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CANTON: DU VALAIS. 

I. Sion, le 10 novembre 1857. 
Le journalisme est une œuvre de dévouement en Valais: aussi, 

voyons-nous, la plupart dos personnes qui s'en sont occupées, aban
donner au bout de quelque temps une tâche aussi ingrate et renoncer 
aux luttes,de la polémique. Sans parler ici des causes lopôpraphi-
ques qui s'opposent à Texiension de la publicité en Valais, chacun 
comprendra le peu de ressources qu'offre une position de ce genre 
aux personnes.qui s'y vouent. De là, l'indifférence pour tout ce qui 
se rattache aux travaux de la plume parmi nous, et le peu de sym
pathie que- rencontre le journalisme "dans noire canlon. Ajoutez à 
ces causes secondaires là difficulté de discuter librement dans un 
pays aussi resserre, ou chacun se connaît, et où les questions d'inté
rêt général se travestissent souvent en personnalités offensantes, au 
contact même de la discussion, le marasme actuel des esprits pour 
tout ce qui n'est pas du domaine des intérêts matériels, et vous au
rez la raison du peu de développement des travaux de la presse en 
Valais. • ui\ ''••.• • 

Et cependant le journalisme ne date pas'd'hier parmi nous. Né 
avec les premières pulsations de noiri régénération politique en 
1839, il s'agrandit en 1840 , s'éleignit quelques instants sous le ré
gime oppressif qui succéda, et suivit, à peu de chose près, les di
verses phases de l'opinion de la majorité, depuis lors jusqu'à nos 
jours, — Tel est, en deux mots, l'historique du journalisme eu Va
lais : enfant de la liberté, il naquit avec elle, et succomba dans les 
jours de malheurs qu'elle eut à traverser. 

On ne saurait néanmoins nier l'influence du journalisme sur la 
société, ni méconnaître les services rendus par l'action de la presse 
à la cause de l'émancipation intellectuelle des masses. La publicité 
est un des grands pivots de toute démocratie : aussi la voyons-nous 
fleurir sous l'empire d'institutions libérales, et s'éteindre chaque fois 
que le régime de la force se substitue à celui du raisonnement. On 
n'a qu'à ouvrir l'histoire du Valais pour se convaincre de cette vé
rité : 1840 et 1844 nous l'attestent. La siiuation politique n'a pas 
changé dès-lors chez nous; la lutte continue, vive et animée, entre 
les deux grands principes qui se trouvèrent de tout temps en pré
sence, à savoir, entre l'émancipation politique du pays de tous liens, 
d'une part, et l'immixtion de l'influence du clergé dans les affaires 
de l'Etat, d'autre part. Là est toute la siluation; en dehors de ça, 
il n'y a que des considérations de détail et de personnes, sur les
quelles il serait irès-facile de s'entendre. — Le régime aristocralique 
a vécu parmi nous, l'influence théocratique tend à lui survivre. 

En présence de ces faits et de la situation actuelle, d'où vient donc 
le silence du seul organe des opinions libérales en Valais, et com
ment expliquer ce mutisme presque obstiné du journal dans lequel 
nous écrivons ces lignes? L'avenir lui paraît-il si rassurant; le mo
ment actuel n'est-il pas digne d'attirer l'attenlion, à ses yeux? Les 
ennemis implacables de nos institutions ont-ils cessé d'exister? Le 
progrès n'a-l-il plus rien à craindre de leurs efforts? Ou bien, se 

confiant dans la justice de sa cause, ne croit-il pas, comme d'autres, 
à ces tendances réactionnaires que nous signalons? — Lisez plutôt 
les.derniers numéros de la Gazette du Valais et vous serez con-
vaincus. 

