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AVIS IMPORTAIT. 

Les personnes qui ne renverront pas un des 
trois premiers numéros, sont considérées comme 
continuant leur abonnement pour l'année. 

CANTON DU VALAIS. 

Le Courrier entre dans la huitième année de 
son existence. Pendant cette période, il a vu le 
pays passer par des phases bien diverses. Les 
événemens se sont succédé avec rapidité et les 
pouvoirs, emportés les uns après les autres, par 
la force des choses et les reviremens des idées 
populaires, n'ont souvent fait qu'une courte ap
parition aux affaires, ne laissant que de tristes 
et douloureux souvenirs de leur passage , jus
qu'en 1848. 

A celte époque , grâce au retour à des idée-ff*3110"8 matérielles, 
plus saines, et aux douloureuses expériences de 
plusieurs années de troubles et d'agitations, le 
peuple fatigué , est rentré dans une ligne poli
tique plus rationnelle , plus calme, instruit par 
les dures leçons des luttes et de l'épuisement. 

Nous avons signalé une marche plus rassu
rante dans notre dernier numéro de l'année qui 
vient de finir. — Essayons de jeter un coup-
d'œil sur l'avenir et de voir, qu'elle sera, pen
dant l'année dans laquelle nous entrons , la si
tuation que conservera lecanton et qu'elle sera, 
la direction des esprits et les améliorations que 
nous avons à espérer pendant cette période. 

Le Courrier continuera comme jusqu'ici à 
défendre les principes qui ont prévalu en 1848. 
Ami sincère et convaincu des institutions tant 
fédérales que cantonales , il prêtera son appui à 
toute mesure qui pourrait contribuer à les con
solider et les développer. Les plus heureux fruits 
sont résultés, pour la nation entière, de la nou
velle organisation politique, ces germes féconds 
ne peuvent que continuer à répandre sur les 
populations de la Suisse les bienfaits les plus 
signalés, si l'ensemble, l'activité et l'intelligence 
continuent à régner dans les régions des hautes 
autorités de la Confédération. 

Les chimères qui semblaient menacer l'exis
tence des cantons, les craintes vaines de l'uni-
tarisme, tout comme l'esprit tlroit du cantona-
lisme absolu, commencent insensiblement à 
disparaître et les partisans effrayés de la sou
veraineté des cantons, comme les proneurs 
exagérés du système unitaire, commencent à 
rentrer dans de justes limites et à se persuader 
que les institutions actuelles sauvegardent tous 
les droits et sont la meilleure garantie du déve
loppement successif des idées vraiment fédé
rales. . . , 

Au point de vue cantonal, le Courrier con
tinuera aussi, avec toute l'indépendance possi
ble, l'examen des questions intérieures. Il y a, 
en'généraH dans le Valais, peu de mouvement 
dans les idées. Les populations de nos vallées 

reculées, ne prennent que, par exceptio'n, dans 
des circonsiances extraordinaires, une part un 
peu active à la situation des affaires publiques. 
Il faut un stimulant puissant pour les faire sor
tir de leur calme et de leur apathie naturelle. 
La difficulté des communications, les distances, 
la différence des langues, les habitudes, les 
mœurs, les souvenirs, si peu semblables, dans 
les deux parties du pays, exercent une grande 
influence sur la facilité des rapprochemens et 
des rapports entre elles. 

Disons pourtant que ces difficultés tendent à 
disparaître, surtout depuis que l'instruction 
primaire se répand toujours plus dans les cam
pagnes et que la langue française est de plus 
en plus cultivée dans la partie supérieure du 
canton. 

Les diverses branches de l'administration, 
tant supérieure que communale sera, comme 
du passé, l'objet de notre attention. Les amélio-

éxtension de tout ce qui 
aura pour but l'avancement moral et intellec
tuel des populations sera salué avec bonheur 
par le Courrier. 

Le.but.principal du Courrier, est de discuter 
surtout les questions d'un intérêt cantonal et 
d'éc'airer le peuple valaisan.sur tout ce qui tient 
plus spécialement à la vie intérieure du pays. 
Il s'efforcera pourtant de publier, autant que 
possible, un choix de nouvelles suisses et étran
gères. Il le fera aussi rapidement que sa posi
tion défavorable, à l'extrémité de la Suisse, 
peut le lui permettre. 

Dans sa sphère si limitée d'action, il aura 
constamment en vue de répandre les idées libé
rales. 

Bien des idées surannées, bien des préten
tions sottes, bien des privilèges imaginaires, ont 
fait leur temps; il serait inutile de chercher à 
y revenir. Nous combattrons donc energique-
ment toute tendance qui auitait pour but de 
nous ramener en arrière et de nous faire re
tomber sous un régime qui.n'est plus possible, 
plus applicable, quoique l'on songe encore à 
ie ressusciter. 

Nous travaillerons, de toutes nos forces, à faire 
disparaître les anciens restes de rancunes, de 
préventions, de préjugés indignes de notre épo
que; tout comme nous traiterons, sans ména
gement, les prétentions exhorbitantes et les ma
nifestations d'un orgueil et d'un mépris déplacés 
à. l'adresse du peuple. Nous avons foi aux 
principes de l'égalité des citoyens devant la loi, 
et nous en défendrons la large application ; 
aussi ne reconnaîtrons nous à personne, dans 
la vie démocratique, le droit et la prétention de 
se croire au-dessus de ses concitoyens, si ce 
n'est la position que le peuple, dans l'exercice 
de sa souveraineté, peut avoir faite. 

L'inobservance des lois est souvent un sujet 
de plaintes amères. Nous signalerons toutes les 
négligences qui pourraient nous être faites à 
cet égard. 

La vie administrative des communes la 

encore infiniment à désirer. Mille réformes in
dispensables restent à introduire (hins cette par
tie de l'existence communale, nous nous effor-
corons d'attirer l'attention sur celte branche es
sentielle de la prospérité des communes. 

