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Canton du Valais. 

(Suite du numéro \2.) 

Avant 1839, la fortune active et passive de l'Etat 
se balançait à peu près. Il possédait 50 à 60 mille fr. 
anciens de créances dues par divers, y compris 
les fonds des collèges, etc. Il devait une somme équi
valente pour dépôts et capitaux constitués ensuite 
des liquidations de 1798 et 1814. Son aciif ne se 
composait que de la valeur de quelques immeubles 
improductifs, tels que châteaux, magasin de sels, 
prisons, et encore fallut-il un long procès adminis
tratif et des tiraillements sans fin pour que ces im
meubles fussent reconnus propriété nationale, car de 
1816 à 1824 sept anciens dixains osèrent en récla
mer la propriété exclusive, ou comme correspectif, 
le prélèvement à leur profit dans la caisse de l'Etat 
d'une somme de fr. anciens 78,787. 

Celte prétention étrange fut abandonnée, mais 
seulement après que les cinq dixains occidentaux 
eurent établi la preuve que les édifices publics exis
tant dans leur circonscription territoriale avaient été 
construits par eux, à leurs frais, que le district de 
Monthey notamment avait contribué pour l'établisse
ment des châteaux de Monthey, de la Porte du Saix 
et pour les bâtiments du Bouveret pour une somme 
plus élevée que celle qui était réclamée. 

Sous le régime de la constitution de 1815, la po
sition financière de l'Etat était prospère et il ne pou
vait en être autrement, puisque la plus grande partie 
des charges publiques était supportée par les corn -
munes et les citoyens. L'action de l'Etat sous ce ré
gime se faisait peu sentir, aucun impôt direct n'e
xistait, mais les impôts indirects n'étaient pas épar
gnés. Les communes devaient armer et équiper le 
militaire, construire presque à leurs frais les routes 
latérales, diguer le fleuve et les torrents, supporter 
toutes les charges locales et de district. L'Etat dé
pensait peu et ses recettes étaient considérables. 

En fait de dépenses le budget seul des diètes était 
élevé et portait un chiffre bien plus fort que celui 
payé de nos jours pour indemniser les membres du 
Grand-Conseil, bien que le nombre des dépntés soit 
d'un tiers plus grand. 

Les recettes se composaient des intérêts des ca
pitaux et domaines de l'Etat, du produit des actes 
administratifs, des droits d'entrée et de sortie, de la 
ferme des tabacs, des patentes, de la vente du sel, 
en un mot du produit de différents droits régaliens. 

On se rappelle que sous ce régime le sel se ven
dait 5 Kreutzer, soit près de 19 Centimes la livre, 
et que les droits d'entrée produisaient, en moyenne, 
115,000 francs anciens par an. 

La comptabilité courante présentait donc à cette 
époque constamment un excédant actif, qui aurait 
été bien plus considérable si l'Etat n'eût pas fait des 
pertes régulières avec les régisseurs des sels, les 
percepteurs des droits d'entrée, les receveurs, etc. 

Ces excédants actifs étaient proclamés à chaque 

Diète de mai, des remerciements étaient votés a» 
Conseil d'Etat, puis les valeurs étaient versées, di
sait-on, dans une caisse de réserve qui devait con
tenir plus de 100,000 francs anciens, caisse qui fut 
trouvée vide en 1839 et 1840, et dont le contenu ne 
fut représenté plus tard que par des prétentions de 
l'Etat qui, en grande partie, n'étaient que des non va
leurs. 

Il résulte en effet des comptes de l'Etat de cette 
époque, comptes qui ont définitivement été approu
vés en 1846 et 1847, que la plus grande partie des 
arrérages dûs par les anciens comptables est perdue, 
bien qu'elle figure encore comme due, mais due par 
qui? Par des personnes qui prétendent ne rien de
voir, par des hoiries qui n'en veulent rien savoir, par 
des inconnus, par des insolvables. Comme curiosité, 
on y trouve, deux arrondissements du pays, le Haut-
Valais et le Centre débités in globo de francs vieux 
4784, dûs, dit-on, ensuite de la liquidation des frais 
de guerre de 1S14. 

Et c'est après plus de 30 ans, en 1846 seulement, 
que l'on vient faire figurer cette prétention comme 
actif de caisse pour parvenir à boucler une compta
bilité, qu'on ose la présenter comme de l'argent 
comptant I et cependant le Grand-Conseil de cette 
époque l'a acceptée I Que le pays réfléchisse et 
juge? 

Ces actifs de caisse qui avaient remplacé les écus 
sonnans dans la prétendue caisse de réserve ne 
produisirent pas grand chose au pays. Messieurs les 
conseillers d'Etat Delacoste et Clémenz firent les 
plus grands efforts pour en percevoir quelques bri
bes. Ces efforts obtinrent peu de succès. 

L'administration financière de 1848 à 1852 ne fut 
pas plus heureuse. Peut-être que l'administration 
actuelle parviendra à faire rentrer dans la caisse 
publique ces arrérages déclarés liquides par les an
ciens comptables, s'élevant encore à une trentaine 
de mille francs. 

Nous ne disons rien de l'administration du gou
vernement séparé, siégeant à Sierre en 1839, sinon 
qu'il constepar le protocole du Grand-Conseil du 22 
mai 1847 que sa comptabilité a été approuvée, se sol
dant par environ cent louis au profit de l'Etat, valeur 
qui n'est jamais entrée dans la caisse publique. 

Ce ne fut qu'en 1840, sous l'habile direction de 
M. Delacoste, que l'administration des finances du 
Valais reçut une forme régulière, que des inven
taires furent dressés, un journal établi, et que les 
comptes de l'Etat se trouvèrent balancés par des 
espèces en caisse ou des valeurs réelles. Dès lors 
l'on put voir ce que l'Etat possédait. 

Pendant sa trop courte administration, M. Dela
coste liquida tout ce qui était un peu liquidable des 
gestions précédentes d'après les documens que l'E
tat possédait. Il eut à régler et à* solder des sommes 
considérables dues aux communes et aux citoyens, 
résultant des dissensions politiques de la séparation 
du canton en 1839 et de la gueire de 1840. 

