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CANTON D U VALAIS. 

Sans nous associer complètement à la ma
nière de voir de M. Morand, député au Conseil 
des Etats, nous publions aujourd'hui la suite 
des observations qu'il nous a communiquées 
sur la question universitaire et sur la manière 
dont il désirerait voir appliquer l'excédant des 
recettes de la Confédération. Nous croyons que 
ce système, présenterait, dans la pratique de 
plus sérieuses difficultés que ne le pense l'au
teur de l'article qui va suivre, ne serait-ce que 
celle provenant de l'impossibilité de satisfaire aux 
nombreuses exigences qui ne manqueraient de 
se manifester immédiatement de toutes parts. 
Voici l'article de M. Morand : 

Si la Confédération appliquait au Valais 50,000 
francs par an pour l'instruction publique et pour 
des améliorations, n'est-il pas évident que ce 
moyen serait un des meilleurs qu'on pût imagi
ner, non-seulement pour prévenir une réaction, 
mais encore pour affectionner les citoyens de 
tous les partis aux nouvelles inslilutions^fédé-
raleSÎ 

Ce que je dis du Valais, chaque canton peut le 
dire: pour lai-même, Fribourg surtout. Ainsi l'ac
tion bienfaisante d'un sage emploi de l'excédant 
des recettes de la Confédération s'étendrait à 
toute la Suisse. Au lieu de cela, on nous offrait 
l'occasion d'envoyer nos jeunes gens plutôt à Zu
rich qu'en Allemagne ou à Paris pour y faire des 
études moins bonnes, en dépensant davantage; 
pour y prendre l'accent allemand suisse ou zuri-
cois, avec lequel on n'est réellement pas présen
table en Allemagne; l'influence de cet accent se 
fait sentir même sur la langue française, de sorte 
qu'on n'est présentable nulle part. Je demande s'il 
est possible et raisonnable de fondre les indivi
dualités cantonales sur ce pied? 

On voulait dépenser d'an seul coup, à Zurich, la 
moitié de l'excédant des recettes de la Confédé
ration pour un commencement de centralisation 
qui eut infailliblement absorbé l'autre moitié, il 
eut fallu compenser quelques grands cantons pour 
les intéresser à l'unitarisme, cette tendance se 
présente déjà à l'heure qu'il est d'une manière 
très-distincte à l'œil de l'observateur. 

Plus' des trois quarts des cantons eussent été 
privés de leur juste droit et réduits par le fait 
même a l'état de province. 

Celte conséquence inévitable était cachée sous 
les dehors d'an rapprochement des esprits en 
Suisse par le moyen de la jeunesse et de la scien
ce, beaux mots trompeurs dont on n'avait pas de 
prime abord compris tout le vide. 

On comprendra maintenant pourquoi les parti
sans de l'université ont mis dans cette affaire une 
si incroyable précipitation, pourquoi ils ont fait 
concevoir des espérances à plus d'un député de 
Ja Suisse française, au sujet de l'école polytechni
que, lorsque leur intention bien positive était de 
tout réunit sur un seul point, ils voulaient faire 
un coup de maître avant que le temps de la ré
flexion ne fût venu. 

Heureusement le point d'arré̂  se trouva au 
Conseil des Etats. Là, les argumens en faveur de 
l'université furent réduits.à leur plus simple ex
pression, c'est-à-dire, à des affirmations préten
tieuses et à des répétitions continuelles frisant le 
radotage. Le président de ce corps, partisan lui-
même de l'université, parut le comprendre, puis-
qu'avant la votation il prononça l'oraison funèbre, 
pour ainsi dire, de l'université morte avant sa 
naissance, il témoigna ses regrets de l'espèce de 
manque de parole qui aurait lieu, à son avis, à l'é
gard de Zurich à qui l'on avait fait espérer l'uni
versité, lorsque Berne fut désigné comme ville fé
dérale. D'après un calcul fait, avant la discussion, 
on comptait que l'université serait rejetée par 23 
voix contre 19, mais elle le fut par 27 voix con
tre 15. 

Les partisans de l'université cherchèrent à y 
revenir sous le nom d'école polytechnique, ils 
avaient la majorité dans la commission. Aussi vit-
on, du soir au lendemain, surgir un nouveau pro
jet de loi sur l'établissement d'une école polytech
nique avec les accessoires élastiques qui faisaient 
clairement voir qu'on se réservait plus, tard de re-
f.""''r? ?/n 4*ify'l-,,M>-.yr''T" yv'f-fr"**^ en gros ; 
mais ces accessoires furent amoindris par le Con
seil des Etats et le mal, s'il en existe, n'est pas 
grand. 

