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ÇVMXM m 

Canton du Valais. 

Sur la demande qui no ;s a été l'aile par des per
sonnes qui s ' intéressent à l 'achèvement de la voie 
ferrée dans notre canton, nous nous empressons 
de reproduire la correspondance adressée au Con
seil d 'Etat par M. le comte A. de Lavalet te et in
sérée dans le DO 37 de la Gazelle du Valais. 

Paris , le 5 mai 1866. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

C'est avec nue bien vive satisfaction que je 
crois pouvoir maintenant vous annoncer le succès 
de la comuiiiiiiaon dont j ' a i eu l 'iiouneur d 'entre
tenir le Conseil d 'Etat à mon dernier voyage en 
Valais. 

Le double but que j e me proposais, était de 
sauvegarder les intérêts engagés sur la ligne d'I
talie et d 'assurer l 'achèvement complet de cette 
voie ferrée. 

Ce double but trie paraissait in t imement lié et 
je r e g a r d a i la réunion d'un nouveau capital 
comme imposable et indéfiniment ajourné, si l'on 
n'admettait ptVs dans une légitime proportion les 
droits des premiers interesses. 

L 'assemblée du 15 mars , dont nous avons eu 
l'honneur d 'envoyer le compte rendu au Conseil 
d 'Etat, avait montré par l 'unanimité de ses mani
festations et de ses votes, combien elle partageai t 
les convictions du fondateur de la nouvelle Com
pagnie et de la commission générale . Les actes 
qui ont suivi cette assemblée, la marche si heu
reuse de la souscription, malgré les événements , 
ont prouvé qui- les convictions des porteurs de 
titres ne se bornaient point à de vains applaudis
sements, à de stériles manifestations, et que l'ap
probation unauimeni votée devait se (enduire par 
des souscriptions effectives. L'association d'un 
nombre suffisant d'actionnaires et d 'obligataires, 
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(Historique) 

Alors Souvarow s 'adressa à ses soldats avec 
cette éloquence sauvage à laquelle il devait les 
miracles qu'il avait opérés avec eux. Mais les cris 
<le la retraite! la retraite ! couvrirent sa voix. 
Alors il fit prendre, les plus mutins et les fit frap
per du bâton jusqu'à ce qu'ils succombassent sous 
ce honteux supplice Mais les châtiments n 'eurent 
pab plus d'influence que les exhortat ions , et les 
cris continuèrent. Souvarow vit que tout était 
derdu, s'il n 'employait pas, pour r a m e n e r les fac
tieux , quelque moyen puissant et inat tendu. II 
s'avança vers Fœdor : 

— Capitaine , lui dit-il , laissez-là ces drôfes : 
prenez huit sous-officiers, et creusez une fosse. 

F œ d o r , é t o n n é , regarda son g é n é r a l , com
me pour lui demande r l'explication de cet ordre 
&raogo. 

pour acquérir l'actif social à l 'adjudication, est 
maintenant assurée . 

J 'a t tendais d'avoir acquis cette convictiou et de 
la voir unanimement partagée par la commission 
généra le , et par tous ceux q.ii suivent autour de 
nous la marche de notre souscription, potir an
noncer cet heureux résultat au b o u v e r n e m e u t du 
Valais. 

Le Conseil d 'Etat , j e le sais, n'a jamais douté 
de ma bonne vu Onté et dé mon dévouement à 
l 'œuvre de lu ligne J'Italie, mais il était naturel 
qu'il doutât de " i e s forces, au milieu de tant de 
complications et d'obstacles 

E t cependant , qu'il me permette de lui dire , 
ces difficultés ne sont pas plus g randes , ne sont 
pas u u s i nombreuses qu'il y a douze a s, lors-
q te le Gouvernement du Valais a bien voulu me 
confier les destinées de son chemin de fer. 

J e lui demande aujourd'hui la même cenfiance 
pour le mandata i re que tous les porteurs «le titres 
appelas avec une. grande publicité, ont confirmé 
à l 'unanimité dans trois assemblées sticce siv-is, 
les plus nombreuses que l'on n'ait jamais réunies 
dans la Ligne d'Italie. 

Lorsqu'il y a douze ans . j 'a i pris , vis-à-vis du 
Gouvernement du Valais, l 'engagement d'établir 
un chemin de fer dans la vallée du Rhône, j e ne 
m'étais pas dissimulé to..t -s les difficultés que j e 
devais rencontrer dans l'exécution d'tiu pareil 
projet. 

Ce n'est pas, d'ailleurs, en essayant de res
treindre ces difficultés que je pouvais les vaincre. 

Le chemi t de ter du Valais, isolé, ne pouvait 
présenter qu'un intérêt local sans résultat avanta
geux pour les capitaux qui s'y engageaient . 

La vallée du Rhône et le passage du Simplon 
m'étaient appar is, dès le premier examen , comme 
«tant destines un jour u devenir l 'une des voies 
ferrées dis plus importantes de l 'Europe, la plus 
utile aux relations internationales entre l'Italie, la 
Suisse française et la F rance e l l e -même. 

— Faites ce que j ' a i commandé , dit Souvarow. 
F œ d o r obéit , les huit sous officiels se mirent à 

la besogne. Dix minutes après , la fosse était 
creusée , au grand é tonnement de toute l 'a rmée, 
qui était reunie en demi-cercle, s 'éehaffaudantsur 
les gradins d'un vaste amphi théâtre . 

Alors Souvarow descendit de cheval , brisa son 
sabre et le je ta dans |a fosse : il détacha , l'une 
après l 'autre , ses épaulettes , et les je ta avec son 
sabre ; puis il ar racha les décorations qui lui cou
vraient la poitrine et les jpfa avec sou sabre et 
ses épaulettes ; enfin, se mettant nu, il s'y coucha 
lui-même à son tour, criant à haute voix: — Cou 
vrez moi de ter re , abandonnez ici votre, général ! 
Vous n'êtes (dus mes enfants, je ne suis plus votre 
père : il ne me reste qu'a mourir. 

