é-
migrants du Valais, prendre des informations sur l'emploi des fonds 
transmis au consul suisse et aviser aux mesures à prendre pour ra
cheter les meubles séquestrés et en tirer le meilleur parti possible, 

Parmi les membres du jury et les experts pour l'Exposition de 
l'industrie à Berne, figure aussi M. Brauns, professeur de chimie, à 
Sion, pour les matières brutes empruntées aux règnes minéral, vé-

f ;étal et animal, et pour les industries et métiers qui sont basés sur 
a chimie. 

D'après la Gazette d'Argorie, le legs fait par M. Châtelain, d'Aa-
rau, à l'école Polytechnique fédérale s'élève en tout, déductions fai
tes, à une somme de 60,000 IV. 

Mgr Bovieri, envoyé du Saint-Siège, a eu une entrevue avec M. 
le président de la Confédération. 

D'après le Bund, le bruit que le gouvernement anglais se propose 
de recruter une légion suisse pour les Indes n*a aucune espèce de 
fondement. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — D'après le nouveau recensement de la population qu 
a été commencé dans ce canton au mois de novembre 1856, le nom
bre des habitants s*élève au chiffre de 449,125 âmes partagées en
tre 257 paroisses et 524 communes. 

Le recensement cantonal de 1846 avait accusé un chiffre de 446,495 
âmes, et le recensement fédéral de 1850, celui de 458,301. Il résulte 
de'ces chiffres comparés une augmentation de 3,000 âmes environ 
sur 1846, et une diminution de 7,000 âmes depuis 1850. 

FRIBOURG. — Il y a quelques jours, une jeune fille, traversant 
le bois de Farvagny, accoste un individu dont la mine débonnaire la 
prévient en sa faveur et lui exprime sa satisfaction de rencontrer un 
compagnon pour traverser le bois, ayant, disait-elle, bien peur de 
Page qui doit rôder dans cette contrée et étant porteuse d'une assez 
jolie somme. Cet individu l'accompagne effectivement presque jusqu'à 
Farvagny, puis il prend congé d'elle très-galament en lui laissant 
en souvenir son nom. C'était Page lui-même. 

La semaine dernière, un individu se présente dans une ferme si
tuée sur le territoire de la commune de Villars-sur-Glâne; il de
mande qu'on lui serve de suite à boire et à manger, et il appuie sa 
demande de deux pistolets qu'il dépose sur la table. On le sert avec 
la prestesse due à des arguments aussi éloquents. Après avoir fait à 
un modeste repas un honneur qui témoignait d'une faim canine, no
tre homme paie 2 francs et laisse encore aux gens de la ferme ébahis 
le nom célèbre de Page. 

GENÈVE. — L'Empereur de Russie vient d'accorder à notre illus
tre compatriote, M. Calame, la croix de l'ordre de Sainte-Anne, l'un 
des plus considérés de l'Europe, En même temps, S. A. I. Mme la 
grande-duchesse Marie a fait remettre à M. Calame, comme témoi
gnage de son estime personnelle,'une tabatière ornée de diamants et 
un magnifique vase en malachite. 

NEUCHATEL. — La Chaux-dc-Fonds 25 août. —Les proposi
tions des Indépendants pour un arrangement à l'amiable de la ques
tion politique du jour (la base électorale pour le Grand Conseil 
coustituant), ont été rejetées hier, à l'unanimité, par les radicaux. 

VAUD. — Il paraît que le tracé du deuxième tronçon du chemin 
de Jougne est enfin définitivement arrêté et qu'on va commencer la 
construction de ce chemin dès Lausanne à Villeneuve. Nous venons 
d'apprendre que les plans parcellaires des propriétés comprises dans 
le tracé, sur le territoire de Lausanne du moins, sont déposés au 
secrétariat de la municipalité de cette ville. (Gaz. de Laus). 

— Parmi les nombreux étrangers de distinction qui séjournent 
actuellement à Lausanne se trouve M. le maréchal Pélissier, qui est 
descendu à l'hôtel de l'Ancre à Ouchy. 

\01VEI1ES ETRANGERS. 

France. 
(Corresp.part. du journal de Genève.) 