En effet, chaque jour l'on attaque une de nos conquêtes libérales, 
chaque jour l'on insinue au peuple, qu'il a été pendant huit ans la 
victime du plus affreux despotisme; on suspecte la moralité des ma
gistrats, issus de la rénovation de 48, et entourés jusqu'ici de la 
confiance populaire; on accuse leur loyauté, on soupçonne leur pro
bité, on vilipende leurs actes, on dénature leurs intentions, il n'est 
pas jusqu'à la Confédération, notre mère-patrie, qui ne soit l'objet 
de; leurs sarcasmes, ses fonctionnaires ridiculisés; et pas une voix 
indépendante ne s'élèvera pour protester contre tant de jactance et 
repoussera les attaques qui nous sont adressées. 

La modération, la plus robuste a son lerme. 
Noire intention n'est pas de réfuter ici, mot à mot, ligne à ligne, 

chaque erreur; de relever l'une après l'autre chaque allégation men
songère des pieux et véridiques correspondants de la sainte Ga
zette. Non; à, quoi bon? Celle lâ<:he serait d'ailleurs Irop longue et 
trop ardue pour nous. Aux hommes d'influence le droit et le devt.Sr 
d'éveiller l'àïiemîon publique, d'éclairer les masses sur leurs vérita
bles intérêts, de repousser la calomnie quand elle s'adresse au pu
blic et qu'elle tend à pervertir le sens moral des populations. — 

Magistrats de 48, manquez-vous de dignité et de courage? 
Mais dites-vous, le temps, ce grand juge impartial, jugera de nos 

actes et du mérite des législatures qui ont précédé; les passions se 
calmeront ; le pays connaîtra un jour ses véritables amis, l'avenir 
dira, de quel côté furent les dilapidateurs de la caisse publique, l'a
venir dira, si c'est un régime radical qui a amené le pays à deux 
doigts de sa perle, si c'est un régime radical qui a soulevé nos po
pulations contre la mère-patrie, si e'est un régime radical qui a en-
dellé le pays de deux millions et demi de dettes ; l'avenir dira, s. 
c'est un régime sonderhundien qui a fait prospérer les affaires, ra
nimé le crédit évanoui depuis longtemps, relevé Pagriculiure, dont 
vous ne pouvez nier le progrès; cimenté la confiance entre les ci
toyens, pacifié le pays, répandu les bienfaits de l'instruction parmi 
les masses et fait disparaître les dernières traces de nos dissensions 
civiles. Oui, le temps dira tout cela: enire vos acies et ceux de ce 
pouvoir que vous vilipendez, l'histoire impartiale prononcera, et 
nous attendons ce verdict sans crainte. 

Mais jusqu'alors, il est du devoir de la presse de défendre les 
hommes cl les institutions, qui lui paraissent répondre aux besoins 
de l'époque, A force d'entendre travestir la vérité, un peuple finit 
par lomber dans le piège; il n'entrevoit plus les faits que sous un 
jour trompeur, et Teneur reprend son empire. C'est ce que tes ad
versaires d.!.s institutions libérales comprennent fort bien,, ce dont ils 
profilent dans toutes circonstances avec une rare audace. Lisez leur-
journal; les radicaux sont des voleurs, ils ont accaparé les biens du 
clergé en vue de leurs intérêts personnels, le pays est anathématisè 
depuis longtemps, la sainte religion de nos pères est menacée par les. 
libéraux, dans son essence même» les immunités ecclésiastiques sont 
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de droit divin, quiconque touche aux prérogatives des couverts est 
hors la loi de Dieu ; le pays est condamné à demander pardon de sa 
faute au Souverain-Pontife, après quoi il pourra compter parmi les 
nations civilisées, telles que la Romagnc, l'Espagne et le Portugal; 
et ce que l'on n'ose pas dire en termes avoués, on l'insinue par des 
moyens détournés; on lance le fiel contre les magistrats hauts pla
cés, qui sont indignes des faveurs du pouvoir; on infiltre le venin 
parmi les masses, on soulève d'anciennes discordes, et l'on parle en
suite de sa modération, de son zèle, de son amour pour la chose pu
blique. 0 comédie humaine! El le Courrier se lait, le seul organe 
des idées libérales en Valais, laisse amonceler injures sur injures, „ 
et ajoute la sanction du silence à l'imposture et à la mauvaise foi. I 

Cerétatdë choses dureta-t-il encore longtemps? 