A ces mots é t ranges , qui furent prononcés d 'une 
voix si puissante qu'ils avaient été entendus de 
toute l 'armée , les grenadiers russes se je tèrent 
dans la fosse en pleurant , et enlevèrent leur géné
ral dans leurs bras , en lui demandant pardon et 
eti le suppliant de les conduire à l 'ennemi. 

— A la bonne h e u r e ! cria Souvarow, je recon
nais n.es enfants. A l 'ennemi ! à l 'ennemi ! 

Ce ne furent point des cris , mais des hurle
ments qui répondirent à ces paroles. Souvarow 
s é r h a b i î ' a , et pendant qu'il se rhabi l la i t , les plus 
mutins , se traînant sur la poussière , venaient lui 
baiser les pieds. Puis , lorsque ses épaulettes l u 
ren t reboutonnées à ses épaulettes , lorsque ses 

Aussi, dès le début et dans l 'année m ê m e où le 
Gouvernement du Valais avait bien voulu me 
confier une mission [dus lourde, sans doute , pour 
mes forces que pour ma volonté, j ' a i consacré 
toute l 'énergie et la persévérance ue cette vo
lonté, à former le réseau complet, qui pouvait 
Skful faire accepter par l'opinion publique l 'exé
cution partielle de chacune des sections. 

En deux années, malgré la guer re d 'Orient , 
toutes les concessions qui devaient t onne r la l i 
gne étaient réunies. Cette voie ferrée, d 'abord 
traitée par les capitalistes de conception chimé
rique, d 'entreprise impossible, était si bien accep
tée dans l'opinion, de tous, que soixante millions 
environ de souscription répondaient à un premier 
appel de 25,000.0)0 de francs aussitôt que la paix 
consolidée a permis d'ouvrir nue souscription. 

Il est utile de dire Comment et pourquoi dans 
le conseil d 'administration que j ' ava i s formé l'on 
a pas su réaliser les résultats Complémentaires 
que permettait d 'obtenir une première souscr ip
tion au.^si brillante ; l'on a dit bien souvent d e 
puis, avec jus te raison, que si le conseil d ' a d m i 
nistration m'eût laissé trois mois de plus la dicta
ture conservée seulement jusqu 'à la clôture de la 
première souscription, la Compa nie uurait eu 
facilement quatre vingts millions de capital. 

Rien n'était plus facile, en effet, que de conser
ver les Soixante millions de la souscription et d 'y 
ajouter vingt millions de plus, en cont inuant la 
publicité déjà si heureusement faite et en d é m o n 
trant l'utilité et les avantages d'un achèvement 
rapide de toute la Ligue de cette voie ferrée qui , 
la première et sans concurrence possible, allait 
franchir les Alpes entre Parts et Milan 

N'est il pas évident d'ailleurs que le bon emploi 
des 60 mdlions souscrits et l 'exécution rapide et 
successive de tous les chemins de la Ligne d ' I ta
lie, eu laissant pour les derniers capitaux les s e c 
tions qui étaient desservies par les ba teaux a va
peur sur le lac Majeur et sur le lac de Genève , 
auraient assuré aux capitaux et.gagés un revenu 

croix brillèrent de nouveau sur sa poitrine, il re
monta à cheval , suivi de l 'armée , dont tons les 
soldats juraient d 'une seule voix de mourir jusqu 'au 
dernier plutôt que d 'abat .donner leur père . 

Le même jour , Souvarow at taque Airolo; mais 
les mativhis jours commençaient à naître , et le 
vainqueur île Cassant) , de la Treb ie et de Novi 
avait laissé l i fortune lassée dans les p'aines de 
l'Italie. Pendant douze heures , six cents Français 
a r rê tèrent trois mille grenadiers russes sous les 
murs de la ville , si bien que la nuit arriva sans 
que Souvarow eût pu les en chasser. Le l ende 
main , il fait marcher toutes ses troupes pour e n -
velopi er cette poignée de braves : mais le ciel se 
c o u v r e , et bientôt le vent chasse une pluie froide 
au visage des Russes. Les Français profitent de 
de cette circonstance pour battre en ret ra i te , éva
cuent la vallée d 'Urseren, passent la Renss , et vont 
se met t re en bataille sur les hauteurs de la Fu rka 
et du Grimsel. Mais une partie du but de l 'armée 
russe est atteint , le Saint-Gothard est à elle. Il 
est vrai qu'aussitôt qu'elle s'en éloignera, les Fran
çais le reprendront et lui fermeront la retrai te ; 
mais qu ' importe à Souva row? n'est il pas habitue 
à marcher toujours en avant ? 

Il marche donc sans s'inquiéter de ce qu'il laisse 
derr ière lui , gagne A u d e r m a l t , franchit le Trou 
d'Uri , et t rouve Leconrbe gardant avec quinze 
cents hommes les défilés du Pont-du Diable. 

Là, la lutte recommence ; pendant trois jour/s 
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suffisant et après l 'achèvement du Siinplon par 
les gouvernements intéressés, de magnifiques ré
sultais ? ; (f| 

Le -passage du, Simplon exécuté aux frais des 
Gouvernements , aurai t , en < fief .prouipteuient 
couronné l 'œuvre et depuis deux ans déjà, la 
m ô m e lucouiotive'ulluinée près de Genève sur lu 
frontière aurait été s 'éteindre dans les g ires de la 
Lombarri ie et du Piémont , en t raversant sans in
terrupt ion, le Valais et le Simplon. 

Il ne fallait pus plus de dix ans , à des hommes 
de toi et de volume énergique , pour assurer l'e 
xécution complète de toute la ligne d'Italie, ni IPS 
capitaux publics, ni le concours des gouverne
ments n 'auraient manqué à cette œ u v r e ainsi 
r igée. 