Comme il arrive toujours à tout organe d'une 
opinion, nous aurons le malheur de ne pas te
nir un langage, de ne pas professer des prin
cipes, de ne pas proclamer des opinions qui 
puissent convenir à nos adversaires politiques; 
une récente discussion, au sein du Grand Con
seil, l'a prouvé à l'évidence; mais,partisan des 
institutions actuelles, et de tous les dévelop-
pemens nécessaires qui peuvent et doivent en 
découler pour l'avenir; nous lutterons avec per
sévérance pour leur défense et leur extension. 
Nous savons bien qu'il est évident que les 
hommes qui ont, sans cesse, les yeux tournés 
vers le passé, ne peuvent suivre la mémo route. 
Ils doivent nécessairement apprécier, juger les 
hommes et les choses d'un point de vue diffé
rent. Deux élémens, agissant en sens con
traire, ne peuvent conduire au même but ni 
arriver aux mêmes résultais. 

Nous professons un respect sincère pour tou
tes les opinions consciencieuses, comme nous 
repoussons ,de toute notre énergie les procédés 
hypocrites et les moyens détournés. La loyauté 
et la franchise sont les qualités qui doivent es
sentiellement distinguer les mœurs républi
caines. 

M. Léon Roten, membre de Grand Conseil nous 
adresse la lettre suivante : 

Rarogne, 29 décembre 1853. 
N'ayant pas l'honneur d'être abonné à votre 

journal, ce n'est qu'indirectement que j'ai eu con
naissance de la lettre de M. Emile Bochatay, cir
constance qui a bien retardé ma réponse. 

Au premier moment, je me demandais si, en 
présence de la discussion qui a eu lieu, au sein 
du dernier Grand Conseil, il y avait convenance 
d'insérer ma réponse dans le môme journal. Puis
qu'on a dit alors, que le Courrier du Valais est un 
journal cantonal, qui reçoit des correspondances 
de toutes les couleurs politiques, je crois à la vé
rité de celte assertion, et j'accepte le champ de ba
taille. ' / ; 

M. Bochatay prétend, qju'à la dite occasion, j'ai 
prononcé la phrase suivante : Nous voulons la pu
blicité, mais une publicité impartiale, afin que nos phra
ses ne soient pas changées comme on Va eu fait jusqu'à 
présent. — Oui, c'est doublement vrai ! Il est vrai 
que je l'ai prononcée et en la prononçant j'ai dit 
la vérité. Encore à l'heure qu'il est, comme tou
jours, je veux la publicité, et je méprise tout dé
puté qui voudrait se retrancher derrière un cer
tain système pour dérober son vole au contrôle 
de ses commetlans. Prétendre que je suis de cçtw; 
qui veulent, à tout prix, anéantir la publicité en Vfiùis, 
c'est une calomnie que je renvoie avec indigna-

son auteur. Je n'ai pas fait une seule1 dfr-
...arche pour être nommé député, et si je savais, 
que ma conviction personnelle ne fût pas aussi 
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2 COURRIER DU VALAIS. 

celle de mes commettans je renoncerai dès au
jourd'hui à celle qualité. ! 

Ce que j'ai dit sur l'inexactitude de la répro
duction des débals, a été dit eh général ; il serait 
bien peu convenable que chacun ne pensât qu'à 
soi. Or, il est de fait, que bien souvent des dis
cours, tels qu'ils ont été réproduits avaient pres
que changé de sens, pour ne pas dire davantage. 
Si M. Bochatay demande des preuves, je lui cite
rais des noms qui méritent confiance. D'ailleurs, 
il a eu lui-mé'ne la franchise d'avouer qu'il ne 
connait pas la langue allemande. Comment veut-il 
donc reproduire les discours prononcés dans cette 
langue, qui, elle aussi, est nationale ?—Que M. Bo
chatay le sache, moi aussi j'accepte mon œuvre 
et grâce à Dieu, sans rougir I 

Cependant, j'aime à croire que M. Bochatay n'y 
a pas mis de mauvais vouloir. M. Bochatay me 
demanda le résume écrit de mes discours et ils 
étaient alors fidèlement réproduits. C'est un fait 
que je m'empresse de reconnaître, car je veux 
combattre avec loyauté. 

Agréez, etc. 
LÉON ROTEN. 

« i i l l i r w 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral, ensuite d'un préavis de la 
commission d'experts qui s'est réunie récemment, 
a décidé de proposer à l'assemblée fédérale un 
projet de loi tendant à centraliser les cours de ré
pétition pour les carabiniers. On sait que déjà 
l'instruction des recrues de cette arme a été cen
tralisée. Suivant ce projet de loi, les compagnies 
de carabiniers seraient, alternativement par moi
tié, appelées chaque année aux cours de répéti
tion qui seraient donnés, autant que possible, 
dans leurs cantons respectifs. La durée de l'ins
truction des carabiniers serait, pour les recrues, 
de 35 jours, pour les compagnies d'élile alternati
vement tous les deux ans, de 12 jours pour les 
cadres et de 9 jours pour le reste de la troupe. 
Dans le cas où l'instruction leur serait donnée 
hors du canton respectif, elle durerait indistincte
ment 10 jours. 

Pour les compagnies de la réserve, la durée de 
l'instruction serait ûxée, également tous les deux 
ans, comme il suit : les cadres, G jours ; le reste 
de la troupe, 5 jours ; hors du canton respectif, 5 
jours indistinctement, non compris les jours de 
marche et d'arrivée. Les compagnies qui ne re
çoivent pas d'instruction dans l'année, seraient 
appelées par les cantons à s'exercer pendant 3 
jours, notamment au tir. 