Paru, 9.1 août. — Les nouvelles arrivées aujourd'hui de l'Inde 
par le télégraphe sont, en apparence du moins, désastreuses: je dis 
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culia le 21 juillet. Delhi n'était pas pris, tandis que le général Bar-
nard qui commandait l'armée anglaise sous les murs de crue ville était 
mort. A-t-il été tué dans un assaut, s'esl-il tué comme les deux gé
néraux de l'expédition en Perse, a-t-il succombé au climat et à la 
maladie? c'est ce que nous ignorons complètement. On croit ici 
qu'il a été tué dans une tentative d'assaut donné à la place qu'il ob
servait, plutôt qu'il ne l'assiégeait. Cawnpore, ville importante sur le 
Gange, à 30 lieues environ de sa réunion à la Jumna et à 80 lieues 
au sud-est de Delhi, est tombée au pouvoir des révoltés qui ont mas
sacré tous les Européens qui s'y trouvaient. Plus tard, Cawnpore 
a été repris par le général Havelock et les rebelles ont été battus 
à trois reprises différentes entre cette ville et Allahabad. Le général 
sir Henri Lawrence est également mort. S'agit il du général Law
rence qui était venu se joindre aux assiégeants devant Delhi, du Pun-
jab dans lequel il commendait au moment où a éclaté l'insurrection, 
ou du général Lawrence qui administrait le royaume d'Oude récem
ment annexé? c'est ce que je ne saurais décider. Ce dernier se trou
vait enfermé à Luknow avec 500 Anglais au moment de la révolte. 
On sait en même temps que l'armée d'Oude (ouïe entière s'est révol
tée et que le contingent de Gwalior a suivi son exemple. Agra restait 
tranquille, quoique l'insurrection s'approche d'elle maintenant de tous 
les côtés. En effet, la rébellion parait avoir essentiellement son centre 
d'action dans la presqu'île que forment le Gange et la Jumna au som
met de laquelle se trouve Delhi, du côté du nord, et c'est de là 
qu'elle rayonne à droite sur Luknow et à gauche sur Gwalior. 

Rien de nouveau celte après-midi, sinon que la visite du prince 
Albert au camp de Cliâlons, que je vous avais annoncée il y a quel
ques jours, est aujourd'hui à peu près officielle. Le prince Albert 
viendra rendre à l'empereur la visite d'Osborne avec une suite assez 
nombreuse. 

23 août. — Tout le déparlement des Landes est sans dessus des
sous par la nouvelle du passage de l'empereur. Ce qui cause cet émoi, 
c'est la fondation des routes agricoles; elles sont pour ce pays d'une 
importance extrême. M. Pereire accompagne S. M., et M. Fould, 
qui va présider son conseil-général à Tarbes, la suivra également 
dans son excursion. 

Je ne vous parle pas des arcs de triomphe cl des discours qui 
seront prononcés à celte occasion. Chaque commune s'est imposée 
extraordinairement suivant ses moyens, pour célébrer l'arrivée du 
chef de l'Etal. Les plus pauvres ont donné leur denier, et du tout on | 
formera une immense colonne commémorative en pieires, conslruiie : 
dans le centre des Landes. 

L'empereur va passer par Paris, mais il n'y restera pas; il se diri
gera aussitôt sur le camp de Châlons, où il a réuni toute la garde 
impériale. L'établissement du camp sera en quelque sorte permanent: 
c'est une ville nouvelle que l'on" veut créer. Pour vous en donner une 
idée, je vous dirai que l'établissement personnel de l'empereur com
prend deux kilomètres carrés. L'achat primitif des terrains a été de 
quinze mille hectares qui ont été un peu augmentés depuis. Déjà le 
camp présente un effectif d'environ dix mille hommes. Chaque jour 
on en commande deux mille pour les travaux de terrassement du 
chemin de fer qui va relier le camp à Châlons: on croit que ce che
min sera inauguré le 5 septembre. L'empereur veut que chaque jour 
on lui rende compte de l'état d'avancement des travaux du camp. 
Le général Regnaull de St-Jean d'Angely est chargé de l'organisation, 
et correspond directement avec S. M. On ne met pas en doute que 
le commandement supérieur ne soit donné à un maréchal de France. 
On cite entre autres le maréchal Canroberl. Le service personnel de 
l'empereur est organisé sur la plus grande échelle ; il pourra donner 
des fêtés et des bals, et le service de l'argenterie remplissait à lui 
seul tout un wagon du chemin de fer. Il veut pouvoir offrir au besoin 
un dîner à 200 convives. Les notabilités de Lyon et des déparlements 
voisins seront invitées à venir successivement au camp; il y aura bals, 
spectacles, etc. On m'assure que le Théâtre-Français doit y donner 
quelques représentations: à la Comédie, on n'avait pas encore reçu 
l'avis officiel. 