En 1859 par suite des erreurs ou des fautes ad
ministrat ives, qu'il est inutile de rappeler , les ac
tions de la ligne d'Italie étaient tombées a la moi
tié de leur valeur et cependant , ma lui était encore 
si vive dans l 'avenir de la ligue d'Italie, que j e 
résolus de re t rouver une partie du capital que l'on 
n'avait pas su retenir et compléter eu J85t>. •'/ 

Malgré l'opinion de plusieurs banquiers consul
tés, malgré le relus du- banquier lui même, qui 
faisait partie du conseil, j e persuadais à mes col
lègues d'ouvrir une souscription nouvelle, au siège 
même de l 'administration. 

Quinze millions furent appelés, sous forme d'o
bligations , vingt millions furent souscrits avec 
versements . 

.Ta trie suis toujours considéré,comme respon
sable de ces capitaux7, que ma coin icliou H pro
fonde avait entraînés dans la ligne d'Italie. 

J e n'ai jamais hésité a le. reconnaître dans les 
assemblées et c'est précisément parce que j ' a i 
corn pris les devoirs qui , par suite, m'étaient im
posés, que j ' a i sacrifié ma fortune, mon repos, ma 
santé à la défense de ces capitaux, et que je con
sacre encore en ce moment toutes mes forces 
pour leur conserver une propriété si chèrement 
acquise. 

Aussitôt après la réunion des 15 millions que 
j ' ava i s ainsi réalisés d 'une manière si inespérée, 
même pour la plupart de mes cullc.gue.-vje de
mandais ins tamment , avec le Direc teur , M. Clai 
vaz, l'exécution immédiate des deux abords du 
Siinplon. Nous pensons qu'il ne pouvait plus exis
ter de prétextes à ces ajournements passés, M dé 
sastreux pous les intérêts de la Compagnie . 

Mais, aussi tôt-après l 'uiic'lissèment de ces 15 
millions, le Directeur, plus èpecialement chargé 
par le Conseil 'd 'en opérer le placement, avait or
ganisé et en t ra îné dans la voie d 'a journement 
cette 'majorité parisienne dont l 'omnipotence , 
comme on lé sait, a été si funeste à la Compa
gnie. •' 

quinze cents Français arrêtent t rente mille Russes. 
Souvarow rugit comme un enveloppé dans des fi
lets ; car il ne comprend plus rien à sa fortune. 
Enfin, le quatr ième jour , il apprend que le géné
ral Korsakoff, qui l'a précédé et qu'il doit rejoin
dre ., s'est fait battre par Molitor , et que Masséna 
a repris Zurich et occupe le canton de Glaris. 
Alors il renonce à suivre la vallée de la Reuss , 
et écrit ù Korsakolï et à Jallachich : «J ' accours 
pour réparer vos fautes ; tenez ferme comme des 
murailles ; vous me répondez sur Votre tête de 
chaque pas que, vous ferez en arr ière » 

L'aide de camp était, en outre , chargé de com
muniquer aux généraux russes et autrichiens un 
plan de bataille verbal : c'était l 'ordre aux géné
raux Linsken et Jallachich d 'a t taquer les troupes 
françaises chacun de son côté , et d 'opérer leur 
jonction dans la vallée de Glaris , où Souvarow 
lu i -même devait descendre par leKIon-Thal , pour 
enfermer Molitor en t re deux mui ailles de fer. 

Souvarow était si sûr'qn'e'co plan devait réussir , 
qu 'en ar r ivant sur les bords du lac de lilon Thaï , 
il envoya un par lementai re pour sommer Molitor 
de se rendre , a t tendu, lui dit-i l , qu'il était entouré 
de tous côtés. Molitor fit rép<nuire alors au mare 
chai que le rendez vous donné par lui à ses g é n é 
raux était m a n q u é , at tendu qu'il li s avait battus 
l'un après l 'autre et repousses dai s -h s Grisons ; 
triais qu 'en revanche , comme Masséna s 'avançait 
pa r Muolta, c'était lui, S o u v a r o w , qui se t rouvai t 

N'es t - i l pas évident qu 'avec l'emploi utile et 
Ktimediàken JS59, 4 e cé*s 15 m'îllfôns, aveffl'exee/' 
çu,tioh rapide de.- travaux eu 1859, jusqu'à cou-' 
ciirréiiee au moins de ces J 5 millions, la ligne d'I
talie relierait aujourd'hui sans interruption; le. lac. 
Majeur au l a ; de Genève ? (A suivre.)' ' 

En ce moment sont réunis à ' S i o n l a compagnie 
des carabiniers de Genève et celle du Haut -Va
lais u" b'2, pour y subir un cours de répétition lé-
dera! du 8 au Ï7 courant, nus cunleu«:res surtout 
se font remarquer par la désinvolture de leur 
tournure et leur équipement des plus soignes. 
C'est un agrément de plus pour notre ville que la 
présence de ces joyeux imlicieus, auxquels nous 
souhaitons >ie. grand cœur de gais moments du
rant le court séjour qu'ils duiveut faire daiis nuire 
ville. - ; 

Vive nos bons amis de Genève ! 

Le tribunal d'appel est réuni à Sion, depuis 
lundi passé. 

Dimanche les trains se dir igeant de Lausanne 
sur Sion étaient pleins «Je miiiiu.res i iaucns 'en 
congé qui, rappelés par le télégraphe, devaient 
rejoindre les corps auquel* il-, apparuéiine'ul puur 
le U. 

Les wagons retentissaient de chants nationaux 
ayan t pour thème Ni lor-hmmunuel , VtiriOutui, 
l'Unité et la Liberté. Derr ière les barrierec de 
chaque gare une loule dé j eunes yens de la même 
nation saluait de la voix et du jjcste,el :acclamait 
les camarades partaul : LVuHiuusiasuie était a sud 
comble. D'un a u n e cote on ail que les inessiei.ro 
italiens, comme eu 1848 et loôd, commencent a 
allluer dans les hôtels et pensions de Vevey et 
d'ailleurs. — C'est peut ê t re I indice de gue r r e le 
plus cer ta in . 

COAFÉDÉHATIOA' SUSSE. 