Nous avons de là presse Une plus haute idée. Dans le domaine de , 
nos convictions, comme dans Tordre des choses intellectuelles, nous 
préférons la lutte et ses orages au calme de l'inertie. Un parti qui ne 
s'oppose pas aux rtianceuvres de ses adversaires, est bien près de sa 
perte. C'est ainsi que nous comprenons la défense des principes dé- ! 
mocratiqùiîs. D'un autre côté, nous connaissons la retraite de l'ancien : 
rédacteur du Courtier et son non-remplacement jusqu'ici. C'est à 
cette cause, et non au Refroidissement du parti libéral en Valais, que . 
nous attribuons la iriste position qui nous est faite vis-à-vis de nos 
confédérés de la Suisse, où chaque cause a sa tribune et chaque opi
nion ses défenseurs.—Libéraux duValais, soyons unis; soutenons l'ac- | 
tion du pouvoir, toutes les fois qu'il nous paraîtra favorable aux 
idées d'indépendance civile et de progrès réel ; soyons conséquents 
avec nos principes, raisonnons nos convictions, et alors, ce ne seront 
pas les palinodies de la Sainte Gazette qui retarderont d'un jour le 
succès définitif des idées libérales dans notre canton. 

Bas-Valais, 9 novembre 1857. 

La Gazette du Valais, en supputant les voles émis le 25 octobre, 
nous donne un compte de sa façon et s'ingénue de son mieux pour 
prouver à ses lecteurs que la majorité du peuple bas-valaisan nage 
dans ses eaux. 

Elle fait à ce sujet les calculs les plus curieux, accompagnés, 
cela va sans dire, de ces personnalités comme les aimait sa respec
table mère la Gazelle du Simplon, celte bonne mère qui a tant fait 
pour la pacification des esprits et pour la restauration des finances 
du canton du Valais. , 

Que n'esl-elle encore là, à côté de sa fille, pour démontrer aux 
benêts, une fois de plus, que les finances étaient florissantes de 
1844 à 1847, et que le gouffre, Vabîme ne se sont entr'ouverts que 
dès-lors! Elle trouverait bien encore aujourd'hui des lecteurs pour le 
croire.' I 

Nous avons aussi fait noire compte sur les dernières élections; 
mais nous en tirons une toute autre conclusion que la Gazette. 

Que l'on réunisse, en effet, les suffrages obtenus par MM. Bar
man, Claivaz, Cretton, Pignat, et les cinquante et quelques voix an-
nulées pour ce dernier, que la Gazette nous permette ensuite de dé- ; 
falquer le nombre considérable de voix données, pour le quart 
d'heure, par des rouges, au Déparlement des Ponls-el-Chaussées, j 
voix parfaitement acceptées par lui, et l'on verra si la Gazette a tant 
à s'applaudir de sa majorité. 

Pourquoi le chef du Département a-t-il si grandement distancé 
son collègue en candidature dans celte courso électorale? Pourquoi?... ! 
Le collègue est cependant pur, irréprochable, et n'a jamais été 
rouge. 

Les gouvernements nouveaux, aussi bien que les nouveaux époux, 
ont leur lune de miel; celte lune éclairait encore quelque peu le 2ô 
octobre. 

La Gazette, si elle était mieux avisée, rie nous parlerait p.>s trop 

- J •• 

de fiasco, de préfets, de manœuvres électorales: nous en savons 
long, plus long qu'elle ne le pense à ce sujet, Mars et Octobre der
niers nous ont beaucoup appris. Nous y avons vu des choses con
nues, déjà usitées dans les Bourgs-pourris d'Anglelerre, mais jus
qu'alors inouïes en Valais. Nous rappelant certain proverbe, nous 
avons gardé ces belles choses pour nous, peu soucieux d'apprendre 
à nos confédérés de quelle façon se pratiquent chez nous les élec
tions. Si la Gazette y tient, nous en dirons quelques mots. Nous 
sommes parfaitement à même de lui expliquer comment, à propos 
d'élections, opèrent, ou onl opéré, dans le temps, certains préfets, 
comment opèrent également certains personnages qui ne sont ni 
préfets ni électeurs. 