Passons à des sujets plus graves. Parlons de l'Inde. Les nouvelles 
sont déplorables. Le général Barnard est mort. Le général Lawrence, 
qui venait de se distinguer d'une façon si remarquable à Luknow, 
est mort; ils ont été emportés l'un et l'autre par le choléra. Et quel 
choléra! lorsqu'on en est atteint, c'est comme si on était frappé de 
la foudre. L'armée devant Delhi est cruellement décimée et hors 
d'état de livrer aucune attaque contre celte ville. 

Les chaleurs se sont élevées jesqu'à 55 degrés, et malgré cela les 
soldats étaient obligés de prendre les armes, car les cipayes plus ac

climatés qu'eux profilaient de celle température pour les attaquer. 
Ce ne serait pas seulement l'armée et le royaume d'Oude qui se sont 
révoltés: on dit que le royaume de Lahore est dans la fermentation 
la plus grande. En résumé le ministère anglais est dans un émoi in
dicible. On écrit môme de Londres que ne voulant pas prendre seul 
la responsabilité des événements qui peuvent surgir, lord Palmerston 
aurait envie de communiquer sans détour la situation au Parlement 
qui, dans ce cas, ne serait pas encore prorogé. Les cipayes montrent 
une ténacité incroyable et se battent bien, mais les perles portent 
principalement sur les nouveaux arrivés d'Europe atteints par la ma
ladie. La panique continue à Calcutta et des familles entières en par
tent pour retourner en Angleterre. J'ai quelques raisons de croire 
que le geuvernement français est disposé à augmenter considérable
ment nos forces navales en Chine pour rendre libres une partie des 
vaisseaux anglais qui se trouvent devant Canton. Des instructions 
nouvelles dans ce sens ont été envoyées à lord Elgin et au baron Gros. 

Je vous avais parlé de la mort de Barnard et de Lawrence d'après 
des lettres de Londres. Si l'on en croit le Morning-Post, Barnard 
aurait succombé à une attaque de dyssenlerie ou de choléra, cl sir 
H. Lawrence aux blessures qu'il avait reçues en défendant Lucknow 
contre les rebelles. 0:i compte énormément en Angleterre sur sir 
Colin Campbell pour remplacer ces deux éminenls officiers. Mais sir 
Colin est déjà bien âgé et le climat de l'Inde est terrible, surtout au
tour de Dehli, qui paraît être littéralement empoisonné par les cada
vres amoncelés dans celle misérable ville. On parle de l'envoi de 
nouvelles troupes par l'isthme de Suez. 

ï4 aoû. — L'empereur est de retour de Biarritz. 
S M. est arrivée à la gare du chemin de fer d'Orléans vers 9 

heures et sans escorte aucune; elle est montée dans une calèche où 
se trouvaient les généraux Edgar Ney et Fleury. L'empereur a pris 
immédiatement la route de Sainl-Cloud, où il ne s'arrêtera que celte 
nuit, pour partir demain pour le camp de Châlons. 

Je vous avais parlé, il y a quelques jours, de vastes projets de 
colonies, médilés par l'empereur. Il ne s'agissait pas pour moi ni de 
la reprise de l'île Maurice ou de Madras sur l'Angleterre, pour prix 
d'un corps de troupes auxiliaires envoyées dans l'Inde, mais — ni 
plus ni moins — de la conquête de la Cochinchine, où nous avons 
eu des établissements (en particulier celui de Turon ou Touranne) 
jusqu'à la révolution de 1789. Quelque extraordinaire que ce projet 
vous paraisse, ce n'est point un rêve, mais une grosse affaire sur 
laquelle l'empereur s'est mis d'accord avec l'Angleterre. 