Le consul suisse au Havre écrit au Conseil fé
déral que les emi0rai i ta suisses leraieni mieux de 
s 'entendre d i rec te .n tn l a . e c les agents d 'emiyra-
tion île cette capitale qui. d'avoir utla.ru aux 
agents d 'emigratiou secondaires qui sont eu Suisse. 

Les fabricants de tabac, se basant sur ce que le 
Conseil fédéral a abaisse de 8 Ir. a .î lr. 60 le 
droit d 'ent rée .sur les tabacs en carotte, deman
dent qu'on leur rembourse le surplus qu'ils ont 
pé.ye dans les années précédentes . Le Conseil fe 
deral leur déclare que cela ne se peut , une lede 
loi n ' ayaut pas force rétroact ive. 

entre deux feux ; eu conséquence Molitor le som
mait de mettre bas les a rmes . 

Eu écoutant celle, é trange réponse , Souvarow 
crut qu'il faisait du r ê v e , niais bientôt revenant a 
lui, et comprenant le danger qu'il y avait a rester 
dans les défiles où il se trouvait, il se précipita sur 
le général Molitor: celui-ci le reçut à la pointe de 
ses baïonnettes , et la, fermant le detiie, il contint 
pendant huit heures , avec douze cents hommes , 
quinze à dix huit "milles Russes. En f in , I» nuit 
venue , Molitor évacua le Klon-Tlial , et se retira 
sur la Linth [mur défendre les dents de Nœlels et 
de Mollis. Le vieux maréchal se répandit alors 
comme un torrent sur Glaris et MitlOdi , et là il 
apprit que Molitor lui avait dit la vérité ; que Jal
lachich et Linsken étaient battus et disperses ; que 
Masséna s'avançait sur Sehwytz , et que le géné
ral l iosenberg , à qui il avait confie la défense du 
pont de Muotta , avait ete forcé de se replier- de 
sorte qu'il allait bien véritablement se trouver lui-
m ê m e dans la position où il avait cru mettre Mo
litor. 

Il n 'y avait pas de 'emps à perdre pour battre 
en r e t r a i t e : Souvarow se jeta dans les.défi.es 
d 'Engi . de Schwanden et d 'Klm, précipitant telle, 
ment sa 'marche , qu'il abandonna ses blessés et 
une partie de son artillerie. Aussitôt les Français 
se lancèrent à sa poursuite, le joignant tantôt dans 
les nuages . Alors ou vit des a rmées tout ent iè
res passer là où des chasseurs de chamois ôtaient 

Industrie. — L 'année passée, le commerce et 
riiïdiïsirre.;c£s deu%bninclies de travail indispen
sables à l 'existence13 e. la Suisse, oui eu des suc
cès" t rès-divers . Le trafic a!été vivaiii ; les routes, 
les chemins de 1er,'-présentaient de -l'animation i 
l'activité des aubergistes, qui a poïir -nous ifiie si 
g rande importance, a construit des palais et de 
modestes maisons de pension, qui ne sont pas 
restées vides, et ont favorisé -inriirecteineet un 
commerce de détail lucratif destiné à satisfaire lei 
besoins et les désirs de nombreux é t rangers . Il 
serait seulement à souhaiter qu 'avec eux n ' a r r i 
vent pas et ne prennent pas racine dans notre sol 
une foule de choses é t rangères qui conviennent 
mal H une république. 

Le commerce de gros et l 'industrie ont eu en 
général à lutter ciuitre.des dilfic,nllés particulières. 
Pur moments , lasilualionfinancière a été fort péni
ble, l 'elevalio du taux de l'intérêt arrêtait mainte 
entrepr ise . La guer re des Etals-Lnis de ( 'Amé
rique du Nord, ses incidents divers et sa fin, ont 
produit dans le trafic diverses perturbations et de 
l'insécurité et anéanti complètement les espéran
ces de quelques industries, qui ne se remet t ron t 
pas de silôt. 

Néanmoins , l 'importation des marchandises en 
Suisse a augmente , et dans la même proportion 
l 'ervorlaiion de divers produits. Notamment la 
France a acln te à la .Suisse des articles dont l'im
portation c-tait jusqu'ici interdite, et n'a e i e p e r -
mise qu 'après l 'entrée en vigueur du traité de 
commerce . La Suisse, qui « obtenu par In un 
avantage considérable, a en revanche perdu d'un 
antre côté. C'est le cas spécialement de Genève , 
qui a ete prive d 'une forte partie de s.m commercé 
de détail, précédemment si florissant avec, -les 
provinces de la Savoie, où les lois françaises , et 
dans une partie .le la zone la franchise complète 
de taxes douanières ont été introduites. Du mo
ment que ces contrées pouvaient tirer des ports 
de mer eu franchises d é t a x e s douanières , huirs 
marchandises , notamment les denrées coloniales 
et le tabac, elles ont préféré ne pa*s les ai.heler à 
Genève , où c-.-s articles avaient payé le droit d'en-
iree fédéral et ela'n nt par conséquent plus chers. 
La mise en vigueur île la législation et des règle
ments de douanes français ont aussi en t rave .no
tablement le Commerce de tissus avec la Savoie,, 
et bien que nous nous soyons donné beaucoup de 
peine pour obvier à ces sujets de plainte, nous 
n 'avons pas encore atteint le but , lors même qu'il 
y a quelques chances d'y arr iver . Dii is l 'inter
valle, le commerce de détail de Genève a beau
coup souffert. 