Une somme annuelle de fr. 6000 a été allouée 
par le Conseil fédéral à chacun des deux consuls 
de New-York et de la Nouvelle-Orléans pour sa
laire d'employés qui seront exclusivement occu
pés à soigner les intérêts de l'émigration suisse. 

L'on se souvient que la Société suisse d'utilité 
publique, dans sa réunion annuelle qui a eu lieu 
le 21 septembre dernier, à Zurich, a décidé à l'u
nanimité de s'adresser par pétition à l'assemblée 
fédérale, pour demander la création d'une Uni
versité fédérale. Cette pétition, rédigée par M. le 
diacre Fœderer, de Ragatz, vient d'être euvoyée 
au Conseil fédéral. 

Liopération de la frappe des pièces d'un centi
me continue dans l'hôtel de la Monnaie à Berne ; 
mais il parait que les deux millions de pièces vo-

, tés par l'Assemblée fédérale ne suffiront pas. Les 
demandes des cantons s'élèvent à 3 1/2 millions 
de pièces, dit la Berner-Zeitung. Le Conseil fédéral 

persiste, dit-on, dans la-pensée de créer un hôtel 
des Monnaies fédéral. Nous verrons si une pro
position sera faite à cet égard dans la prochaine 
session des Chambres. 

i—ujoau ig" 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Le projet de Code civil du canton 
de Zurich contient toute une législation sur le 
travail des enfans, des adultes et des femmes dans 
les fabriques. Ce projet a soulevé de vives récla
mations de la part des labricans. 

D'après ce projet, les enfans ne pourront être 
employés dans la fabrique avant l'âge de 11 ans, 
ni avant d'avoir achevé les cours de l'école jour
nalière. Jusqu'à 16 ans, la durée du travail ne 
peut excéder 10 heures par jour. Le temps de 
travail pour les adultes ne peut dépasser 12 1/2 
heures par jour. Les femmes mariées ou les mè
res ne peuvent être astreintes à plus de 10 heures 
de travail par jour. 

Le fabricant est tenu de payer, en tout temps, à 
ses ouvriers, leur salaire en argent comptant et 
en monnaie nationale au cours légal. Il ne peut 
porter en compte de ce qu'il j,leur doit, ni vivres, 
ni marchandises, sous peine d'être poursuivi 
comme pour délit d'usure. 

Les retenues doivent être affectées à la création 
de caisses de secours pour les ouvriers. 

(Suisse.) 
— Le conseil de guerre du canton de Zurich a 

condamné cinq sous-officiers à 6 mois de prison 
et à la dégradation pour détournement commis au 
détrimeut de l'ordinaire des soldats. Le montant 
total de ces délournemens ne s'élevait pas à 18 fr. 

FRIBOURG. — A la demande des citoyens pro
fessant le culte réformé d'Estavayer et des envi
rons, le conseil d'Etat leur a accordé, pour la cé
lébration de leur culte, l'usage de l'ancienne église 
du pensionnat des jésuites, apparlenant actuelle
ment au fonds cantonal des écoles, contre le prix 
modique de location de 50 fr. offert par les péti
tionnaires. 

— Voici le texte des articles principaux du 
projet de concession accordée pour les chemins 
de fer sur le territoire fribourgeois à la compa
gnie de l'Ouest : 

« Art. 1. Une concession est accordée à la com
pagnie de l'Ouest des chemins de fer suisse pour 
la continuation du chemin de fer de Genève à 
Berne sur les portions de territoire fribourgeois 
dans la direction d'Vverdon, Estavayer, Payerne, 
Avenches, Morat cl Laupen. 

« Si, après de nouvelles études, que le Conseil 
d'Elat et la compagnie font faire , il est démontré 
que la direction par la ville de Fribourg soit pos
sible sans être plus onéreuse pour la compagnie, 
elle pourra, avec l'approbation du Conseil d'Etat 
de Fribourg, la substituer à la précédente sans 
qu'il soit besoin de recourir à un nouvel acte de 
concession. 

a Dans le cas, au contraire, où la direction par 
la ville de Fribourg ne pourrait pas avoir lieu , la 
compagnie de l'Ouest prend l'engagement de 
mettre cette ville en communication avec la ligne 
principale par un embranchement dans les limites 
des conditions mentionnées ci-après à l'article 
26. » 

« Art. 25. Dans le cas prévu à l'art. L, la com
pagnie prend l'engagement, si elle en est requise 
par l'Etat de Fribourg, dans les dix années, à par
tir du 1 janvier 1855, de construire un embran
chement direct de Morat à Fribourg, aux condi
tions suivantes : 

« Elle y consacrera 90,000 francs par kilomètre 
pour l'acquisition des terrains , les terrassemens 
et les travaux d'art. 

« La compagnie prendra entièrement à sa char

ge le ballast, les railles, la construction d'une gare-
principale à Fribourg , des stations, des maisons 
de garde, de la clôture, du matériel roulant, et les 
frais d'administration. 

« L'Etat fournira le surplus de la dépenses , à< 
titre de subvention pour l'établissement de cette 
ligne. 

« Les études pour cel embranchement seront 
faites de compte à demi entre l'Etat et la compa
gnie. 

« Les travaux s'exécuteront sur soumission, 
d'après les devis approuvés par l'Etat, sous la di
rection de l'administration de la compagnie et con
trôle de l'Etat. 

« Le chemin de fer de Morat à Fribourg devra 
être livré à la circulation au plus tard trois ans 
après que la compagnie aura été requise d'en 
faire la couslruction. 

« Les clauses et conditions de la présente con
cession sont applicables à cet embranchement. » 

— ST-GALL. — Dans la nuit du 12 décembre 
on a pris vivant, dans le lac de Constance, aux fi
lets, un brochet de 30 livres. Sa longueur est de 
5 pieds. Son âge est estimé par les connaisseurs à 
60 ans. On peut se faire une idée de sa voracité 
quand on saura qu'il a englouti dans une seule 
nuit de 30 à 40 poissons. Ce poisson monstre a 
été transporté de Constance à Slullgardl où ont le 
fait voir au public. 