On peut espérer que les gouvernemens et les 
grands conseils cantonaux, ouvrant les yeux sur 
les intérêts les plus évidens de leur canton et de 
la. Suisse, sauront s'entendre et agir de manière 
à ce que le Conseil des Etats refuse les alloca
tions qui sortiraient du but d'une école polytech
nique; les citoyens feront bien aussi de veiller à 
leurs intérêts, quand il s'agira des prochaines no
minations au Conseil national. La question de 
l'université n'est pas populaire dans la Suisse al
lemande dont les intérêts bien entendus sont 
dans cette question absolument les mêmes que 
ceux de la Suisse française. On peut espérer que 
les gouvernemens de cette dernière partie de la 
Suisse prendront une sage et prudente initiative 
auprès des gouvernemens des cantons de la Suisse 
allemande. 

Certains journaux allemands continuent à af
firmer avec une naïveté, à laquelle on aurait peine 
à croire, si on ne la connaissait déjà trop, que l'u-
niversitè était une excellente chose, que pour être 
radical, anti-ultramontain et non entaché d'esprit 
de localité, il fallait la voter, ce qui veut dire en 
d'autres termes : Donnez-npus votre argent et 
laissez-vous conduire, c'est à ce prix que vous 
serez de bons citoyens. ; > 

Ceci nous donne un échantillon de ce qu'eût 
été à Zurich l'enseignement de la philosophie et 
des sciences morales et politiques. 

Recevez, etc. ALPH. MORAND 

Nous savons de bonne source que le gouverne
ment s'est occupé, à plusieurs reprises, de mesu
res éventuelles pour empêcher que la vente des 
céréales ne sortit de ses bornes normales ; mais 
il a reculé devant les résultats probables de ces 
mesures. 

Il a été constaté, dans plusieurs pays età diffé
rentes époques, que l'effet le plus ordinaire et le 
plus immédiat des arrêtés qui gênent lt> commer
ce des objets de première nécessité a été le ren
chérissement de ces objets. 

Il y a baisse depuis quelques jours dans les 
marchés aux grains, et malgré cette rétrograda
tion des prix, nous sommes informés que des ins
tances pressantes s'adressent journellement au Dé
partement de l'Intérieur pour qu'il décrète et pro
mulgue des mesures contre les accaparemens qui 
se font, dit-on, dans le canton, au profit de quel
ques meuniers d'un canton voisin. 

11 est à présumer que ces sollicitations, qui éma
nent des autorités de plusieurs districts, et d'un 
grand nombre de citoyens, porteront le Conseil 
d'Etat à rendre enGn un arrêté sur le commerce 
des céréales, quoiqu'il soit à peu près certain que 
le résultat de cette publication ne répondra guère* 
aux vues de ceux qui l'auront provoquées. 

CONFEDERATION SUISSE. 

La Tribune suisse dit que le bruit court à Berne 
que la légation anglaise en Suisse a insisté auprès 
du Conseil fédéral pour obtenir de lui l'état des 
forces militaires dont la Confédération peut dis
poser. Le chargé d'affaires anglais aurait déclaré 
positivement qu'il ne s'agit plus de tergiverser et 
qu'il faut une réponse. 

On demande que la neutralité de la Suisse ne 
consiste pas en une simple déclaration sur papier, 
mais on veut une neutralité armée et qui puisse 
garantir nos frontières effectivement, dussent nos 
troupes aller prendre leurs positions à l'extérieur, 
selon les événemens. A ce prix, les puissances oc
cidentales promettraient de résoudre la double 
question austro-suisse et prusso-suisse. 

On dit que les membres du Conseil fédéral sont 
attérés, qu'ils se plaignent qu'on leur force la 
main, et qu'ils se désespèrent de voir notre neu
tralité compromise. 

On s'est beaucoup préoccupé, dans ces derniers 
temps des achats de grains qui s'effectuaient, dans 
des proportions et d'une manière extraordinaires 
en Valais, et l'on s'étonnait, de divers côtés, de 
l'impassibilité du Conseil d'Etal, en présence de 
faits qui semblaient revêtir toutes les apparences 
de l'accaparement. 

On écrit de Berne au Journal de Genève: 
« Je dois vous dire, pour commencer, que le 

correspondant qui vous a transmis d'ici la dépê
che télégraphique contenue dans votre numéro 
de dimanche, n'a évidemment pas compris le 
sens de l'article du Vaterland dont il vous parlait. 

Quant à celle affaire, que l'on fait si grosse ac
tuellement, je veux parler des dispositions de no
tre Grand Conseil à l'endroit de la décision de 
l'Assembloe fédérale sur noire loi sur la presse, 
je crois que l'on ne se trompe généralement : je 
ne puis affirmer ce que fera où ne fera pas le 
Grand Conseil; mais vous pouvez être certain 
que, quelle que soit la triste impression produite 
par celle décision, il ne cherchera point à faire 
naître de plus sérieux conflits avec, l'hôtel d'Er-
lach, et fera encore bien moins la guerre à la 
constitution fédérale. Cette constitution est en 
effet fort innocente de ce qu'on lui fait, porter de 
fruits absurdes, et, «je vous l'ai déjà -dit, nous 
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savons très-bien faire la différence des choses et 
des hommes. 