Mgr. Bovieri, actuellement à Sion , ne serait pas trop édifié des 
allures de certains courtiers d'élections. 

COMEUEIUTKW SUISSE. 

Les entrepreneurs du tunnel par le Col-de-Menouve, lesquels s'é* 
taient refusés à la continuation de leur enlreprise, ont été condamnés 
par les tribunaux sardes à reprendre leurs travaux dans le délai d'un 
mois, lis ont interjeté appel de celle décision, mais comme ils n'ont 
produit aucun fait nouveau à l'appui de leur demande, on s'attend à 
une confirmation de la sentence de première instance. 

Les relations télégraphiques entre la Suisse et l'Algérie sont éta
blies; une dépêche de 15 mois, outre 5 mots pour l'adresse, coûte 
dès la frontière suisse à Alger fr. 15 , à Bone fr. 10. 60, à Consian-
line fr. 13. 50, à Oran, fr. 18, à Philippeville fr. 12 et an Sélif fr. 
13. 50. 

Uue nouvelle difficulté vient de surgir entre la Compagnie du che
min de fer de Fribourg à Lausanne et le gouvernement vaudois. Celte 
difficulté concerne la réception et la répartition des sommes prove
nant de l'expropriation des terrains. En venu de l'art. 43 de la loi 
d'expropriation pour cause d^utiliie publique, le paiement des ter
rains expropriés se fait par l'entremise du gouvernement cantonal; 
celui-ci pourvoit, de son côté, à a qne les créanciers hypothécaires 
reçoivent le montant de leurs litres et à ce que l'exlinciion de leurs 
droits soit inscrite dans les registres hypothécaires. Or, le gouverne
ment vaudois, se retranchant derrière les décisions de son Grand-
Conseil, se refuse à faire ce que la loi lui impose. De là, recours de 
la Compagnie au Conseil fédéral pour demander à celui-ci de pren
dre les mesures dictées par les circonstances et réclamées par l'inté
rêt des particuliers comme par celui dï la Société elle-même. Faisant 
applicaiiou de l'art. 4 du cahier des charges, le Conseil fédéral a 
autorisé et chargé le département des postes de désigner une ou deux 
caisses dans le canton de Vaud, qui pourvoirait à la réception des 
sommes versées par la Compagnie. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On écrit de Berne, 8 novembre au Journal de Ge
nève: 

Vous savez que le Mittelland n'avait pas encore fini ses élections 
pour le Conseil fédéral, et que M. Blôsch et Kurz avaient seuls réuni 
une majorité absolue. Par conséquent, il restait à faire encore deux 
élections; nos candidais sont MM. de Oonzonbach el Laulerbouig, 
M. le commandant de Buren ayant décliné sa candidature. 

Aujourd'hui les électeurs se sont présentés plus nombreux que la 
première fois et non sans succès, car, dans la ville, nos candidats 
passent avec une très-forte majorité; il esi égalemeni à espérer que 
la compagnie n'aura pas fait défaut. Demain je pourrai vous trans
mettre le résultat définitif.—M. de Gonzenbaeh a déjà 1560 voix 
et M. Lauterbourg 1343. Leurs deux compétiteurs 'atteignent à peine 
à 1000 voix. 