Bien que le prix du sel, l'une des principales res
sources de l'Etat, fut réduit à i batz, il fit face à 

tous les services publics, et diminua même la 
dette nationale. ' ' ; ' • 

Au 31 décembre 1842, il laissa à son successeur t 
1° Espèces et valeurs en caisse fr. anc.L*. 106,300 
2° Créances et autres valeurs actives •• 89,700 

Liv. 198,000 
Le passif de l'Etat s'élevait à la même époque, y 

compris le capital du Giétroz et celui dû au collège 
de Brigue, à la somme de francs vieux 179,500. 

A cette époque, sans compter divers immeubles 
improductifs plus haut mentionnés, sans compter le 
matériel d'arsenal, le mobilier des bureaux de péa
ges, des postes, etc., l'Etat possédait une petite for» 
tune active de 18,500 francs anciens. 

Tel fut le bilan de l'administration de 1840. 
L'année 1843 vit l'inauguration d'un système poli

tique nouveau, dont la durée fut de quatre ans et 
demi. Cette période a été pour le Valais l'une des 
plus malheureuses dont ses annales fassent mention. 
La haine des partis, les prétentions surannées et l'in
tolérance du clergé, la faiblesse du gouvernement 
ou plutôt sa connivence manifeste avec l'une des 
fractions qui divisaient le canton, le Sonderbund qui 
s'organisait sourdement, à l'aide de la trahison 
avec l'étranger, tout contribuait à provoquer une ca
tastrophe inévitable ; la guerre civile, qui commença 
en mai 1844 par les massacres du Trient et qui ne 
finit qu'en novembre 1847. 

Que devinrent les finances de l'Etat pendant ce 
cataclisme? C'est ce que nous allons démontrer. 

Au début do ce régime, pendant la première an
née, elles ne subirent aucune phase qui mérite d'être 
signalée. Le chef du Département des Finances 
marchait sur les traces de son devancier, la fortune 
publique resta la même jusqu'aux funestes événe
ments de 1844. A cette époque tout changea, l'ad
ministration régulière et constitutionnelle fut débor
dée par un pouvoir occulte qui ne recula devant 
aucune mesure, les fonds furent versés par le clergé 
entre les mains de l'Etat, la caisse publique fut vi
dée, les emprunts volontaires et forcés mis à l'ordre 
du jour, un tribunal inique fut institué pour traquer 
les citoyens et leur extorquer de l'argent, une co
lonne mobile de sicaires instituée et mise à la dis
position du pouvoir. Il fallait de l'argent pour sou
doyer les instruments de cette politique malheu
reuse , pour armer le pays et préparer la guerre 
contre la mère-patrie, la Confédération suisse, qui 
avait entendu le cri des victimes égorgées au Trient 
et ailleurs, et se disposait à mettre un ternie aux 
atrocités dont le Valais était le théâtre. 

Pendant cette époque, et sans compter les frais 
de la guerre du Sonderbund et autres dettes, sur 
lesquels nous reviendrons plus tard, les comptes de 
l'Etat portent qu'il fut constitué de nouvelles dettes-, 
pour francs anciens . . . . . . . 164,000 

Qu'on y ajoute le numéraire de l'actif 
de caisse laissé par M. Delacoste . . . 198,000 

fr. anc. 362,000 
Sur lesquels il y a lieu de déduire : 
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1° L'excédant actif, qu'on avait pour la 
première période; de l'administration, en ••• 
acquisitions d'immeubless, placemens de 
capitauxr|«tc. .ï; .•;'•/. . . . '27,000-ï;. 

2° Les créances existant en Y 92,000 
novembre 1847 65,000 \ 

Reste diminution de la fortune pu
blique fr. anc. 270,000 

Tel est l'état de la comptabilité laissée par le 
gouvernement de 1843 à 1847. 

Les immeubles étaient restés à peu près les 
mêmes. .,.. 

Noûs^ne mentionnons que pour la forme les 2000 
francs environ trouvés le 2 décembre 1847 dans la 
caisse de l'Etat, et qui appartenait à titre de dépôt à 
un,négociant étranger. -.-".; 

Mais;ce règlement opéré et fourni par les anciens 
comptables est bien éloigné de procurer le bilan de 
l'adminisiration de 1843 à 1847. Ce résultat n'est 
que celui de sa comptabilité courante, car le Dépar
tement des Finances de 1847 n'a pu rendre qu'un 
simple compte de caisse, un compte d'entrée et de 
sortie, et nullement un compte-général de son admi
nistration, compte que le gouvernement do 1848 a 
dû faire pour lui et dont les résultats seront détaillés 
dans lin prochain numéro. 

On nous écrit de l'Entremont, 10 février : 

Le 2 courant une réunion de citoyens libéraux a 
eu lieu à Martigny. On s'y est occupé de diverses 
questions politiques relatives aux discussions soule
vées, en pe moment, par le journalisme cantonal. 

Tout' s'y est passé, du reste, avec le plus grand 
calme et la plus franche cordialité. 

Mais, il semblerait que les réunions de ce genre 
déplaisent souverainement à certains personnages. 
— On rapporte qu'à ce propos, un magistrat haut 
placé, se trouvant en tournée dans notre vallée où il 
se rend, d'ailleurs, assez souvent, quand ses loisirs 
lui permettent de quitter la capitale, aurait fait écla
ter sa mauvaise humeur, à l'endroit de cette réunion. 
On dit même qu'en présence d'un assez grand nom
bre d'individus qui ont l'habitude d'aller lui présen
ter leurs hommages lorsqu'il arrive dans la contrée, 
il aurait proféré des menaces. On aurait aussi pro
posé de faire une réception un peu singulière aux 
citoyens qui reviendraient de Martigny. Cette pro
position n'a pas été adoptée. On s'en est tenu aux 
menaces et lés libéraux qui s'étaient rendus à 
Martigny sont rentrés sains et saufs dans lèursfoyers. 