— Une certaine agitation, à laquelle nous n'a
vons voué aucune attention dans le commence
ment, se manifeste dans ce canton à propos de la 
loi votée par le grand conseil sur la correction du 
Rhin. Celle agitation circonscrite dans quelques 
communes riveraines, paraissait, en effet, avoir 
assez peu d'importance. Mais la commune de St.-
Gall venant de s'associer au mouvement agitateur, 
la chose pourrait finir par présenter quelque gra
vité. 

BALE-VILLE. — La collecte faite dans les 
Eglises de Bâle le jour de Noël en faveur des 
pauvres a produit 4299 fr. 13 cent., outre 357 fr. 
recueillis dans le tronc qu'on appelle des garçons. 
On a trouvé parmi les dons un billet de banque 
de 100 fr., 51 '/a pièces en or et 347 pièces de 5 
fr. Les Bâlois se distinguent toujours par leur gé
nérosité. 

ZOUG, — On s'occupe à Baar des travaux pré
paratoires pour la construction d'une filature de 
colon qui dépassera dans ses gigantesques pro
portions toutes celles qui existent sur le conti
nent. Cette construction exigera plusieurs cen
taines de mille francs pour diguer la Lorze, éta
blir un tunnel et un canal. Plusieurs maisons de 
commerce de la Suisse et de l'étranger doivent 
être intéressées dans cette entreprise. 

SCHWYTZ. — La question de la révision de la 
constitution dans ce canton , soulevée par M. Ab-
Yberg, en restera probablement au commence
ment d'agitation qu'elle avait excité ; les 2,000 si
gnatures nécessaires n'ont pas même pu être re
cueillies, malgré tous les efforts tentés dans ce 
but, et les pétitions tendant à cette révision n'ont 
pas même été produites devant le grand-conseil 
actuellement réuni. 

On sait que le gouvernement a nanti le grand-
conseil de la question et qu'il lui a fait adopter la 
nomination d'une commission composée d'un dé
légué de chaque district qui fourniront un pré
avis sur l'opportunité de la révision de la consti
tution. 

Le grand-conseil, dans sa séance du 22 décem
bre, s'est occupé d'une motion do M. Ab-Yberg à 
propos de la loi sur l'impôt actuellement en dis
cussion. Celte motion demandait, contrairement 
à la constitution, qu'avant de décider la construc
tion d'une roule nouvelle ou des corrections con
sidérables à une route existante, on demandât au 
peuple s'il voulait voter les impôts nécessaires 
pour l'entreprise. 



COURItlËH DU VALAIS. 

La discussion a été animée et a valu à l'auteur 
de la motion des attaques très-vives du conseil
ler Steiuegger et du landammann de Reding. La 
motion a été rejetée par 59 voix contre 1 (celle 
d'Ab-Yberg). 

VAUD. — La nouvelle donnée l'autre jour con
cernant la concession de la ligne de chemin de 
fer de Lausanne à Berne sur le territoire fribour-
geois se vérifie complètement. La concession n'est 
pas encore accordée, il est vrai, mais une con
vention a été passée entre le conseil d'Etat de 
Fribourg et la Compagnie de l'Ouest, accordant 
la concession à cette Compagnie sous réserve de 
la ratification du grand-conseil. Le grand-conseil 
se réunira dans les premiers jours de janvier pour 
délibérer définitivement sur cette affaire. La di
rection de la ligne est fixée par Moral ; quelques 
réserves ont été faites en faveur de Fribourg, dont 
nous ne connaissons pas les termes, mais dont le 
sens doit être que si des études démontraient la 
supériorité de la direction de la ligne sur Fri
bourg, la Compagnie pourrait se déterminer pour 
cette direction. (NouveU. vaudois.) 

GENÈVE. — Il y a eu depuis un mois, chez nos 
voisins, quelque agitation produite de nouveau 
par la question des chemins de fer. 11 s'agissait de 
savoir dans quelle direction la ligne de Genève 
à Berne traverserait le canton de Fribourg. Mo-
rat se voyait ou se croyait menacé, et il s'apprê
tait déjà à une opposition énergique et à des as
semblées populaires : heureusement qu'il n'en a 
pas eu besoin. En effet, Vaud et Berne ont 
appuyé les réclamations parfaitement justes des 
Moratois, et, de son côté, la Compagnie de l'Ouest 
s'est prêtée à de nouvelles études ; or, ces études 
ne pouvaient laisser aucune incertitude sur celte 
question d'intérêt général. 

Il est vrai que, pendant ce temps, Neuchàtel 
allait eu avant, et qu'il menaçait de porter un réel 
préjudice aux intérêts et de Berne et de Vaud. Il 
en est résulté que l'on a senti, dans ces deux 
cantons, la nécessité de se hâter. 

Le gouvernement de Berne a, en conséquence, 
délégué il y a quelques jours un de ses membres 
à Lausanne, qui s'y est rendu accompagné d'un 
membre du gouvernement de Fribourg, soit pour 
presser la compagnie d'activer les éludes, soit 
pour s'entendre avec le Conseil d'Etat de Vaud 
sur ce qu'il pourrait y avoir à faire dans l'intérêt 
commun. 

A la suite de nouveaux renseignemens qui lui 
sont parvenus sur des lenteurs ayant leur siège à 
Fribourg, et qui paraissaient vouloir ajourner jus
qu'au mois de février prochain la solution de 
celte affaire, le conseil d'Etat de Vaud a délégué, 
de son côté, deux de ses membres a Berne, pour 
suivre aux négociations, et arriver a des mesures 
capables de procurer le résultat désiré, et con
sacré déjà dans la convention du 2 décembre 
1852. Nous croyons savoir que le but de cette 
conférence a été pleinement atteint. 