Le Constitutionnel d'aujourd'hui en parle sur un ton qui trahit un 
peu de mauvaise humeur, dans un long article sur lequel j'appelle 
votre attention, et où, tout en disant qu'il n'y a pas de parti pris, il 
cherche à établir les droits de la France sur celle parlie du monde. 
Le Constitutionnel reconnaît qu'un Mémoire a été présenté à l'em
pereur, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ce Mémoire n'a été rédigé 
que sur la demande du gouvernement lui-même et après un examen 
approfondi de lu question, que l'empereur veut certainement meure 
à exécution, quoique, d'après le Constitutionnel, il n'y ail encore 
rien d'arrêté. Un missionnaire, le Père Hue, qui a publié un ouvrage 
fort intéressant sur la Chine et le Thibet, a vu plusieurs fois S, M. 
à ce sujet, et lui a donné des renseignements complets sur la manière 
d'assurer le succès d'une expédition dont il fera probablement parlie 
lui-même. Toutes les archives du ministère de la marine ont été 
fouillées; tout ce qui se rattache dans l'Inde à l'administration de 
Dupleix et de la Bomdonnays a été étudié; un travail complet a élé 
élaboré. Celle affaire, qui éiail petite récemment encore, va devenir 
de premier ordre d'ici à quelque temps. 

Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la politique 
extérieure aujourd'hui. Vous voyez par les journaux anglais que les 
nouvelles de l'Inde ne sont pas couleur de rose:"lcs détails reçus par 
le gouvernement français ne diffèrent pas beaucoup de ceux que 
vous couuaissez déjà. Parmi ces détails, je citerai seulement la mort 
du général Lawrence que nos dépêches atiribuont au choléra, et non 
à des blessures. Vous remarquerez en même temps que les dépêches 
anglaises ne disent pas un mol du choléra, qui sévit cependant avec 
fureur. Aussi l'anxiété est-elle grande à Londres, et je la comprends, 
car un des hommes les plus éminentsde l'aristocratie anglaise disait 
hier au soir devant moi que si Dehli n'était pas pris rapidement, si 
les Anglais ne conservaient pas la position de Allahabad, leur domi
nation — au moins dans le Bengale — serait irès-compromise, et 
que ce serait, comme l'a fort bien dit M. Xavier Raymond, l'Inde à 
reconquérir» et je ne sais pas trop, ajoutait-on, si l'on trouverait faci
lement des soldats pour une pareille expédition. Ceux qui partent 
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sont très-mécontents, car il est évident que la plus grande partie sera 
victime du climat. » 

Je reçois par l'Allemagne des détails assez tristes sur l'état de la 
santé du roi de Suède; on ne croit pas qu'il puisse être sauvé. Je 
n'ai pas besoin de vous dire quelle gravité aurait sa mort; le prince 
royal de Suède est encore bien jeune (30 ans) et dans une situation 
d'esprit qui donne quelques inquiétudes au parti libéral, très-puis
sant, comme vous savez, dans ce pays. En appelant votre attention 
sur la Suède, je vous ferai remarquer qu'on y est dans des disposi
tions toujours hostiles à la Russie. On a été fort mécontent de la paix 
et on le témoigne tout haut tous les jours. On poursuit les travaux 
de fortification de Stockholm. Tous les crédits demandés ont été ac
cordés ; on réorganise complètement l'armée et, sans la mettre sur 
le pied de guerre, on l'établit cependant sur un pied très-respectable, 
et les conseils donnés par le maréchal Canrobert ne sont pas perdus. 

Le Moniteur annonce que le Divan a expédié au prince Vogoridès, 
kaïmakan de Moldavie, l'ordre d'annuler les élections et de réviser 
les listes électorales dans le sens des interprétations concertées par 
la commission qui siège à Bucharest. Cela fait, les élections devront 
avoir lieu quinze jours après. 

Les relations entre la Porte et les quatre puissances seront pro
chainement renouées. 

Lord Palmerston a déclaré que la prorogation du Parlement aurait 
lieu seulement vendredi 28 août. 

Al lemagne . 
Le jeu à Bade a pris des proportions colossales. La roulette a fait 

de nombreuses victimes. Plusieurs étrangers, arrivés avec leurs po
ches pleines d'or, se sont trouvés dépouillés jusqu'au dernier sou et 
condamnés par la fortune contraire à ne pouvoir acheter un cigare. 
Ces coups du sort mettent ceux qu'ils atteignent dans l'obligation 
d'écrire à leurs parents et à leurs amis des épîtres d'un très-haut 
intérêt pour l'observateur. Qu'on se figure une variation sans fin sur 
Yauri sacra famés ! Rien n'est comique comme les protestations vio
lentes de tous ces fous, qui n'affichent le repentir que parce qu'ils 
comptent qu'il leur fornira les moyens de pécher encore. 