Si l'on demande pourquoi une si grande colère à 
l'occasion d'une réunion tout-à-fait inoffensive et 
dans laquelle on a discuté, au grand jour, sur des 
questions pleines d'actualité pour le parti libéral ; 
c'est que le magistrat dont nous parlons croyait sa-
voil>de source certaine "qu'on s'y occupait de sépa
ration du canton, des biens du clergé, des élections 
prochaines, etc., et que: les lurbûlens, réunis à Mar
tigny, n'avaient d'autre but que de répandre l'inquié
tude dans les esprits, agiter les populations et assu
rer leur trioinphe dans les opérations électorales de 
mars "prochain. Voila le grand crime. N'y a-t-il pas 
là bien dé quoi bouleverser la bile de certains tem-
péramments et soulever l'indignation des âmes can
dides? 

•Coramei tout ce qui est violent ne peut durer long
temps, nous devons -ajouter, pour être justes, que 
ces sentimens d'aigreur n'ont agité l'honorable ma
gistrat qu'un instant. Puis, revenant à des pen-
së0S:'plns douées* inspirées par l'heureux temps du 
carnaval, on a décidé d'organiser pour l'entourage 
une soirée dansante dans laquelle la fusion dés cœurs 
d^oit, sans doute, s'opérer dans l'oubli du passé, le 
bonheur présent, cl l'espérance dans l'avenir. 0 pro
dige de carnaval ! (Un abonne). 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans le Message populaire Çde Lausanne) : 
« Nous tenons de bonne source, par une corres

pondance particulière de l'étranger, que M. Cobden, 
membre du Parlement anglais et négociateur du 
traité de commerce entre la France et l'Angleterre, 
a proposé la Suisse comme médiateur dans le grand 
conflit entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du 
Sud. M. Cobden part de l'idée que la Confédération 
suisse, comme république d'abord, ensuite en raison 
de sa modeste importance, circonstance qui exclut 
toute espèce de jalousie ou de rivalité, et surtout 
par la haute réputation de moralité dont elle jouit à 
l'étranger, est l'Etat le mieux qualifié de l'Europe 
pour intervenir dans le démêlé qui divise les Etals 
du Nouveau-Monde.» 

On lit dans la correspondance particulière du 
Journal de Genève : 

« Je viens de parcourir le mandement de carême 
de Mgr l'évêque de Lausanne (9 pages in-4»). Dans 
ce mandement, qui sera lu prochainement dans les 
églises, le chef du diocèse fait une rude guerre aux 
ennemis du saint-siége et du pouvoir temporel. 

« Mais, rassuré par tous les assauts qu'a subis 
l'Église depuis des siècles, l'évêque conclut au 
triomphé définitif de la cause pontificale. Mgr Maril-
ley ne manque pas de faire le procès à la presse ir
réligieuse, aux journaux et aux livres qui donnent 
aux ténèbres le nom de lumière. Le mandement se 
termine par un chaleureux appel en faveur de l'œu
vre du denier de Saint-Pierre. 

« A propos des affaires de Rome, l'Echo de la vé
rité, organe d'une fraction du parti ultramonlain, 
s'élève avec virulence contre les divertissements du 
carnaval et prend en partie la société aristocratique 
qui donne bal sur bal pendant que les vrais catholi
ques pleurent. Emporté par l'ardeur de son zèle, le 
vertueux Echo a laissé échapper les grands mots de 
Sodome et Gomorrhe, qui lui ont valu, de la part du 
Chroniqueur, une verte réprimande. » 

Dimanche, 3 février, a eu lieu à Turin le banquet 
annuel des Suisses établis dans cette ville, au nom
bre d'une centaine. Des discours ont été prononces 
au dessert, entr'autres par M. Tourte qui a porté la 
santé du roi Victor-Emmanuel et de M. de Cavour; 
le consul, M. Geisser, a porté la santé de la Suisse 
et de ses autorités. Le produit d'une collecte qui 
eut lieu dans le cours de ce banquet sera partagée 
entre la caisse do secours des Suisses à Turin et 
l'achat d'un prix destiné au tir fédéral de Stanz, 

700 soldats napolitains viennent d'arriver à Mar
seille. Il y a parmi eux un assez grand nombre de 
Suisses. Le Conseil fédéral a immédiatement délégué 
à Genève, le secrétaire du Département de Justice 
et Police, M, Trachsler, pour opérer le triage de 
ces hommes et prendre les mesures nécessaires 
pour les faire rentier dans leurs foyers. 

Lundi a eu lieu, à Berne, la conférence des délé
gués du Conseil fédéral et des cantons d'Uri et des 
Grisons pour délibérer sur le réseau des routes 
grisonnes. — Le Conseil fédéral était représenté à 
cette conférence par MM. Pioda etStampfli. 

D'après la Nouvelle Gazette de Zurich, le cabinet 
sarde ne déploirait pas l'énergie qu'on attendait 
de lui dans l'exécution du passage du Lukmanier, 
puisque l'Etat n'y prendrait qu'une part ne dépassant 
pas 20 millions. On attribue ce résultat à la con
currence des projets de route à travers les Alpes 
qui sont en ce moment à l'étude en Suisse; 

Le Volksfreund de Biîle, organe central de VHel-
vetia, n'est pas d'accord avec le général Dufour dans 
la définition de la neutralité. Il approuve le Bund. 
Celui-ci résume comme suit son opinion, qui est 
aussi celle de la plupart des journaux servant d'or
gane à la minorité du Conseil fédéral ; 

« La Suisse, selon le droit des gens, est neutre 
et elle veut lo demeurer. Le premier qui nous atta
que est notre ennemi. Vis-à-vis d'un ennemi qui 
attaque, la neutralité n'est plus possible et on est 
forcé à lui faire la guerre. Dans ce cas, les ennemis 
de notre ennemi sont nos amis naturels, et il dépend 

de la sagesse politique de déterminer si et dans 
quelle mesure nous profiterons de cette amitié. Il est 
imprudent et compromettant pour la neutralité, la li
berté et l'existence du pays de répudier à priori les 
droits de la guerre. Il faut au contraire les invoquer 
tous, à haute et intelligible voix, afin que l'ennemi 
possible nous entende ! » 

Le gouvernement de Neuchatel a communiqué au 
Conseil fédéral qu'il n'était pas impossible que dans 
un temps très prochain, l'exploitation du chemin de 
fer par le Jura Industriel cesserait totalement et re
quiert le Conseil fédéral de vouloir bien prendre les 
dispositions nécessaires pour l'organisation du ser
vice des Postes. M. Fornerod qui, depuis huit jours, 
parcourt le canton de Neuchatel, exposera dans un 
rapport la situation actuelle de cette ligne de chemin 
de fer, le Conseil fédéral y étant intéressé pour un 
million prêté sur le cautionnement de quelques per
sonnes do la Chaux-dc-Fonds. — On écrit de cette 
localité que la fabrique se désespère, on a de vives 
appréhensions pour l'avenir. 