Nous lisons, en effet, dans le Confédéré, que le 
conseil d'Etat de Fribourg a adopté sans modifi
cations le projet de concession de fer sur le ter
ritoire fribourgeois, conclu entre ses délégués et 
les représentants de la compagnie de l'Ouest. 

Le grand conseil de Fribourg est convoqué. 
Nous ne connaissons pas encore les disposi 

tions de détail de celte concession : elles ne sau
raient tarder à être communiquées au public. 

Nous ajoutons ici que le conseil d'Etat du can
ton de Vaud a reçu une demande de concession 
de chemins de fer sur le territoire du canton pour 
une ligne partant de Vauxmarcus, limite du can
ton de Neuchàtel, et venant aboutir à Yverdon, 
pour se relier au chemin de fer à Lausanne-
Morges-Yvcrdon. Cette demande est faite par les 
concessionnaires de la ligne neuchâteloise. 

[Journal de Genève.) 
' x u i m 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Un journal, après avoir fait remarquer le si

lence ou les contradictions de la presse et de la 
diplomatie au sujet des affaires d'Orient, ajoute: 

On négocie à Vienne et l'on se bat à Sinope; 
on se donne ici l'accolade et l'on s'envoie là-bas 
des volées de mitraille; la diplomatie fait la paix 
et le canon fait les siennes; la première proloco-
lise, le second tonne et tue; les cabinets échan
gent des courriers pacifiques, et le télégraphe 
privé nous annonce l'entrée des flottes dans le 
bassin de la mer Noire, or afin de protéger, dit-il, 
le littoral ottoman contre les attaques des Russes.» 

Que conclure de tout cela? que penser, que ré
soudre, que dire au lecteur, a ce digne, et inté
ressant, et malheureux lecteur aux écoutes, qui 
nous demande chaque matin: Du nouveau, s'il 
vous plaît 1 

Aussi comprenons-nous que le journalisme se 
lasse, que les publicistes se taisent, que la ques
tion d'Orient soit abandonnée, depuis quelques 
jours, par les écrivains du premier-Paris. 

[Corresp. part, du Journal de Genève.) 
Il y a une très-grosse nouvelle que personne ne 

connaît encore, et que j'ai tout lieu de regarder 
comme certaine: je veux parler de la rentrée de 
lord Palmerston au ministère qu'il vient de quit
ter; je dis que je regarde le fait comme certain, 
parce qu'il m'est apporté de Londres par une per
sonne arrivée ce malin, et qui est à même de le 
savoir, car elle était chargée de dépêches pour 
l'ambassade anglaise. 

Quelle sera la conséquence de cet événement? 
C'est sans aucun doute que la question d'Orient 
va entrer dans une phase beaucoup plus énergique 
et que l'on mettra à exécution le plan de campa
gne navale tracé par le Morning-Chronicle, ce jour
nal annonce que les flottes combinées recevront 
l'ordre de bloquer, dans Sébastopol, la flotte 
russe, et de l'y tenir enfermée jusqu'à la conclu
sion de la paix. De cette façon, les Turcs pour
ront ravitailler, comme il le •voudront, leur ar
mée d'Asie. Mais il reste à savoir comment l'Em
pereur de Russie acceptera cette médiation, et 
certes, si ce n'est pas là la guerre, du moins ces 
mesures y conduisent-elles au galop. 

Cependant, il y aura des gens pour dire que, 
puisque lord Palmerston est arrivé à son but, qui 
était de rentrer aux affaires, malgré la reine, il va 
redevenir très-modéré. Entre nous, j'en doute 
beaucoup. Si la reine a cédé et cédé assez facile
ment, c'est que l'opinion publique s'était pronon
cée avec une extrême vivacité, et qu'elle accusait 
le prince Albert d'être en correspondance avec< 
l'Empereur d'Autriche et de lui confier un peu 
trop facilement les longues tractations des deux 
grandes puissances occidentales, ainsi que les in
certitudes qui troublaient leur accord. De là une 
très vive irritation parmi les amis de lord Pal 
merstou et de l'alliance française; et il ne s'agis
sait de rien moins, parmi ces messieurs, que d'une 
proposition à soumettre au Parlement, par la
quelle ils auraient demandé que l'on fit voyager 
pendant un an, à l'étranger, le prince consort. Sans 
doute cela n'avait pas de sens, et la proposition 
n'aurait pas réussi, mais néanmoins on aurait sus
cité des ennemis à la reine et fait du scandale; 
or, c'est ce que l'on a voulu éviter : il a donc fallu 
agir constilulionnellement et céder à la pression 
de l'opinion publique. 

Rien de nouveau du théâtre de la guerre; les 
conférences continuent toujours à Vienne, et l'on 
y a reçu, dit-on, des protestations très sincères de 
la Porte en faveur de la paix; seulement, le divan 
insiste toujours sur l'évacuation préalable des 
provinces danubiennes. 

— La Bourse a été complètement bouleversée 
aujourd'hui, et les fonds ont été offerts pendant 
toute sa durée. Lorsque j'en suis sorti, à 2 h. 1/2, 
les cours du 3 0/6 étaient à 73 » 'JO. Certains che
mins auraient beaucoup baissé, si l'on avait pu 
vendre, mais on ne trouvait point d'acheteurs; 
c'était, en un mot, une véritable panique. 

On dit que le gouvernement a pris des résolu
tions si énergiques, qu'elles entraînent la retraite 
de deux ministres, qui ne se sentent pas le cou
rage de les affronter. 

Les nouvelles de St-Pétersbourg sont égale
ment fort mauvaises, et l'on s'attend ici do plus 
en plus au prochain départ de M. de Kisseleff. On 
est terriblement noir aujourd'hui : que sera-ce 
lorsque l'on connaîtra la rentrée triomphale de 
lord Palmerston? 