Il s'est formé de nouvelles sociétés pour l'assu
rance des marchandises durant leur trajet. Moyen
nant des sacrifieesminiines elles donnent au mar
chand, pour ses expéditions.à destination d'autres 

leurs Souliers, marchaient pieds nus. et s'aid.lient 
de leurs mains pour ne.pas tomber , trois peuples 
venus de trois points différents s'étaient donné 
rendez vous au-dessus de la demeure des aigles, 
comme pour rendre de plus près Dieu juge de la 
justice de leur cause. Alors il y eut ries instants 
où toutes ces montagnes glacées se changèrent 
en volcans, où les cascades descendirent san
glantes dans la va l l ée , fer ou roulèrent jusqu'au 
plus profond / les précipices ^es avalanches hu
maines ; si bien que la mort fit une telle moisson, 
là où la vie n'était, j amais p a r v e n u e , que les vau
tours, devenusdédaigneux par abondance, ne pre
naient plus , disent par tru'dit'u ns les paysans de 
ces ' 'montagnes , que les yeux des cadavres p:ur 
les porter à leurs petits. , 

Enf in , Souvarow parvint à allier «es troupes 
dans les environs de Linduu , et rappela lui Kor
sakoff, qui occupait encore le poste rie Bre^eiiz; 
mais toutes ses troupes réunies ne s'élevaient plus 
qu'à t rente mille hommes ; c'était le reste rie qua
tre-vingt mille que Paul Iw av ait fournis pour -on 
contingent dans lu coal i t ion: c'est qu'en quinze 
jours trois corps d 'armée de Masséna, avaient été 
battus par cPlte a rmée . Aussi Souvarow. furieux 
d'à oir été vaincu par ces mémos républicains 
dont il avait annoncé d 'avance l'exterminali<'t>i 
s'en prit il aux Autrichiens de sa défaite , et dé-
clara-t il qu'il a t tendrai t , avant de rien entrepren
dre pour la coalition, les ordres, de l 'empereur, au-
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quel il venait de luire connaître la trahison de ses 
allies. 

La réponse de Paul !« fut qu'il eût à faire r e 
prendre à ses soldats le chemin de la Russie , et 
à revenir lui i.iême au plus vite à Saint Pet ers-
bourg , où l'attendait une entrée triomphale ; le 
même ukase portait que Souvarow serait loge le 
reste de sa vie au palais impérial , enfin qu'il lui 
serait élevé un monument sur une des places pu
bliques de Saint Pclersburg. 

F œ d o r allait donc revoir Namirka. Partout où 
il y avai t eu un danger à courir dans les plaines 
d'Italie , dans les gorges du Tessin, sur les glaces 
du uiont Pragel , il s'y était précipité un des pre
miers , et parmi les noms cités comme dignes de 
recoinpenses , son nom s'était trouva toutes les 
fois: or, Souvarow était trop brave lui même puni-
être proxligi'i' de pareils honneurs quand ils n'é 
tuient pus mérités. Il revenait d o u e , comme,il 
l'avait promis, digne de l'intérêt de son noble pro 
tecie .r, c t . q u i sa i t? peut-être de l 'amour de Na-
mlrka. D'uhlreurs le maréchal l'avait pris en ami 
lié . et nul ne pouvait savoir où i ouvait conduire 
l'amitié de Sauvarow , qn.e Paul I« honorait à l'é
gal d 'un.guerr ier ant ique. . ,i 

parties du monde , une grande îranqnilliié et sé
curité Ainsi el es accroijo.s'eùt ind reeleineut l'es 
prit d 'entreprise qui doit d'ailleurs mettre beau-
coup-i'n-jêù.-'-- •'• » ">ïr-sï'srî , ' î î 'TIfrîf;;?" 

A l 'intérieur, le commerce ..se plaint souvent des 
diltii'u tes de l ap rocéduré dans lés allarres com-
ineiciales, dans lespotirsuuVs, île la d ive igeuee 
des manières de voir et des lois applicables a ces 
nïaiièrès dmis les cantons. Aitasi euténd-on t're 
quemuieut émet t re le vœu d e v o i r les cantons 
tumber d'accord a ce sujet et adopter un code de 
commerce. 

L'on reoconlre aussi des critiques fréquentes 
sur le service d"s chemins de 1er, no tamment la 
perte de- temps pour ies coïncidences des trains et 
les lenteurs du transport des marchandises . Mais 
il struit ;iuipossiU,e de contenter tout le monde,, et 
l'on at tr ibue s o u v e n u e s négligences à des causes 
qui eu sont innocentes. Eu tout cas, il est dans 
l'intérêt des compagnies de chemins de fer de sa
tisfaire aux griefs fondes. :-

Essais faits a rer des œufs de ners-àsnie japo
nais.—Dans le but Oe remédier autaii tqiie jiossilde 
à la calamité qui a trappe la aerieulturé suisse en 
siiite jle i a ..uftda'd'te du,..ers a^ iue , le.pepaj'itjment 
du Commerce et des Péages a pris la pe in 'ede fa 
ciliter l'acquisition d'oeufs de vers à soie japonais 
et de se charger île leur répartition entre les gtiii 
verucu.icnts et les particuliers suisses. Mous soin 
mes d'autant p u s < n droit d 'a t tendre un résultat 
favorable de ces essais que déjà il H ete expédie 
au Japon \m grand nombre de nouvelles com
mandes pour l 'année prochaine. Maintenant que 
l'Ant' rite fédérale a pris l'initiative dans cette af
faire, il convient de laisser a l'acliviie des par t i 
culiers le soin de s'en occuper ul térieurement 
Mais comme la calamité, qui pèse si lourdement 
Sur la sériculture européenne doit avoir sa cause 
datis une.maladie du mûr ier , le Dépar tement a 
entrepris des essais avec le vers à soie japonais 
Yama Mai, qui se. nourrit de feuilles do chêne, et 
qui promet en général de réussir le mieux sous 
notre climat, puisqu'un Japon on l'élève en plein 

air. I.e prochain rapport a iel pourra communi. 
quer les résultats de ces essais. 

Rapport du Comité pe.rmam.nt de là Société suisse 
des forestiers an Département fédéral de 

^intérieur. 
• ,„ (Suite.) 