BERNE. — Une commune du canton a adressé au 
gouvernement la demande pour être autorisée do 
donner une certaine somme prélevée sur le fond des 
pauvres de la commune, à une de ses ressortissan
tes qui a l'intention de se marier à un Wurtember-
geois. Ce don a pour but d'aider ce dernier à s'a
cheter une bourgeoisie dans le canton. Le gouver
nement a rejeté cette demande comme contraire 
avec le but de l'institution des fonds de pauvres, 
d'autant plus que d'après la loi des secours accor
dés sur ces fonds constituent un empêchement au 
mariage. 

ZOUG. — Un individu de Menzigen avait été con
damné à six ans de 1er pour vol, mais il n'y a pas 
de pénitencier dans le canton dcZoug et en l'absence 
d'un local convenable, le condamné fut transféré 
dans, un asile pour les pauvres, où il fut attaché au 
moyen d'une grosse chaîne. Cela ne l'empêcha pas 
de tromper la surveillance de la maison et de courir 
des aventures nocturnes, dont les résultats viennent 
de se manifester par la naissance d'un petit citoyen. 

VAUD. — On se rappelle que des arrestations de 
faux monnyeurs ont eu lieu récemment à Saint-Lé-
gier s.ur Yevey. 

On écrit au Message que 8 ou 10 arrestations ont 
encore eu lieu fin janvier; toutes les personnes ar
rêtées sont, à ce qu'il parait, affiliées à celles primi
tivement incarcérées; parmi les dernières arrêtées 
se trouvent plusieurs ouvriers du chemin de fer. 
Plusieurs extraditions d'individus inculpés dans cette 
affaire, ont été. obtenues des autorités françaises. 
Cette fabrication de fausse monnaie était établie sur 
une assez grande échelle, à en juger par le grand 
nombre de personnes compromises, heureusement 
presque toutes étrangères au pays. La fabrication se 
portait surtout sur des écus de cinq francs, mais l'é
mission en a été très-faible. La découverte de 
cette nouvelle bande provient de la faute d'un des 
inculpés qui, jetant deux pièces fausses sur la table 
d'un établissement public, donna l'éveil aux person
nes présentes, qui firent immédiatement rapport à 
l'autorité et celle-ci procéda sans retard à l'arres
tation des personnes suspectes. L'activité déployée 
par M. le juge de paix du cercle de Vevey laisse es
pérer, que toute cette bande de malfaiteurs se trou
vera entièrement entre les mains de la justice. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
On lit dans le Confédéré de Fribourg : 
« La diplomatie est alarmée de l'énigme que le 

sphinx de Paris a posée dans son discours de lundi. 
Les ministres d'Autriche et de Prusse, à Paris, au
raient vu avec peine le silence gardé sur la question 
pontificale et l'absence de toute parole de blâme à 
l'adresse du Piémont. L'empereur, suivant eux, au
rait poliment enterré le roi de Naples, et l'ambassa
deur d'Autriche aurait vu, dans les causes justes 
auxquelles Bonaparte « ne refusera pas son appui, » 
une allusion à la Vénétie, à la Hongrie et en général 
aux nationalités qui s'agitent, par ses efforts. Le mt* 
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nislre anglais lui a remarqué qu'il n'y est fait aucune 
avance à l'Angleterre et aucune manifestation en 
faveur de l'alliance cordiale. Aux Tuileries, par con
tre, on est mécontent du discours de la reine Victo
ria', si édulcoré que soit ce discours, il contient au 
moins une phrase qui a produit à la cour une mau
vaise impression. On a déjà compris qu'il s'agit de 
l'occupation française en Syrie dont le cabinet bri
tannique paraîtrait vouloir empêcher la prolongation. 
La Gazette d'Augsbourg et avec elle les principaux 
journaux résument ainsi leurs appréciations : « Donc 
c'est la guerre I » Et pourtant l'Empereur avait dit : 
« Mon discours ne bouleversera ni les gouverne
ments ni les Bourses de l'Europe. Il n'empêchera 
aucun souverain de dormir, il ne fera tressaillir au
cun peuple assoupi,' il ne provoquera aucun peuple 
armé. L'Autriche et la Prusse n'auront pas plus à 
s'en plaindre que Venise, le Monténégro, la Hongrie 
ou la Pologne n'auront à s'en applaudir. » Jamais, 
en effet, dans aucun discours impérial, les affaires 
étrangères n'ont tenu aussi peu de placé, ou une 
place aussi effacée que dans ce discours. On se 
serait cru ramené à ces discours constitutionnels, 
qui tamponnaient toutes les questions politiques, et 
qu'on appelait,, avec la familière liberté de l'époque, 
des discours de bonnets de coton. Jules Favre a ca
ractérisé la séance par un mot assez pittoresque : 
— « Est-ce que l'empire prend du ventre ? » Non , 
mais il veut endormir. Or, personne ne s'y fie plus. 
11 est dans ce discours une phrase qui, dans la bou
che de Napoléon" III, nous semble singulièrement 
placée : « En politique, a dit S. M., on ne croit 
guère, vous le savez, à une démarche purement dé
sintéressée. » 

— Nous extrayons d'une lettre de Gènes en date 
du 5 février certains renseignements à l'appui du 
prétendu assassinat du Klapka. 