27 déc. — Los nouvelles d'Angleterre confir
ment complètement la rentrée de lord Palmerston 
aux affaires, cl le Times d'hier entonne en Ihon-
ncur du patriotisme et îdu dévouement de cet 
homme d'Etal, un hymne qui fait un singulier 
contraste avec les allaqués qu'il lui prodiguait il 
y a deux ou trois jours. Lord Palmerston a mis 
deux conditions à sa rentrée aux affaires ; la pre
mière, c'est que le bill fort libéral de la reforme 
électorale serait ajourné : la seconde, c'est que la 
flotte anglaise entrerait immédiatement dans la 
mer Noire. Vous savez déjà, partout ce que je 
vous ai dit, que les gouvernemens anglais et fran
çais sont d'accord sur ce point. 

Peu de nouvelles précises sur Constantinople. 
On sait seulement que les démarches continuent 
toujours plus actives que jamais, pour déterminer 
le divan à la paix, cl une dépèche télégraphique, 
arrivée hier au soir, assure que le ministère ac
cepte la reprise des négociations. De plus la dé
claration de guerre du shah de Perse à la Turquie 
a été notifiée officiellement. Quant aux autres dé
tails que l'on donne, ils rentrent tous, plus ou 
moins dans le domaine des conjectures. 

— Hausse énorme à la Bourse, sur le bruit, gé
néralement accrédité , que le divan accepte non 
seulement d'envoyer un plénipotentiaire aux con
férences, mais encore qu'il se montre tout prêt à 
traiter de la paix. 

Mais malgré la confiance de la Bourse , je puis 
vous certifier que l'on est toujours très-noir daus 
la diplomatie. On y craint surtout que, si le divan 
apprend la rentrée de lord Palmerston aux af
faires , il ne refuse tout accommodement, parce 
qu'il sera convaincu de la protection des deux 
puissances. Je noie , à ce propos, que l'on a dit à 
la Bourse que lord Palmerston était venu secrète
ment à Paris, ce qui est faux. 

L'archevêque de Paris vient d'adopter, pour son 
compte, le mandement de Mgr de Viviers relatif 
aux tables tournantes. 

— Nous extrayons du Bulletin commercial de la 
Presse les renseignemens suivans qu'il convient 
d'enregistrer : 

Les nouvelles des céréales sont un peu plus 
favorables depuis quelques jours. La hausse pa
raît encore une fois arrêtée , et les derniers mar
ches des départemens offrent généralement des 
prix en baisse. A la halle de Paris de mercredi 
dernier, on n'a pas pu réaliser les prix de la se
maine précédente et les meuniers ont été obligés 
de faire des concessions pour placer quelques 
sacs de farine. Le temps de neige et le froid qui 
ont continué presque sans interruption depuis 
quinze jours, sont très favorables aux nouvelles 
semences. Toutes les campagnes sont maintenant 
couvertes de neige, et nos agriculteurs trouvent 
dès à présent les plus belles espérances sur le ré
sultat de la future récolte. 

On trouve encore quelques spéculateurs qui 
prédisent une baisse plus forte sur les grains ; 
mais plusieurs motifs nous font croire que la 
hausse est définitivement arrêtée. La France et 
les contrées de l'Europe ont été sauvées d'une 
crise pareille à celle de 1846 et 1847 : d'abord par 
les ressources nouvelles dont on a pu disposer, 
grâce à l'or arrivé de la Californie et de l'Austra
lie, pour se procurer promplement aux Etats-
Unis et à Odessa , les grains nécessaires à la con
sommation de l'Europe occidentale; en outre la 
spéculation a commencé deux ou trois mois plus 
tôt qu'en 1846 à se mettre en mesure et à faire 
ses achats de blé, en sorte que les importations 
déjà effectuées seraient suffisantes pour attendre 
le moment où l'on pourra apprécier les résultats 
de la récolte de 1854. 

Italie. 

Dépêche télégraphique. 
Turin, 27 décembre. — Hier la Chambre des dér 

pûtes a élu pour son président M. Uoncompagni, 
candidat ministériel, par 74 voix sur 107 volants» 
Le candidat de la gauche, M. Parelo, a eu 20 voix. 
13 voix perdues. . 



COURRIER Dli VALAIS. 

On vient de faire le premier essai du télégraphe 
électrique entre Turin, Milan et Trieste; il a bien 
réussi. 

— On écrit de Turin a la Gazette de Savoie: 
« J'apprends de bonne source que le gouverne

ment napolitain est tout en émoi pour deux som
mations qui lui ont été adressées par le gouver
nement français. La première, c'est de n'opposer 
aucune résistance à l'occupation temporaire de la 
petite principauté de Ponte-Corvo, qui, comme 
vous savez, forme une enclave dans le royaume 
de Naples et appartient au St-Siége; la seconde, 
c'est d'avoir à rendre au plus loi les joyaux de la 
couronne qui ont appartenu à la reine Caroline, 
femme de Mural. On assure que l'embarras du 
roi Ferdinand est extrême, d'autant plus qu'il 
s'est privé, ainsi que vous l'avez vu dans les jour
naux, de l'appui d'un grand nombre d'officiers de 
son armée qu'il a fait emprisonner comme mura-
listes. Cela pourrait bien, dans les complications 
de la politique actuelle, donner lieu à des événe
ments en Italie. 

Allemagne. 

Plusieurs visites domiciliaires ont clé faites à 
Carlsruhe ces jours derniers. Des arrestations ont 
été opérées. On a trouvé chez plusieurs person
nes des feuilles volantes qu'elles avaient propa
gées, et chez d'autres des papiers qui indiquent 
une participation à un complot. On assure que 
de semblables mesures ont été exécutées dans 
d'autres localités. 