9 novembre. — Le Grand-Conseil du canton d>- Berne s'est ras
semblé aujourd'hui pour sa session d'automne. L nombre de ses 
membres était loin d'être au complet, puisqu'une centaiue seulement 
ur les 226 députés qui le composent étaient présents. 
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Parmi un certain nombre de demandes en naturalisation qui ont 
été soumises au Grand-Conseil s'est trouvée, pour la seconde fois, 
après le premier échec qu'elle avait éprouvé il y a un ou deux ans, 
la demande de M. Rappart d'être reçu citoyen bernois. Vous savez 
que M. Rappart était jadis membre du Parlement de Francfort et 
qu'il est maintenant établi à Valbern, près de Berne, comme réfugié 
politique. Il est connu en Suisse par sa célèbre demande en conces
sion pour l'établissement de chemins de fer flottants sur les lacs de 
Neuchàlel et àa Bienne, comme acquéreur des cascades du Giesbach, 
dont il a fait sa propriété privée en même temps que la base d'une 
spéculation qui parait être lucrative, et enfin comme un des négocia
teurs de l'emprunt fédéral avec Sluttgard, dont il a été si souvent 
question depuis quelque temps. 

Néanmoins, et malgré la recommandation spéciale de M. Migy, 
président du Conseil d'Etat bernois, la demande en naturalisation de 
M. Rappart a éprouvé un second échec aujourd'hui. Les conserva
teurs ont volé contre lui par antipathie pour sa qualité de réfugié 
politique allemand, et chose singulière, un certain nombre de radi
caux en ont fait autant, parce qu'ils le tiennent pour un spéculateur 
trop hardi, tandis que d'autres le refusaient comme étant dangereux 
s'il est aussi riche que le prétendent quelques personnes. 

Ensuite il a été distribué aux membres du Grand-Conseil un projet 
de loi sur le droit d'opposition à donner, contre les mariages con
clus trop à la légère, aux autorités chargées des affaires relatives aux 
indigents (Jrmen-Behùrden), et aux parents des individus qui veu
lent contracter de semblables unions. Vous savez que la nécessité 
d'une semblable loi, quoi qu'on puisse dire au fond contre les prin-
(ipessur lesquels elle se base, est reconnue dans le canton de Berne 
qui est le plus affligé du fléau qu'il s'agit de réprimer, entre tous les 
cantons de la Confédération, sauf celui de Claris. A propos de ce 
projet de loi M. Bïuzberger a prié le gouvernement de vouloir bien 
songer à régler enfin par une loi l'hérédité des enfants illégitimes 
qui, jusqu'à présent, n'ont aucun droit dans notre canton à aucune 
part, si minime soit-elle, de la succession de leurs parents, et qui 
par conséquent tombent infailliblement à la charge de l'Etal. 

Le Conseil fédéral a adressé aux cantons intéressés le protocole 
des séances de la conférence sur la correction des eaux du Jura en 
les invitant à vouloir bien adhérer aux décisions qui y ont été prises, 
afin de rendre possible, par leur concours simultané, l'exécution de 
celle grande entreprise d'utilité publique. 

Comme le gouvernement du canton de Vaud se refuse à se char
ger de la transmission des sommes à payer aux propriétaires de ter
rains par la Compagnie du chemin de fer d'Oron, pour l'expropria
tion de leurs immeubles, le Conseil fédéral a décidé, en application 
de l'art. 54 de la concession de détail volée dans sa dernière session 
par l'Assemblée fédérale, de s'occuper lui-même de cette affaire, de 
former une caisse spéciale à cet effet, et de désigner les personnes 
chargées de son administration ainsi que de la purge des hypothè
ques, etc. 

Voici le résultat définilif des élections au Conseil national dans 
le Mittelland : 

Sont nommés : MM. de Gonzenbach par 3734 voix, el Lauler-
bourg par 3368. 

Restent en minorité les deux candidats radicaux, MM. Niggeler 
avec 2040 voix, et Leuenberger avec 1974 voix. 

GENÈVE. — Le nombre des bulletins délivrés pour l'élection du 
Conseil d'Eiat était de 5,412, Ce qui explique l'exiguïté de ce chif
fre, c'est l'abstention des conservateurs, laquelle est vivement blâ
mée par la Revue elle-même. 