«Depuis longtempson fait courir le monde à.Kossuth 
et à général Klapka; la vérité vraie est que Kossulh 
n'a point quitté Londres depuis le mois d'octobre. 
Quant au général Klapka, tout le monde sait qu'il est 
un des représentants de la banque suisse à Constan-
tinople; ses affaires personnelles ne l'absorbent ce
pendant pas au point de lui faire perdre de vue des 
intérêts plus élevés; il est à supposer que rien ne 
lui aura échappé des conditions politiques des prin
cipautés et que le résultat de ses observations se 
retrouvera un jour. Tel a été sans doute la prévision 
de l'Autriche si bien qu'un M.'Kammerlohrer, ancien 
libéral, converti au service de l'Autriche, arrive un 
beau iour à Bucharest avec sa bande de Croates 
dans l'intention d'assassiner le général qui, prévenu 
à temps, était parti. Mais les Croates, trop conscien
cieux, n'en voulurent pas avoir le démenti et puisque 
on les avait payés pour un assassinat, faute de mieux 
ils tuèrent M.Katnmerlohrer, en manière de compen
sation. » 

— Plusieurs Français, qui avaient pris du service 
dans les corps de volontaires organisés par le géné
ral Garibaldi, et qui se trouvaient en France en 
vertu de congés, viennent de recevoir l'ordre de 
rentrer à Gênes. Ces jeunes gens appartiennent aux 
corps de volontaires qui ont été conservés. Ces 
corps renferment d'excellents éléments militaires; 
les hommes qui les composent ont tous fait la 
guerre, et, dans1 une campagne difficile, ils peuvent 
rendre de très-bons services. 

Angleterre» 

On lit dans le Daily News de Londres : 
« Le Cambrian, capitaineW. Struth, qui est arrivé 

à Southampton, a ramené de Sainte-Hélène le ca
pitaine Masselin et deux soldats du 3e régiment du 
génie français. Ils viennent de réparer le tombeau 
de Napoléon 1", d'après les ordres du gouvernement 
français et avec l'autorisation du gouvernement an
glais. Le tombeau a été entièrement restauré, remis 
dans l'état où il était lors de l'enterrement de l'Em
pereur. La maison que le captif de Sainte-Hélène 
habitait à Longwood était inhabitée avant la visite 
du capitaine Masselin, on l'avait laissée tomber en 
ruines. Mais le toit et les murailles ont été restaurés, 
et cette habitation est maintenant solide pour long
temps. ». 

La réforme électorale. 
Le Daily News se sépare nettement du cabinet et 

passe dans l'opposition dans l'intérêt de la cause li
bérale dont il est l'un des principaux organes au 
point de vue parlementaire. Cette rupture est la 
suite du vote émis à la Chambre des communes sur 

l'amendement à l'Adresse qui se rapportait à la ques
tion de la réforme. 

L'ancien organe de lord Jo.hri Russell, après avoir 
rappelé les vicissitudes de cette question depuis dix 
ans, la part importante que, le ministre actuel des 
affaires étrangères a eue dans tous les incidents qui 
s'y rapportent, termine ainsi l'article dans lequel il 
marque sa nouvelle attitude : 

« Pendant les dix dernières années, toute discus
sion réelle de la question en dehors de la Chambre 
a été étouffée d'avance par l'affirmation qu'une « me
sure complète » était prête, et qu'elle serait présen
tée dès que le Parlement se réunirait, ou, en tous 
cas, à une prochaine séance. Les lèvres des réfor
mistes sincères ont été fermées parce qu'ils étaient 
convenus ouvertement ou tacitement d'attendre l'ac
tion du gouvernemeut et de faire de sa sincérité et 
de son ardeur dans cette affaire une épreuve loyale. 
Leur foi a été mise à de nombreuses reprises aux 
épreuves les plus difficiles. Ils ont été désappointés 
et trompés par de misérables compromis et de per
fides intrigues. Mais maintenant tout cela est fini. 
Le gouvernement se lave les mains de la réforme, 
et les réformistes se lavent les mains du gouverne
ment. Le contrat conclu, entre le ministère et les 
membres les plus sincères du parti libéral est dé
chiré. Lord Palmerston et ses collègues ayant aban
donné leur part dans cet engagement, personne n'est 
plus lié par les conditions du contrat original. 

« Quant à nous, nous en avons fini avec ces con
ditions pour l'avenir. Nous ne songerons plus doré
navant à discuter sérieusement un droit de suffrage 
à six livres ou un remaniement d'un quinzaine de 
collèges. Au lieu de nous préoccuper de ces petits 
détails, nous reviendrons dorénavant à la grande 
maxime constitutionnelle qui est la véritable base de 
toute réforme, et dont le projet récemment chassé 
d'un Parlement conservateur n'était que l'expression 
la plus maigre et la plus insuffisante, à savoir que 
l'impôt et la représentation marchent de pair. D'après 
non-seulement les règles constitutionnelles recon
nues, mais d'après les vieilles coutumes de l'Angle
terre, l'impôt est la base vraie et légitime de la re
présentation. Et c'est là le vaste terrain qui servira 
dans la prochaine agitation de la question parmi les 
classes industrielles du pays. Celte discussion est 
inévitable. 

« Aucun homme de prévision et de sagacité, ré 
fléchissant au développement énorme, aux puissants 
moyens, au progrès de l'intelligence des classes in
dustrielles ne peut s'imaginer un seul instant que la 
question restera air point où elle se trouve. La puis
sance matérielle et la richesse industrielle du pays 
sont dans leurs mains. Elles constituent les éléments 
les plus vitaux et les plus essentiels de notre gran
deur, de notre prospérité nationale. Elles possèdent 
un pouvoir énorme,.et.quoique proverbialement pa
tientes, elles peuvent facilement être poussées par 
le sentiment de leurs préjudices à l'exercer. Elles 
ne manquent ni de sagacité ni d'esprit public, et 
elles ont l'amour essentiellement anglais de l'indé
pendance et de la loyauté. De plus, elles 6nt l'intel
ligence de comprendre leur position dans, l'empire 
et leurs droits à une part d'influence politique. Elles 
apprécieront dans toute sa signification le fait que 
ces droits ont été reconnus complètement par la lé
gislature et rejeté par elle. 

« Tant qu'il est resté quelque chance que ces 
droits fussent légalisés, même imparfaitement, par 
une loi, elles ont bien voulu laisser la question entre 
les mains des hommes publics qui s'en étaient em
parés. Aujourd'hui elles prendront naturellement là 
question dans leurs propres mains. On leur dit dé-r 
daigneusement de le faire, et le plaisant conseil sera 
rapidement' et vivement suivi, et avec des résultats 
qui ne sont pas prévus par ceux qui sautent dans le 
paradis des fous, de ce qu'on appelle la réaction 
conservatrice. 