Russie. 

On écrit de Vieuue, au Moniteur Wurtembérgeois 
a Le général baron de Rosen, qui avait été griè

vement blessé dans l'affaire d'Oltenitza, est mort 
à Bucharest pour faire une enquête sur la mal
heureuse affaire d'Oltenitza. 

» M. de Foulon est, dit-on, nommé ambassa
deur de Russie à la cour de Théhéran. » 

Il paraît qu'à St-Pétersbourg on n'a qu'une bien 
médiocre confiance dans les beaux bulletins que 
l'on y publie soi-même. 

Turquie. 

Voici comment s'excuse un amiral russe, après 
avoir massacré, dans une surprise, 4000 hommes 
de la marine turque et réduit en cendres une ville 
entière, sans défense (Sinope) dont la population 
vient d'être réduite à la plus dure- des exlré-
mités : 

Lettre du vice-amiral Nahhimo/f au consul d'Autriche à 
Sinope. 

Monsieur le consul, permettez que je m'adresse 
à vous comme au seul représentant européen 
dont je. vois flotter le pavillon, pour que vous fas
siez savoir aux autorités de la malheureuse ville 
de Sinope le seul et unique but de la venue des 
vaisseaux de la llolle impériale sur la rade. 

Ayant appris que les bâtiments turcs qui allaient 
continuellement sur les côtes d'Abazie pour ré
volter les peuplades soumises à la Russie, s'étaient 
réfugiés sur la rade de Sinope, j'ai été réduit à la 
déplorabe nécessité de les combattre, au risque 
de causer du dommage â la ville et au port d'ici. 

Je sympathise au triste sort de la ville et des 
habitants inoffensifs, car ce n'est que l'opiniâtre 
défense des habitants ennemis et surtout le feu 
des batteries, qui nous ont obligés d'employer les 
bombes, comme seul moyen de les faire taire plus 
promptement; mais le plus grand dommage cau
sé à la ville, est certainement provenu des débris 
enflammés des bâtiments turcs, incendiés pour la 
plupart par leurs propres équipages. 

Dès que le feu de l'ennemi me l'a permis, j'ai 
envoyé une embarcation avec un officier comme 
parlementaire pour expliquer aux autorités de la 
ville mes vraies intentions, mais l'officier est res
té une heure sans trouver personne. 

Pendant tonte la journée d'hier personne n'a 
paru excepté quelques Grecs se disant députés 
par leurs compatriotes habitants de cette ville et 
qui me suppliaient de les prendre sur la flotte. 
ii es instructions n'étant que d'agir contre les 
vaisseaux de guerre turcs, j'ai adressé ces mal
heureux aux consuls européens. 

Maintenant je quitte le port et je compte sur 
vos bons offices pour faire savoir que l'escadre 

impériale n'a eu aucune intention hostile ni con
tre la ville, ni contre le port de Sinope. 

Agréez, M. le consul etc , 
Le vice-amiral de la flotte impériale 

russe, Signé : p. NAKIIIMOFF. 

— On écrit de Smyrnc, à la Correspondance 
prussienne : 

« La population européenne fait ici des collec
tes en faveur de ceux qui ont pris volontaire
ment les armes; jusqu'à ce jour on a recueilli 
300,000 fr. 

» Dans les derniers temps il était arrivé de la 
Grèce à Smyrnc des journaux et des pamphlets 
ayant pour objet d'exciter à la révolte, contre le 
sultan, la population grecque de l'Asie-Mineure. 
M. Pichon, consul-général de France, a fait saisir 
et anéantir, sur la demande du gouverneur, Is-
maïl-Pacha, tous les écrits incendiaires qu'avait à 
bord le dernier bateau à vapeur arrivé d'Athènes.» 

Amérique. 

Le message du président des Etats-Unis, ins
pire à Y Indépendant les réflexions suivantes : 

« L'Europe attentive écoute, chaque année, 
avec respect et recueillement, le récit simple et 
grand d'un citoyen qui raconte au monde le ma
jestueux développement de sa patrie. Le vieux 
continent's'oublie un instant, lui et ses gloires 
passées. Attiré et comme fasciné par le spectable 
émouvant de la vie qui s'épanouit et déborde sur 
le sol de la jeune Amérique, il semble se prendre 
en pitié ! et , par un sentiment irrésistible de pu
deur, — quand la voix de ce peuple se l'ail en
tendre, et qu'elle apporte, devant l'opinion et de
vant la conscience des peuples, la part de son la
beur dans le champ du progrès et de la civilisa
tion, — le vieux continent se lait I il est inquiet 1 
Ce déplacement de la. vie le trouble. Ce peuple 
qui s'élève et grandit sans cesse, en dehors de nos 
routines, de nos préjugés et de nos superstitions 
politiques ; qui ignore le formalisme enfantin d où 
les pouvoirs antiques tirent tout leur prestige ; 
ce peuple-homme que la raison seule conduit el 
éclaire, et que de vains oripeaux n'ont jamais 
ébloui ; ce peuple qui parle une langue que nous 
balbutions à peine, qui marche hardiment sur le 
sol de la liberté, où trébuchent à chaque pas tous 
les autres peuples : ce peuple est-il un présage de 
noire fin ou te gage de notre régénération ? Est-
ce une menace? est-ce un espoir? 

La vie se rctire-t-elle de nos corps décrépits ? 
ou bien est-ce le plus arôme de notre vie qui a 
fécondé une terre vierge ? Les Etats-Unis ont pris 
naissance à une époque glorieuse pour l'esprit 
humain. Ils ont reçu de l'ancien monde une em
preinte qui ne s'est point effacée. C'est le dix hui
tième siècle, dans ce qu'il y avait d'essentiellement 
libéral, rationel, humain, qui, de son soufle puis
sant , a animé et inspiré un corps en pleine désa
grégation, el en a fait, en un demi siècle, la nation 
la plus libre et la plus fière du monde. 