9 novembre. — En ce moment on proclame au son des tambours 
et avec les huissiers en grand costume, les noms des conseillers 
d'Eiai qui viennent d'êlre élus. La publication a lieu avec le plus 
grand calme; les huissiers, et le commissaire de police sonl, comme 
d'ordinaire, escortés d'enfants et de curieux. Voici la liste des élus 
avec les détails: 

Bulletins trouvés dans l'urne, 4978 ;— Bulletins déclarés valables 
4878, — Majorité nécessaire, 2440. MM. Fa/.y, James, a obtenu 
4685; — Piguet, Moïse, 4766: — Bonnet, Abraham, 4733; — Fon-
tanel, Adolphe 4654; — Duchosàl, Henri, 4363; — Veillard, Ja
ques, 4609; — "Gtiillèrmct, Louis, 3586. 

ZURICH. — Le village de Horgen vient d'être le théâtre d'un 
malheur affreux. Un nomme Suiter montait dans une corbeille, au 
moyen d'une poulie, du boisa son galetas. Comme il était aimé des 
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enfants, 5 petits garçons et une petite fille ne tardèrent pas à s'as
sembler autour de lui et à le prier de les laisser monter dans la 
corbeille pour faire le voyage aérien. Quaire à cinq fois ce voyage 
s'effectua sans aucun accident, mais au sixième, une anse de. la cor
beille se rompit; celle-ci tourna sur elle-même el les 6 petits mal
heureux furent lancés à terre ; trois restèrent morts sur le coup, 
un quatrième expira dans la soirée; quant aux deux aulres, on es
père les sauver. 

— La Société de consommation de cette ville (ConsumvereinJ 
paraît posséder ure vitalité plus forte que beaucoup d'aulres institu
tions analogues qui se sont fondées ailleurs en Suisse à son imitation. 
Elle compte aciuellement 2320 membres, avec un avoir net de 
16,175 fr,, un fond de garantie de 7000 fr. et une caisse d'épargne 
de 35,354 fr. De 1851 à 1857, la Société a vendu pour 1,249,248 
fr. de pain el de farine, et pour 762,509 fr. de denrées alimentaires 

I diverses. Dans un espace de temps de moins de six ans elle a donc 
eu une circulaire d'affaires de plus de deux millions de francs. 

ARGOV1E. — Un radical bernois a donné dans le Schweizerbote 
i aux Argoviens le conseil d'utiliser les élections complémcnlaires pour 
! envoyer de nouveau au Conseil national M. Baldinger, un des hommes 
1 du parti conservateur les plus considérés dans le canton. De son côté 

le Schweizerbote saisit celte occasion pour recommander aux Ber-
, nois de ne pas oublier d'élire de leur côté M. de Gonzenbach. 

BALE. — Dans la session extraordinaire qui viei.t d'avoir lieu, le 
Grand-Conseil a adopté la moiion de M. Heussler-Iselin, tendant à 
abolir le service divin qui, d'après le règlement, devait se tenir cha
que fois qu'un nouveau Grand-Conseil entrait en fonctions. 

VAUD. — Le tribunal d'accusation a prononcé le reuvoi devant 
le tribunal criminel du district de Payerne de la cause intentée par 
M. le conseiller fédéral Staempfli au Démocrate de Payerne et au 
Nouvelliste vaudois. 

M l V E U i S ETBAKGEKES. 

F r a n c e . 

La Patrie, journal bonapartiste, cherchant des remèdes à la crise 
financière, avant demandé, enire aulres mesures, le cours forcé des 
billets de la Banque de France, vient de recevoir un avertissement. 
Le considérant sur lequel M. le ministre secrétaire d'Etat au dépar
tement de l'Intérieur appuie son arrêté, c'est que l'article en queslion 
« est de nature à propager des alarmes mal fondées et à porter at
teinte au crédit public. » 

— Dans la journée du 10 tous les ministres sonl partis pour Com-
piègne où ils ont été couvoqués par l'empereur. La Bourse a com
mencé à faiblir sur celle nouvelle. 