« Quand les millions d'êtres intelligents qui vivent 
de leur labeur quotidien aborderont sérieusement la 
question, qu'ils compareront leur nombre, leur ri
chesse, leur intelligence et leur pouvoir, à l'influence 
politique qui leur est accordée par la Constitution, 
ils reconnaîtront l'immense injustice qui leur est 
faite, et réclameront leurs droits d'un ton à ne pas 
être refusés. Us demanderont pourquoi la propriété 
seule serait représentée parmi les nombreux élémens 

i tout aussi .importants de la stabilité, de la prospérité 
et de la puissance nationales; de quel droit la pro
priété l'emporterait dans l'Assemblée représentative 
et voterait seile contre l'industrie, l'intelligence et 

Ta force active do l'Angleterre? 

« La Chambre actuelle des Communes, tout le 
monde le sait, est absolument gouvernée par les 
seigneurs de la terre et du sol. Sa constitution est 
encore essentiellement féodale. L'analyse là plus 
superficielle prouve que l'aristocratie foncière et les 
classes privilégiées jouissent d'une autorité, politi
que absolue, et que les classes industrielles et ma
nufacturières se sont en proportion représentées 
que jusqu'à dix pour cent au plus dans l'ensemble.-
C'est naturellement dû à l'extension étroite et limî-
tée-du droit de suffrage actuel. Un tel état de cho
ses ne peut ni ne doit durer. Il est à la fois injuste 
et dangereux. Les classes exclues sont formées 
non-seulement de bons et utiles citoyens, mais en
core ont des titres absolus par leur honnêteté et 
leur intelligence à être représentés et.à posséder le 
droit de suffrage. Elles supportent dans une grande 
proportion les charges du pays, et, par ce motif seul, 
elles devraient avoir une voix dans le gouvernement. 
Quelles peuvent'être les limites'spéçiàlés dé ce.prin
cipe, c'est a d'autres à le décider. Mais c'est là, te 
principe qui doit, être la basé AH demandes pppiir 
laires qui se feront entendre pour une réforme po
pulaire. » 

• I t a l i e» 'S" •' <'••• ';:••.'••-•• 

Parmi les moyens dont dispose François II pour 
sa défense à Gaëte, et qui sont fort peu connus, se 
trouve un fil électrique caché sous terre et que.. les 
assiégeants ne sont pas encore parvenus à intercep
ter. Toutes les recherches pour le découvrir n'pnt 
amené aucun résultat. Ce fil est mené par des' con
duits souterrains jusqu'à Terracine, que les Piémon-
tais ont forcément abandonné aux Français. Ces der
niers se gardent bien de priver la cour napolitaine 
de ce moyen qu'elle a de communiquer avec Rome; 
c'est de cette manière que les encouragements des 
papelins parviennent à François II; c'est encore par 
cet intermédiaire que les bourbonniens sont informés 
des secours que le gouvernement romain a fait pas
ser dans les Abbruzzes. Les défenseurs de Gaëte 
sont aussi parfaitement informés dès dispositions 
prises contre la place ; ils sont, de plus, encouragés 
à la résistance, grâce à la tactique qu'a ta cour ro 
maine d'empêcher la démoralisation dé gagner les 
assiégés, en annonçant que de puissants secours 
leur sont envoyés, et que les puissances amies sa 
préparent à forcer les Piémontais à .ever le siège. 

C'est sur les renseignements plus ou moins au
thentiques fournis par ce télégraphe que la cour de 
Rome se base pour contredire les succès de l'armée 
assiégeante et pour donner avec autorité des" nou
velles de l'intérieur do la place. Ne pouvant aujour
d'hui contester le succès réel obtenu par les Italiens, 
les télégrammes romains le passent sous silence et 
se bornent à annoncer, pour l'amoindrir si c'était 
possible, que le moral de la garnison est excellent, 
et que cette dernière se livre dans les rues.aux plai
sirs delà mascarade. •. . - ; ... • , 

Autr iche . 

Les craintes d'un soulèvement général causées au 
cabinet de Vienne par l'agitation en Hongrie sont 
loin.d'être calmées* Des précautions énergique^ sont 
prises par le gouvernament pour comprimer toute 
insurrection. Il a fortifié et armé de canons rayés 
les points importants des provinces; de plus, un 
camp retranché a été établi entre Bude et Pesth, de 
manière à surveiller également ces deux centres du 
mouvement hongrois, et de pouvoir porter des trou
pes avec nne égale facilité du nord au sud. Malgré 
toutes ces mesures, le parti révolutionnaire s'agite 
et refuse d'accepter toutes les concessions que 
François-Joseph a accordées pour tromper TopiniOn 
publique. . . • • •:•• •. : ' c'rw! 

Une agitation profojide se remarque également 
dans le Monténégro. Des troubles ont eu lieu, ;; plu
sieurs villages ont été surpris par les. Monténégrins, 
qui ont tué un certain nombre de personnes,,, t „ . -, 

Syr ie . 

On lit dans l'Indépendance belge : Les dernières 
nouvelles ont un caractère si grave qu'elles peuvent 
servir à amener une solution et à prouver la né
cessité de la prolongation de l'occupation française. 
Le consul de France à Damas, qui a une grande ha
bitude des mœurs orientales, prévoyait un soulève
ment dans cette ville. Il s'est rendu à Beyruth^en 
toute hâte pour informer la commission, et1 lè'géhéVàT 
de Beaufort de ce qui se passait. Aux dernières nou
velles, le général français prenait des mesures pour 
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pouvoir envoyer, en cas d'alerte, un corps de trou
pes respectable à Damas même. Il s'est mis en rap
port direct avec Abd-el-Kader, qui joue toujours un 
rôle important et dont la France et les chrétiens 
n'ont qu'à se louer. C'est par lui qu'on a appris qu'il 
régnait une grande agitation chez les Druses. 