E(nt grnpral fir la question. ' 
. Le cmViîté''p'eruiaVii'hT'de l à 'Soc ié té ' su i s se de 
forestiers a été chargé de l 'exécution de la déci
sion prisé le 3;) août 13:î4- ; ' "" 
, , .Le comité, bien pénétré des difficultés mention 
iiéeô plus-'hifut e't/pefêiiyHè qî)e^l'a<<fiviié'd'eïrlii So
ciété ne'doit pas s* borner à stiintiler les^ntéres-

!. t 

r 
(A suivre.) 

ses et è répondre des ins t ruc t ions techniques , a 
dti commencer avant, tout a s 'assurer qu'il pour 
rail compter SUIMU'S subsides de lu part des auto-
rites cantonales et fédérales, afin de pouvoir ap 
puyer , au moyen de contributions en argent , le 
cdninîeuéément des'enfréprtses. 'H I i i..i'i..lîV\iii 

Dans une pétition au Conseil fédéral du 27 oc
tobre Jbb'-t, dans laquelle le but qu'on se .proposait 
se trouvait expose, le comité formait le v œ u . 
« qu'il soit porte au budjet de la Coufedérat on u\t 
crédit annuel de 20,000 fraiîcs poùrif 'avancemeut 
de l 'économie forestière. „ . . ,., . , , 

Spr^votre bienveillante recommandat ion , l'as
semblée fédérale, prenant en considération la pé
t i t ion ' iner l i r i inee , a cou'.senïï à allouer a la So 
cie;te-sui se.d.es fore tiers, pour 1 année 18oo, une. 
contribution de 10,000 fra.ics. 

Par une lettre du 2H .décembre, 18,b'£ vous avez 
couiuiuuiqu&cetteAdeefsipb aù.coiïiité et en même 
temps vous lui avez demande; 'de, dpnnei; connais 
sauce au Conseil fédéral à quelles enl'rVprises lu 
Société pensait appliquer ce subside et quelles 
mesures celles ci était dans le cas de prendre 
pour assurer une exécution appropriée des Ira-
Vaux en question. 

En même temps il était encore textuellement 
expr imé, que le subside fédéral était seulement 
destine à aider des travaux entrepris par les can
o n s , les communes ou les corporations , mais 
trop coûteux pour pouvoir être exécutes sans une 
coopération plus générale . 

Le comité envoya , le 18 janvier 1835, le budjei 
qu'il avait a r iê ié . mais qui ne pouvait naturelle
ment se baser que sur des estimations vippro.xi 
m a u v e s ; c'est pourquoi aussi postérieurement un 
second budjet fut présenté, lorsqu'on put se fon
der sur le résultat des délibérations et des étu les 
préliminaires. 

Cesbudjuts prévoient l'es applications suivantes: 

1. Con'r ibntiona aux endigue-
menis .e t aux . reboisements 

de la Sionne au Valais 
de torrents de Bfié'uz (Berne) 
de Tavetsou et de Furneutobel 

((irisons) :' . ." . 
de i'rins (Grisons) . "„ 
ne Trubbacli (S lGa l l ) . . '. 
2. Etudes prelimii,aires et pu

blication d'un ouvrage ius-
truclifpour les.proprieLai.res 
de forets : 

Etudes préliminaires.-à- g •% • 
Ouvrage.. .. .. . . . . ". 

Budjet 
provn.oire 

/'•• 

2500 
2500 

2 00 
— 
— 

St-ri' i id 
l )u t l , e l 

/'•• 

3000 

; 1200 
3000 

1500 
1000 

10000 

1000 
15(!0 

87G0 

Le Conseil fédéral a sanctionné les propositions 
sur l'emploi du subside sous les conditions sui
vantes : 

1° Que les cantons dans lesquels ces t ravaux 
devaient être entrepris y contribueraient 

,. ;. pour une part non moins g rande , soit direc-
' - renient de par la caisse cantonale, soit indi-
• - recleinent en procurant de la part des com

munes , des corporations, et des particuliers 
des contributions supplémentaires. 

2" Que l'approbation du dépar tement fédéral 
de l 'intérieur devrait être demandée pour 
chaque projet d'eiidiguetnent et de reboise 
ment . 

3° Que les études préliminaires et la direction 
des travaux seraient pourvues par le comité 
permanent de la Société et que ce dernier 
aurai t à remire les comptes ; a la fin de cha
que année et à présenter un rapport sur 
l'exécution con tenue au projet. 

(.4 suivre.) 

NOUVELLES DES CA.\T0\S. 

ZURICH. — Lu foire aux cuirs s'est ouverte à 
Zurich le 1er de ce mois. Les peaux d e veaux 
s 'enlevaient rapidement à raison d'une àùgnien-
tatien de l'r. 3 à fr. 4 par quintal ; ' le cuir pour se 
nielle était peu abondant et se payait fr. 120 à fr. 

lî>0 ; le menu cuir, dont il y avait abondante pro
vision s'écoulait lentement au prix de fr. 100 à fr. 
2u0 le qiïiutal. La cuir pour doublure, enlin, se 
vendait régul ièrement au prix courant ordinai re 
et les transactions en cuirs bruns étaien lourdes. ,. 

LU (JE UNE — D'après la (iazeile de Liicerne, 
ou acheté beaucoup de chevaux dans ce canton 
pour l'Italie. Des marchands auraient traité pour 
une livraison de 3,0v)0 télés. 

FR BOURG. — La foire du 7 mai , favorisée par 
Te beau temps, a été consi lérable; nombreuse af-
f luencede personnes et de bêtes à cornes ; trans
actions assez faibles; prix é levés ; écoulement plus 
rapide des chevaux, marchés avantageux ; j e u n e s 
pures t r è s c h e r s . Neuf escrocs ont été arrêtés ; 
quinze plaintes pour vol ont été reçues à la p r é 
fecture. Il y u eu un vol dit à l'américaine. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
F r a n c e . 

Il n'est pas besoin de co i i s l a te rune fois de plus 
que les préparatifs,militaires continuent d'un bout 
de l 'Europe a l 'autre , avec un acharnement qui 
présage l 'ouverture prochaine des hostilités. 