La chance est du reste cette année contraire à tout le inonde. M. 
Home lui-même ne peut la conjurer. Il perd ses florins comme un 
simple mortel, et c'est en vain qu'il a voulu appeler les esprits à son 
secours. Les rideaux se sont agités, les fauteils ont craqué, mais tan
dis qu'il jouait sur la noire, la rouge est sortie. 

Inde. 
Le Times publie la lettre suivante, écrite par un officier qui faisait 

partie naguère de la garnison de Delhi: 
Meerut, 18 juin . 

« On recule d'épouvante à la pensée des atrocités qui ont été com
mises. En différentes stations, 34 régiments sur 74 se sont révoltés 
et ont massacré une grande partie de leurs officiers. D'autres régi
ments n'ont pu se soulever à cause de la présence des soldats euro
péens, ou parce qu'on les a désarmés au moment où ils projetaient 
de s'insurger. Nous avons eu deux engagements et quelques affaires 
moins importantes dans lesquelles notre perte a été fort peu consi
dérable, et nous avons tué des centaines d'ennemis. L'indignation 
fait bouillonner notre sang. 

«Nous avons vu barbarement massacrer des femmes, des enfants 
et mutiler effroyablement leurs corps. Cela seul, sans qu'il fut be
soin du courage qui nous a fait triompher des Russes, suffirait avec 
l'aide de Dieu, pour nous assurer la victoire sur ces ennemis. Quand 
les carabiniers attaquent Cdix contre cent.) voici le mot d'ordre : 
Souvenez-vous des femmes! souvenez-vous des petits enfants! » Et 
tout fuit devant eux. Des centaines d'hommes tombent sous les coups 
de fusil et sont percés de coups de baïonnettes. Les cipayes, il est 
vrai, se battent comme des démons, mais nous sommes Anglais et 
ils sont indigènes. 

« Nos batteries canonnent la ville et le palais de Uelhi. A l'inté
rieur, la maladie fait d'affreux ravages. Morts et blessés sont entas
sés pêle-mêle, et au dehors même de la ville les exhalaisons sont 
infectes. Deux déserteurs européens ont été écrasés à la bouche des 
canons. L'un s'était teint le visage; mais il demanda grâce en an
glais, et en une minute il fut mis en mille pièces. » 

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 le lui faire 
connaître jusqu'au 5 du dit mois. 

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

EXPOSITION DES B E A U X - T I Ï Ï S T G B È V I T 
L'exposition précédemment annoncée devant avoir définitivement 

lieu du 21 septembre au 20 octobre prochain, les artistes qui sonl 
disposés à y prendre part sont invités à expédier leurs ouvrages 
avant le 15 septembre Germe de rigueur) à l'adresse de la Commis
sion d'organisation, au bâtiment électoral. 

Cet envoi doit être accompagné d'une lettre indiquant si l'ouvrage 
est à vendre et contenant la désignation exacte du ou des sujets, 
ainsi que des nom, prénom et domicile de l'auteur. 

Le conseiller d'Etat président de la Commission, 
Genève, le 22 août 1857. Moïse PIGUET. 

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

Pour la tranquillisation des parents et amis des émigrants expédiés 
par nous 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 favorables et sur un terrain très-avantageusement situé 
sous 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 HEBZOG. 

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 sut 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-
Théodulc 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 celte as
cension. Et si, pour le moment, ils n'ont pas encore atteint le point 
le plus élevé de ce mont pyramidal i's en ont été bien près; et du 
point où ils ont élé, ils ont vu s'oll.ir à leurs yeux étonnés toute la 
chaîne des Alpes. Les guides de Valiornanche ont tout l'espoir de 
pouvoir rendre accessible la cïme elfe-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 résul'at. 

A Vendre en bloc on 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 silué près du pont 
de Loëche, aux abords de la grande route. 

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

Deux bons bœufs habitués à l'ouvrage, et une vigne de 600 toises, 
sise à la Muraz, entre Sion et Savièse. 

S'adresser au notaite Eleuthère BESSE, à Sion. 

En vente à l'imprimerie GAY ET STEINBACH, à Sion : 

L*>ART DU FRUITIER. 
à l'usage des armall lers , propriétaires de v a c h e s , fer

miers , é leveurs , fromagers et ménagères , 
par Louis JOMINI , 

ancien instituteur et secrétaire de la laiterie de Payer ne. 
Avec des planches lithograptiiées. 
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