« Ouvrez son histoire. Au lieu des horribles 
forfaits , des crimes ténébreux qui souillent nos 
annales ; à la place d'ignobles conspirations de 
palais et de dégradantes compétitions de pouvoir 
et d'influence, vous y lirez, comme aujourd'hui, 
dans le message du président Picrce : 

« Des Discussions qui ont agité le pays, il ne 
« reste plus qu'une rivalité généreuse des bons 
« citoyens à témoigner leur respect pour les droits 
« de l'Etat, leur dévouement à l'Union et leur 
« détermination commune à maintenir chacun 
« des Etats, son bien-être etsa paix intérieure en 
« sûreté sous l'égide sacré de la constitution » 

Le journal passe ensuite en revue les différens 
points du message, puis il ajoute: 

« La démocratie rayonne autour d'elle. Toutes 
ces conquêtes profitent au monde, à la civilisation. 
C'est le livre vivant où chaque peuple peut étudier 
les conditions morales el politique de la liberté et 
de l'ordre vrai el fécond; le type que chaque peuple 
peut aspirer à réaliser en lui imprimant le cachet 
de son génie propre et original. 

« Non , la république américaine n'est pas un 
présage funèbre. Fruit de l'esprit européen, elle 
brille pour notre gloire et peut-être pour notre 
salut 

« Le monde est solidaire de la destinée de ce 
marqué au front d'un heureux signe, et c'est avec 
un orgueil légitime que le présideut Pierce a pu 
l'exprimer dans ces paroles naïvement fières : 

« Les extensions de territoires des Etats-Unis 
« sont considérés aujourd'hui comme sagement 
« faites, utiles au pays et, par conséquent, àlaliberté, 
« au bonlteur de l'humanité.» 

Principautés danubiennes. 
Le czar a envoyé des commissaires à Bucharest 

pour faire une enquête sur la malheureuse affaire 
d'Oltenitza. M. de Fonlon est, dit-on, nommé am
bassadeur de Russie à la cour de Téhéran. 

— On écrit de Vienne à la Gazette de Voss : 
« Des lettres de Bucharest du 15 annoncent que 

les 12, 13 el 14, de grandes masses de troupes se 
sont mises en marche vers la Petite-Valachie. On 
croit que le prince. Goi tschakoff veut livrer une 
bataille le jour de la fête de son souverain. Les 
avant-postes turcs se sont portés de Kalafat à 
Tschoroda el ceux des Russes à Rodowan. 

« Une partie du corps d'armée de Luders, qui 
était partie à la fin de novembre de Kiba et d'Is-
iraïl pour protéger les côtes de la Crimée , a re
broussé chemin et a été remplacée dans la Crimée 
par les troupes du corps d'Osten-Sacken. 

« A l'occasion de la fête de St.-André, il est sur
venu dans la Servie un incident qui a produit une 
grande sensation, ce qui a fourni aux Serbes amis 
des Russes l'occasion de l'aire une manifestation. 

« Ce jour-là le métropolitain de Belgrade n'a 
pas dit la prière pour le czar, mais seulement celle 
pour le sultan. Wuczeich et ses partisans ont 
quitté l'église dans une certaine agitation. Les 
partisans russes regardent cet incident el l'absence 
du prince Alexandre de celle solennité comme 
une violation de la neutralité. 

« On écrit en outre de Belgrade, en date du 16, 
que le cabinet de St.-Petersbourg a répondu à la 
réclamation concernant la présence du prince 
Milosch sur la frontière de la Servie. Cette ré
ponse porte que le gouvernement russe saura 
remplir, au besoin , son devoir de puissance mé
diatrice , el que la position du prince Alexandre 
était telle que la présence du prince Milosch ne 
devait lui inspirer aucune inquiétude.» 

— On lit dans la Presse de Vienne : 
« Une lettre de Semlin, du 16, annonce que l'on 

a publié un avis du conseil d'administration des 
Principautés aux termes duquel quiconque serait 
convaincu d'avoir entretenu des correspondances 
avec les Turcs sera traduit devant un conseil de 
guerre. 

« Les nouvelles de Bucharest, jusqu'à la date • 
du 15 décembre, ne contiennent rien d'important. 
Il n'est plus question de nouvelles marches de 
troupes dans la Petite-Valachie ; mais l'armée du 
Danube reçoit journellement des renforts. Le 14, 
le général Osteu-Sacken n'était pas arrivé à Bu
charest : le corps d'armée sous ses ordres n'est 
pas, dit-on, aussi fort qu'on l'avait annoncé.» 

JOUIS, g é r a n t . 

AVIS OFFICIELS. 
Les forestiers qui seraient disposés à prendre 

service en Valais , sont priés de s'adresser à l'ad
ministration cantonale des bois el forêts, avant le 
15 janvier 1854. 

Sion, le 30 décembre 1853. 
Le Secrétariat de l'administration forestière. 

Un concours est ouvert pour l'adjudication des 
travaux à faire au diguement du Rhône rière 
Granges, évaluées 2000 francs environ. 

L'enchère aura lieu, à Granges, le 6 janvier 
1854, à 1 heure. Le devis peut être vu au bureau 
du département el chez l'Inspecteur, à Sierre. 

Le Secrétariat 
du département des Ponts et Chaussées. 

Un concours est ouvert pour la translation du 
pont de Thovex, roule de première classe, rière 
Porl-Valais. 

Le devis est déposé à Monlhey, chez l'Inspec
teur des Ponts et Chaussées, à qui les soumissions 
peuvent élre adressées jusqu'au 10 janvier 1854. 

Le Secrétariat 
du département des Ponts et Chaussées. 

SION. - - IMPRIMERIE DE D. RACHOR. 