La nouvelle de la condamnation et de l'exil de 
quelques-uns de leurs chefs les avait profondément 
irrités. Tout le Haoran poussait des cris de guerre, 
et déjà ils avaient mis, à la manière des Arabes, 
leurs familles et leurs bestiaux en sûreté. On se 
disposait à prêcher la guerre sainte, car la modéra
tion et l'équité des Français contribuent à entretenir 
leurs illusions. Ils s'imaginent qu'il leur sera facile 
de les forcer à s'embarquer. Jugez-si, dans des cir
constances semblables, la France voudra rappeler 
ses soldats. Il vaudrait bien mieux songer à envoyer 
des renforts. 

Il parait que lord Dufferin est fort découragé : il 
comprend la gravité des événements qui peuvent 
éclater d'un instant à l'autre, et il écrivait récemment 
à un de ses amis à Constantinople, qu'il était disposé 
à envoyer sa démission, ne pouvant faire le bien et 
ne pouvant pas même empêcher le mal. Les illusions 
que l'on conserve eu Syrie paraissent être partagées 
à Constantinople. On raconte à cet égard des choses 
tellement incroyables, que le ministre de Russie a 
cru devoir avertir le grand vizir qu'on se faisait d'é
tranges illusions si l'on croyait que la Russie se sé
parerait de la politique française, et que l'Angleterre 
soutiendrait la Turquie dans son opposition jusqu'à 
hasarder, à propos de la Syrie, une guerre euro
péenne. 

- S i g r g T — 

VARIÉTÉS. 

Va chimiste distingué, M. Rousseau, a fait récem
ment à l'Académie des sciences une communication 
intéressante au sujet d'une découverte qu'il vient de 
faire, on croit savoir qu'au point de vue fiscal on en 
est assez préoccupé. Il s'agit d'un procédé par suite 
duquel chaque ménage pourrait fabriquer le sucre 
nécessaire à sa consommation. Une cuisinière pour
rait, dans un appareil spécial, faire du sucre pour la 
provision de la semaine. On n'aurait qu'à acheter au 
marché les matières premières. On voit tout desuite 
les conséquences de cette invention, soit en ce qui 
concerne les colonies, soit en ce qui concerne l'ap
provisionnement de la France par le sucre étranger. 
Si ce mode produisait le résultat qu'on espère et fi
nissait par être généralement appliqué, il aurait né
cessairement pour résultat une modification dans 
l'exercice de l'impôt. 

Il y a quelques jours, rapporte le Globe de Lon
dres , une soirée qui avait commencé gaiemeut 
dans Hyde-Park, s'est terminé d'une façon lamen
table. 

Une dame donnait un petit bal d'amis, et l'on dan
sait au piano. Vers la fin de la soirée une des invi
tées qui jouait une valse approcha trop des bougies 
ses .manches de mousseline légère ; le feu prit au 
mince tissu et gagna rapidement la robe de la lady. 

La icenr do la pianiste voulut étouffer les flammes, 
mais le feu se communiqua à ses vêtements et fit 
deux victimes au lieu d'une. H en résulta un grand 
tumulte dans l'appartement : des dames et des gent
lemen se précipitèrent au secours des pauvres in
cendiées; mais que pouvaient-ils? Cinq dames furent 
atteintes par le feu; celle qui s'est dévouée pour 
sauver sa sœur a succombé ; la dame qui a été at
teinte la première est dans un état désespéré. 

~ Les élections en Italie n'ont pas été accomplies 
partout avec le calme nécessaire ; à Turin l'on est 
encore tout ému de la féroce affaire de Chirto, où 
quelques brigands sont entrés en furieux dans la 
salle des opérations électorales et ont égorgé le 
président et ses enfants pour exercer une vengeance 
politique. Les auteurs de cet effroyable crime sont 
«îicore inconnus et impunis. 

IVew-York vient de voir finir obscurément une 
existence féminine qui pendant près de vingt ans 
avait rempli les deux mondes de bruit et de scandale. 

Lola Montés, comtesse de Lansfeld, a succombé le 
17 janvier à la paralysie qui depuis plusieurs mois 
déjà la tenait clouée sur un lit de douleur. Elle a 
passé les derniers mois de sa vie chez une dame 
qu'elle avait autrefois connue en Angleterre. Là, 
entourée de soins et d'exhortations religieuses, elle 
a fini dans l'obscurité et les sentiments les plus chré
tiens cette vie semée de tant d'orages. 

Un grand incendie a écaté vendredi soir à Saint-
Martin, district de Veveyse, frontière vaudoise. La 
grande auberge de celte localité a été incendiée 
avec deux autres maisons qui avaient été épargnées 
lors du grand incendie qui visita déjà ce village, il y 
a une année; de ce groupe du village, il ne reste 
après ces deux incendies que l'Eglise et la cure ; 
dans une des maisons il y avait une femme mourante 
et dans l'autre un vieillard de 84 ans. — Presque en 
même temps un incendie a détruit une maison à Es-
tavayer, près du lac; les maisons voisines ont pu 
être sauvées. 

Dernières nouvelles. 
Gaëte, 9 février. — Dans la journée du 5 février, 

l'explosion d'une poudrière, due à une cause incon-
nuer près de la Porte de terre, a enseveli le général 
Traversa et une cinquantaine d'hommes, et a ouvert 
ainsi une brèche entre cette porte et la mer. 

A peine les Piémontais s'étaient-ils aperçus de 
cet accident qu'ils ouvraient un feu infernal par 
terre et par mer sur Gacte. Mais la flotte a fait en
core une fois fiasco (sic), tandis que, du côté de la 
terre, l'artillerie des Piémontais causait aux fortifi
cations de la place nn dommage moindre que celui 
du 22. En revanche, ils ont incendié un grand nom
bre de maisons. Le roi et la garnison restent iné
branlables dans leur intention de se défendre jus
qu'à la dernière extrémité. 

Le général Ferrari et le duc de Sangro ont été 
tués. Plusieurs officiers supérieurs ont été amputés. 

L'armistice expire ce matin. Les assiégeants ont 
construit une nouvelle batterie pendant cet armistice. 

— On lit dans la Patrie : 
« Une dépêche de Berlin du 7 nous assure que le 

Roi venait de désigner M. le général de Bonin pour 
se rendre à Turin, afin de notifier à la cour de Sar-
daigne son avènement au trône. 