— Le Moniteur du 11 publie une lettre adressée par l'empereur 
à M. Magne, minisire des finances. 

11 y est dit que « comme la situation est meilleure que celle des 
années précédentes, le gouvernement français se gardera bien de re
courir aux moyens empiriques que certaines personnes ne craignent 
pas de proposer. » 

Be lg ique . 

Une dépêcha de la Correspondance Havas, datée de Bruxelles, 
le 9, est ainsi conçue : 

La démission du cabinet est définitive, néanmoins il restera aux 
affaires jusqu'à l'avènement du cabinet libéral maintenant en forma
tion. La dissolution de la chambre des députés a été accordée, celle 
du Sénat est facultative. 

Voici la liste présumée du nouveau ministère : 
Aux affaires étrangères, M. Rogier; 
Aux finances, M. Frère-Orban ; 
A l'intérieur, M. Tesch ; 
Aux travaux publics, M. Vandenpeereboom; 
A la guerre, le général Berlen. 
M. Orls refuse, dil-on, le ministère de la justice qui lui serait of 

fert. 



i COURRIER DU VALAIS. 

Inde. 

On lit clans une lettre, datée de Djeypoore, 10 septembre. On se 
l'appelle que c'est de Djeypoore qu'est venue, datée du 23 septem
bre, la nouvelle de la prise de Delhi. 

« Delhi est dans le statu quo, mais nous avons toute raison d'es
pérer qu'elle tombera en notre pouvoir avant le 20 courant. Nos der
niers renforts consistaient en 4000 hommes, dont 1100 Européens; 
le 4, un lourd train de siège, escorte par 1500 hommes, dont 800 
Européens, est arrivé à Delhi. Nous pouvons donc espérer que le 
sort de la nouvelle dynastie sera une affaire proinplemenl réglée. La 
mitraille agira au dedans des murs, et notre cavalerie veillera au 
dehors, afin que rien n'échappe, Les jours des cipayes révoltés sont 
comptés. Les mécréants, les parjures maudits! Le souvenir de la tra
hison de Cawnpore vous glace le sang dans les veines. Que Dieu 
punisse ces misérables de tant d'atrocités 1 

a La rébellion lire à sa fin; le feu brûle encore, mais il va s'étein
dre. Je pense que notre tour de marcher viendra bientôt, quoique j 
nous manquions de troupes ici. Nous espérons chaque jour apprendre i 
queLucknow est délivré. Agra, semble-t-il, est menace par plusieurs ; 
régiments ennemis, campés près de Gwalior. Nos succès futurs dé- i 
pendent surtout de la prise de Delhi. 

« Nous sommes tranquilles et bien traités à Djeypoore. Le rajah et j 
moi nous sommes de grands amis, il se conduit à merveille. Il donne 
des escortes à nos officiers se rendant à Agra, ou eu revenant, lors
qu'ils traversent son district; il est sur le point d'envoyer une forte 
somme pour la souscription en faveur des veuves et des orphel.ns 
de nos soldats; c'est vraiment un brave garçon. 

«Nous pensons beaucoup à notre cher homme ! Ma famille va 
rentrer en Angleterre; quant à moi, je ne voudrais, en aucune ma
nière, quitter ce pays avant que nous en soyons de nouveau les maî
tres-, mais je pourrais bien, après tant de fatigues de corps et d'esprit, 
demander un congé pour cause de santé en 1859... » 

VARIETES-

Un rassemblement s'était formé un de ces derniers jours sur le 
boulevard, à Paris. Il était occasionné par un individu d'un certain j 
âge qui se livrait à mille excentricités, accostant les daines et leur j 
adressant des compliments en vers, tels que ceux-ci : 

Vous êtes belle, Iris, et l'on ne vit jamais 
Tant de grâce et d'esprit unis à tant d'attraits. 