Eii France , on ne connaît encore d'autres me
sures que l 'interruption des Congrès . Mais on 
sait combien ibfaut peu' de. temps pour faire ren
trer tous les hommes disponibles sous les d r a 
peaux. • • '• 

I t a l i e . 
Des lettres particulières arrivées de Trieste par

lent d'un corps de 40,000 hommes concentré dans 
celte ville et d'un aut re corps de 14,000 hommes 
a Pola. -

— Le 3 mai , a été signé avec M. Landau , r e 
présentant de MM. de Rothschild , un contrat de 
fournitures de toute espèce , de la valeur de 200 
millions — draps , couvertures , effets d 'habille
ment et d 'équipement , fourrages, blés, subsistan
ces militaires, bœufs, huiles, vins, objets de cam
pement , etc. Rien ne prouve d'une manière plus 
évidente que le ministère ne songe plus à reculer. 

— Mazzini a été élu député à Mess ine , par 329 
suffrages contre 200 

A r . g l H c r r c . 
Londre , 9 mai. Lord Clarendon , répondant à 

lord Cadogan, a dit que le gouvernement n'a nul
lement r i i i t eu t ioud 'abandonher le principe de non 
intervention , eu cas de guerre entre l 'Autriche, 
la Prusse et l'Italie. I l y a de trop grandes raisons 
d é craindre la guer re . Le gouvernement est prêt 
à offrir ses bons offices , mais il ne peut pas agir 
seul. — Lord Redcliffe regret te que l 'Angleterre 
doive rester inactive et n'élève pas sa voix contre 
la guer re . 

Ç r ^ c e . 
Des nouvelles d 'Athènes disent qu 'une expédi 

tion en Turquie , dest née à provoquer un ^soulè
vement, général des Gre< s d; ns la Tliessa' ie , la 
Macédoine et l 'Epire ' , s 'organise en secret . La 
Russie et l'Italie favoriseraient cette entreprise. 
D'après mit; autre dépêche , cette nouvelle serait 
«inve ' . t ion autr ichienne, u 

FAITS DIVERS. 

Nous ernpriïntonsî'liji. nouvelle suivante au Pro
grès de Lyon : 

« Il y a quelques jours , dit ce journal , des ou 
vriers qui travaillaient dans une carrière située au 
pied des Alpes, découvrirent une ouver ture large 
d'un mètre environ. lis s 'engagèrent résolument 
dans. cetfe : espèce de boyau, et, après d'assez 
longs détours , arr ivèrent à un escalier taillé danc 
le roc. Apres avoir descendu fine quarantaine de 
marches,.ils^se^trou^èreiit, dans une grotte spa
cieuse. Mais quel ne fut pas leur effroi lorsqu'ils 
v i r e n t , à la lueur des torches qu'ils portaient , 32 
squelette* rangés le long des murs auxquels ils 
étaient attachés par des anneaux scellés dans le 
roc. La position des squelettes annonçait que les 
malheureuses victimes avaient subi toutes les an
goisses de la faim. Eu revenant sur ses pas, un 
des.unvriers se ljeurta le front contre urievsorte 
d'objet informe suspendu à la voûté de ' là grotte : 
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Horreur ! c'était encore un squelette pendu par 
le cou à la voûte de ces nouvelles catacombes. On 
croit que cette caverne a servi autrefois de re
paire a l'une de ces bandes de brigands qui pil
laient les contrées voisines des Alpes et se reli
raient ensuite dans les montagnes avec leur butin 
et litM-irs pr isonniers . » 

— La ville de Wiesbuden possède un monu
ment comnieuioratit ' rie la bataille de Waterloo, 
monument sur lequel sont inscrits les noms de 
tous les soldats du cor.tingent de Nassau qui ont 
succombé dans la mémorable journée du 19 juin 
1815. Dern iè rement , un vieillard s 'arrêtait devant 
ce monument et poussait une exclamation de sur
prise. — Je proteste, dit il. — Pourquoi cela ? lui 
demanda un passant. — Parce que je, ne suis pas 
plus mort que je n'ai envie de mourir . — Qui le 
prétend ? — Eh ! parbleu ! mon nom de William 
W u s t . inscrit sur cette p i e r r e , parmi les victimes 
de Water loo. William Wust , en effet, avait pris 
part à la bataille, après laquelle il s 'était, réfugié 
en Angleterre , pour passer de là en Amér ique . 
Pendan t cinquante ans il a joué le rôle de héros . . . 
sur le marbre du m o n u m e n t d e Wiesbadén-; mais, 
à sa propre demande , son nom vient d'en être et 
lacé. William Wust est d'opinion que si la gloire 
est ii'ie belle chose, la vie vaut mieux encore. 

— Un jeune Anglais, à i 'ueure du punch, errai t , 
perdu, aux alentours de la gare du chemin de fer 
du Nord à Paris . Il avait cependant bien besoin 
de casser une croûte ; mais il ne retrouvait pas 
son chemin, et ne savait à qui s 'adresser , iguo 
rfltit complètement le français. 

Il accoste un .employé de chemin de fer, et lui 
débile une phrase à laquelle celui-ci ne comprend 
r ien . Aussi la lui fait-il répéter trois ou quatre 
fois. A la On, il distingue le mot ham, qui revenait 
plusieurs fois sur les lèvres de l'Anglais. 

— Ham ! 
— Y es , ham. 
L 'employé le conduisit a.i guichet de i départs . 

Il lui fait sijjue à*, donner de l 'argent. L 'é tranger , 
peu familier avec la monnaie française, un t dans 
sa main des lotus, des pièces d 'argent et fait signe 
à son guide de prendre . Celui-ci lait, passer au 
guichet une certaine somme, et on lui repasse un 
billet qu'il remet à l'Anglais. Puis il le pousse 
dans une salle d at tente. 

— Ham , dit il au préposé aux billets. 
— Très-bien !... fait celui-ci , et il lui fait signe 

d'aller tout droit . 
Un nouvel employé, remarquant qu'il ne par

lait pas français, regarde son billet, et le fait en 
trer dans un compart iment de première . Lé train 
par t , l'Anglais est ahuri . 

Deux heures après , il arr ive à destination. Il 
était exaspéré . Jus t emen t il se trouve en face 
d'un employé qui comprend sa langue. Explica 
tion. 