« La même dépêche nous apprend que, d'après un 
bruit qui aurait pris une grande consistance, le ca
binet piémontais aurait fait des propositions à Berlin 
à l'effet d'ouvrir des négociations pour arriver à la 
conclusion d'un traité de commerce entre la Sardai-
gne et la Prusse. Ce traité serait établi sur les bases 
les plus larges. » 

— Nous avons annoncé que les garnisons des pla
ces fortes de la Hongrie venaient d'être augmentées; 
nous apprenons en outre que le système de défense 
de ces forteresses a été complètement amélioré et 
qu'elles vieunent d'être armées de canons rayés. On 
s'occupait, en outre, aux dernières dates, d'établir 
près de Bude un camp retranché, qui sera placé, au 
point de vue stratégique, dans une excellente si
tuation. 

— On assure que les membres de la commission 
européenne de Syrie, après s'être réunis pendant 
plusieurs jours à Beyrouth, auraient rédigé un rap
port sur la situation du pays et sur les moyens de 
pourvoir pour l'avenir à son organisation. Ce docu
ment est parti, dit-on, le 28 janvier pour l'Europe. 

Lorsque chacun des gouvernements représentés 
dans la commission de Syrie aura pris oonnaissance 
de ce rapport et des renseignements particuliers 
fournis par son représentant, on arrêtera le jour de 
la convocation de la conférence qui doit siéger pro
chainement à Paris. On pense que la réunion de cette 
conférence aura lieu dans la seconde quinzaine du 
mois de février. 

— On écrit de Turin, le 5, que la commission char
gée d'étudier la question de la création d'un port de 
guerre à la Spezzia venait de remettre son rapport 
au ministre de la marine. Un projet de loi sera rédi
gé sur ce rapport. Il aura pour but de demander au 
Parlement qui va se réunir le vote d'un crédit de 50 
millions applicables aux premiers travaux qui com
menceront au mois de mars prochain, 

Un autre crédit de quinze millions sera également 
demandé pour la marine de guerre, il sera applica
ble à la construction de trois batteries flottantes et 
de cinq frégates cuirassées, destinée à la marine 
italienne-

— Une dépêche de Raguse nous apprend que le 
vaisseau à vapeur Sahdié et le transport à vapeur 
Eskerich-Bahri, de la marine ottomane, avaient dé
barqué le 2 des troupes turques sur les côtes de 
l'Adriatique. Ces troupes destinées, dit-on, à ren
forcer le corps qui se trouve sur la frontière du 
Monténégro. (Indép. belge.) 

— On lit dans le Nouvelliste vaudois : 
« Nous avons reproduit les propositions du gou

vernement français soumises au cabinet de Saint-
Pétersbourg, à la veille de la conférence princière 
de Varsovie. Ces propositions transmises aux di
verses puissances n'ont abouti qu'éventuellement, 
mais elles ont eu l'avantage de procurer lun 
échange de dépêches très-intéressantes qui remplis
sent aujourd'hui les colonnes des journaux français. 

« A propos de la cession de la Savoie par la Sar-
daigne à la France et des réclamations élevées par 
la Suisse, le cabinet de Berlin, par l'organe de M. 
de Schleinitz, déclare « qu'il ne pense pas qu'il 
entre dans les vues d'aucune puissance de contes
ter à la France dans un congrès futur et quelle que 
puisse être, d'ailleurs, l'issue d'une guerre entre 
l'Autriche et le Piémont, la possession de la Savoie 
et du comté de Nice. Mais, d'un autre côté, les puis
sances garantes de l'indépendance et de la neutra
lité de la Suisse ne sauraient non plus renoncer aux 
droits et se soustraire aux devoirs qui dérivent pour 
elles des stipulations du traité de Vienne concernant 
la neutralisation de certains districts de la Savoie; 
elles ne sauraient admettre que le règlement défini
tif de cette question, dans aucune de ses phases, 
puisse avoir lieu sans leur concours, et nous per
sistons à croire que le meilleur mode de régler ce 
concours serait la réunion d'une conférence des 
puissances signataires des actes de Vienne. » 

A quoi M. Thouvenel répond aussitôt : 
« Quant à l'opinion exprimée par le cabinet do 

Berlin au sujet des arrangements définitifs à prendre 
concernant la neutralisation de certains districts de 
la Savoie, je puis m'en référer à toutes les commu
nications antérieurement adressées par nous aux 
puissances signataires de l'acte général de Vienne. 
Si nous avons émis l'idée d'une négociation directe 
entre le gouvernement de l'empereur et le gouver
nement helvétique, c'est que plusieurs cabinets l'ont 
simultanément suggérée, mais nous n'y avons vu 
qu'un moyen propre à préparer plus promptement un 
accord qui devrait toujours, avant d'entrer dans le 
droit public, recevoir une consécration européenne.» 

ANNONCES. 
Le soussigné, à ce dûment autorisé, met en vente 

la montagne des Planards, provenant de feu son 
beau-père, M. Philippe Morand, située sur le terri
toire de Martigny-Ville, confrontant du midi aux 
communaux de Volléges, du couchant à ceux de 
Martigny-Bourg, du nord à la propriété de La They-
taz, de la famille Girard. 

Cet immeuble consiste en jardins, prairies à de
meure, pâturages et forêts, avec bâtiment d'exploi
tation et source permanente. 

Il y a une quantité considérable de grands mélè
zes actuellement exploitables. 

La vente aura lieu à l'hôtel de l'Aigle, à Martigny-
Ville, le 25 février courant, à une heure de l'aprés 
midi, sur enchères publiques. 

Saillon, le 10 février 1861. M. BARMAN. 

A vendre une certaine quantité de barbues d'un 
ou de deux ans de Fendant, Bordeaux, Johannis-
berg, Cortaillod et gros rouge. — S'adresser à M. 
Jean-Louis RICHARD, vigneron à Cully ou à M. Jo
seph SPAHR, à Sion. 

A la PHARMACIE MULLKR, à Sion : 
Seul dépôt pour le canton du Valais de la Poudre 

Jullien pour clarifier les vins , sans en altérer ni 
goût, ni couleur. 

Prix : 4 francs la livre. 

SION. — IMPRJMRRIE D'EDOUARD L/KDERICH. 
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