Il voulait baiser la main de la dame, et celle-ci le repoussant, 
il ajoutait ; 

Quel superbe dédain! Pourquoi tout ce courroux? 
La fureur ne sied pas à des yeux aussi doux. 

Un sergent de ville étant venu pour le prier de le suivre chez le 
commissaire de police, il lui dit : 

De la police en vous je connais le sicaire, 
Et je n'ai nullement besoin de commissaire. 

Il dut néanmoins se rendre chez ce magistral, à qui il voulut aussi 
répondre en vers. Le commissaire l'ayant engage à parler sensément, 
termina son allocution eu disant : 

— Surtout, dispensez-vous, je vous prie, de rimer. 
Bravo, monsieur le commissaire! s'écria-l-il, je vous y prends. 

Sauf un e malencontreux au moi prie, voila un vers bien conditionné. 
Eli bien ! je vais vous repondre : 

Dans la langue des dieux j'ai droit de m'oxprimer. 

Le commissaire lui demanda quels étaient son nom, son domicile, 
ses moyens d'existence. 

Mon nom, je n'en ai pas, je suis fils d'Apollon 
Et je loge à ses frais dans le sacré vallon. 

Alors, dit le magistral, puisque vous n'avez ni domicile, ni res
sources ; vous êtes un vagabond. Le vieux rimeur répondit : 

Vous inc considérez comme en vagabondage : 
Alors vous me prenez pour un vagabond d'âge. 

— En voilà un, ajouta-t-il, en prose, que Grassot ne désavouerait 
pas. 

Cet enragé rimeur a été conduit à la préfecture. C'est un nommé 
R... qui a joui autrefois d'une certaine aisance, et à qui ses parents 
avaient fait donner quelque éducation. Il avait été pris du; vertige 
littéraire, mais il avait appris à ses dépens que 

Pégase est un cheval qui porte 
Les grands hommes à l'hôpital. 

De poème méconnu en tragédie dix fois refusée, il en était arrivé 
à rimer des devises pour les confisenrs. Celle occupation avait fini 
par lui déranger le cerveau. 

Il a été envoyé au dépôt de mendicité de St-Denis. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Paris, i<l novembre. — Le Corps législatif est convoqué au 28 
novembre. — Les décrets qui interdisaient la distillation des céréales 
et l'exportation des grains ont été abrogés. 

Le ministre Abbatucci est mort hier. 

Inde. — Luckno\v a été secouru; le roi d'Onde, que les insurgés 
avaient proclamé, a été fait prisonnier. 

Les généraux Neil et Nicholson sont morts. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
L'assemblée 'générale des actionnaires de la Banque cantonale du 

Valais est convoquée pour mardi 24 courant à 2 heures de l'après-
midi, pour procéder à la discussion des règlements de la Banque et 
à la nominaiion du comité de surveillance, ces opérations ayant été 
ajournées en séance du 31 octobre dernier. 

La réunion aura lieu à l'hôtel de ville à Sion. 
Le Président du Conseil d'administration, 

ALLET. 

Le conseil de la commune de Riddes mellra en vente lundi, 23 
novembre, à 10 heures du matin, chez M. le conseiller Couchepin, 
à Marligny-Bourg, une vingtaine de pièces de construction, confis
quées au préjudice de quelques délinquans. 

C. Meizoz, président. 
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MARCHE DE SION. — Du 7 novembre 1B57. 

Le fkhelin équivaut à 1,80 quarteron fédéral. 

Froment, le Gcheliu . . . 
Seigle 
Orge 
Maïs 
Pommes de terre, le ficlielin 
Beurre, la livre 
La livre de pain de froment, se vendra 

» bis 
» de seigle 

Bœuf, la livre . . . . 
Mouton, id. . . . . 
Veau, id. . .'. . 
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SION. — LuPBlMfaAIS DE GAY ET STEINBACtt. 