L'Anglais avait demandé à Paris qu'on lui in
diquât un endroit où il pourrait manger une tran
che d e j ambon . En anglais, jambon se dit ham. 

On lui avait fait faire trente lieues, et il tom
bait d'inanition. 

ANNONCES. 
Société des Confédérés Valaisans 

SAINT-MAURICE 

Est convoquée en assemblée le dimanche 13 
eourant, à 2 heures de l'après-midi, au nouveau 
locali 
3 - 2 le Président. 

. - . * » - J . I I I • 

Administration des Postes. 
L e public est informé que le 12 triai courant le 

déblai dès neiges sur la route du Simpltm sera 
te rminé , et quo, dès cette époque, lès voitures 
sur roues pourront- facilement t raverser la mou* 
tagne . 

Lausanne , le 9 mai 1866. 
Le Directeur des postes du 2* AffOKdisseïkètil, 

A. ï t O C H A Î . 

THÉÂTRE DE SION 

Mardi 15 m.ii 1866 

I" REPRESENTATION DE LA TROUPE DRAMATIQUE 
dirigée par 

M. itiJnX illiPiXM 

Première représentation : 

D0. \ CÉSAli DE BALZAN 
drame en cinq actes. 

M. BERNARDINI remplira le rôle de DON CÉSAR 

TOMBOLA--ZAR 
Opperele bouffe en un acte. 

La Municipalité de Sion porte à la connaissance 
du public 1,11e, dans le but de subvenir aux frais 
extraordinaires de la correction du Hhône rière 
son terr i toire, elle a décidé, dans sa séance du 27 
avril dernier , d 'émettre un emprunt de 15,000 fr., 
divisible en coupons de 100 à 500 francs . portant 
intérêt annuel du 5 °/o dès le 1« mai 1866. 

Les titres pourront, selon les convenances des 
prêteurs , être remboursés après une demande 
préalable de six mois d 'avance adressée au prési
dent de la Municipalité. 

Sion, le 9 mai 186J. 
La Chancellerie municipale. 

2 - 2 

GRAND TIR CA\T0\AL GEXEYOIS 
donné à Carotige 

du 3 au 10 juin 1866 

50 cibles aux .armes de guerre et de stand. 
Les prix d 'honneur ' a t teignent le chiffre de 

15.00.1 francs à ce jour. 
Ce tir est basé sur la Répartition et non sur 

l'Exposition. 
Les prix d 'honneur , prix fixes, primes et répar

titions peuvent être évalués à (cent mille francs) 
100,000 francs. 
3 - 1 LE COMITÉ. 

A VMS 
Jean IMHOFF, marchand domicilié à Sion, met 

en vente tout ce que contient son magasin, au 
prix de facture, moye i iuan tassurance . i l remet en
core l 'appartement, avec cuisine et cave, jusqu 'à 
la St-Martin prochaine. Le dit magasin est situé 
à la maison de Mme Nicolas ftoten, à Sion. 

2 - 2 

AVIS 
Hlarbrerie et scierie en tout genre 

de Ange FEKAHI 
J3EX (Suisse). 

Spécialité démon itments ,parquels et cheminées 
sur marbre blanc et coul'ur. 

Le soussigné a l 'honneur de prévenir le public 
qu'il vient d'établir à Sion, dans la maison Ay-
nioii, un dépôt pour les articles ci-dessus m e n 
tionnés. 

Les personnes qui voudront bien l 'honorer de 
leur confiance, pourront être assurées d'une 
pronij te exécution des commandes , aux prix les 
plus modéréç. 

Pour to is rense ignements s 'adresser à M. Ger
mait! Arleltaz, négoc ian t , à Sion, ou directement 
à M. F E R A R I , marbr ier , à Rex. 

5 - 2 

Carrière d'ardoises à Leylron 
On [eu t se procurer des ardoises brutes et 

taillées, de tous les numéros ; dalles, cardons, 
plateformes, à des prix modérés. — S'adre>ser à 
Louis ROUILLKR. à Leytron, ou à JOSEPH-EDOUARD 
ROUILLER à Martigny. 

6 - 2 

EMIGRATION 
Départs , pendant les mois de mai et de juin , 

par navires à vapeur, ou par navires à voiles de 
première classe, pour New York, la iïoiive le Or 
léans, W.Canada, Montevideo, Buenos-Ayres, ? Aus
tralie,, e tc . 

On donne les places de Genève pour toute des
tination. Prix avan tageux . 

S'adresser au bureau de PEmigralion, rue du 
Stand, 13, au 2me à Génère. 4 3 

BAINS DE SAXON 
Ouverture de la saison, le 1er Mai. 

JPriac réduits pour les Valaisans. 
10-5 

Le Bureau de Placement et Commission 
CL A VEL-COXTESSE 

A VEVEY 

est actuellement bien fourni d 'employés supé
rieurs et domestiques des deux sexes recomman
dés. Ecr i re franco. 3—3 

MARCHES. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
30 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle -
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de te r re . . . . 
Maïs . , . 
Haricots . i 
Beurre la liv 
Bœut I r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
F romage . . . ., 
Châtaignes le quar teron 
Oeufs, la douzaine 
Pa in , I r e qualité, la livre 

id. 2me » » 

Sion 

5 mai 

f. c. 

3 00 
2 40 
2 00 
1 70 
0 00 
0 80 
2 40 
2 40 
0 80 
0 60 
0 55 
0 35 
0 66 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

Martigny iMonlhcy 

30 avril 11» avril 

fr. 
3 
2 

00 
30 

2 00 
70 
40 

Aigle 

21 avril 

0 70 
2 40 
2 bO 
0 85 
0 60 
0 50 
0 35 
0 45 
O 90 

0 65 
* n 
0 70 
, 18 
, 16 

j fr. c. 

2 80 
» » 
2 , 
1 50 
2 50 
0 75 j 
2 20 i 
3 00 1 
0 80 I 
0 60 | 
0 00 i 
0 40 
, tiO 
» n 
0 65 
0 do 
1 80 
0 50 
, 18 
, 16 

fr. 
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