« Les bruits de démarches faites par la France, 
pour conclure une alliance avec la Suisse, pren 
nent toujours plus de consistance. Une corres 
pondance de la Gazette d'Augsbourg, du 15 février, 
annonce positivement que le général Canrobcrt 
est chargé d'une mission autant militaire que po
litique en Suisse. Si vous ajoutez à cela les fré
quentes visites de l'ambassadeur de France à l'hô
tel d'Erlach, et si vous vous reportez au genre de 
relations qu'entretenait Napoléon Ier avec la 
Suisse, TOUS ne verrez rien de fort improbable 
dans les bruits qui circulent à cet égard. 

De plus, de différentes circonstances que je 
n'ose prendre encore sur moi de vous communi 
quer, je puis conclure que les négociations orales 
ont dû, sous ce rapport, s'étendre déjà assez loin 
Ainsi, si je suis bien informé, on se serait mis 
d'accord sur la question du rang que des officiers 
de I'état-major fédéral, notamment les colonels 
fédéraux, devraient occuper à côté d'officiers 
français. Cependant, je ne veux pas vous garantir 
des faits que je ne tiens pas de première main. 

« Plusieurs journaux se sont déjà prononcés 
sur cette question de neutralité, si importante ac 
tuellemcnt; mais, notez ce point, c'est que les 
feuilles de cour de la Confédération semblent se re
fuser à une déclaration un peu nette à cet égard ; 
elles gardent le protocole ouvert ; le Bund n'est 
même pas très-loin d'affirmer que la neutralité de 
la Suisse n'est qu'une affaire de papier. Ce n'est 
pourtant pas le moment de saper par sa base, en 
en faisant un fantôme creux, le seul principe qui 
puisse assurer dans l'avenir notre indépendance. 

Quant à la politique cantonale, elle est absor
bée dans ce moment par les affaires fédérales. 
Bien que les partis aient paru vouloir se réveiller 
et entrer en campagne pour les élections de mai, 
il n'existe aucune agitation. On cherche évidem
ment à celte heure, et dans les deux camps, à l'é
viter plus qu'à l'exciter. » 

D'un autre côté, on lit dans la Revue de Genève, 
ce qui suit: 

a A plusieurs reprises ces derniers temps, on-à 
mis en.circulation un bruit d'ouvertures faites à 
la Confédération suisse par la France, au sujet 
d'une alliance à conclure entre les deux Etats en 
vue des éventualités du débat actuellement enga
gé entre les puissances occidentales et la Russie. 
On avait même annoncé une mission en Suisse 
d'un représentant du gouvernement français et on 
avait été jusqu'à désigner le général Canrobert 
comme devant en être charge. Ces rumeurs sont 
parties de Berne et ont été livrées au public par 
une correspondance de la Gazette d'Augsbourg d'où 
elles ont fait le tour des journaux sous différentes 
formes. Depuis elles n'ont cessé d'occuper plus ou 
moins l'attention, et récemment, il a été question 
dans la presse des démarches faites également par 
l'Angleterre, près de l'autorité fédérale pour obte
nir que la Suisse prenne une attitude décidée et 
se prononce. 

« Aujourd'hui la correspondance parisienne 
d'un journal de Lyon, le Salut public, va plus loin, 
elle annonce comme une chose accréditée la nou
velle de la conclusion d'une alliance défensive et 
offenssivo entre la France et la Suisse. Cette cor
respondance s'exprime en ces termes: 

a Un bruit assez important était répandu au
jourd'hui, mais je le regarde comme prématuré. 

« On disait qu'un traité d'alliance offensive et 
défensive venait d'être signée entre la France et 
la Suisse. Certes, un pareil traité, dans le cas où 
l'Autriche se séparerait de la France et de l'Angle
terre, n'a rien que de très-probable. L'Europe ne 
peut pas oublier que Napoléon 1er a été protec
teur de la Confédération du Rhin, et à aucune 
époque il n'a pu être supposé que la France ne 
veillerait pas à l'indépendance de sa frontière de 
l'Est. 

« Certes, nous ne prétendons pas savoir quelles 
sont au fond les intentions ou les désirs du gou
vernement français sur le point dont il s'qgit; 
mais ce qui est parfaitement certain, c'est que le 
correspondant du Salut public a raison de consi
dérer le bruit qu'il rapporte au moins prématuré. 

« En effet, si des propositions d'alliance avaient 
été faites de la part du gouvernement français au 
Conseil fédéral et si ce dernier les avait acceptées, 
il ne pourrait y avoir qu'un projet de traité, unel 
proposition à soumettre à l'Assemblée fédérale, ' 

qui pourrait l'accepter ou la repousser. La Cons
titution fédérale remet formellement des objets 
de cette nature à la décision des conseils du peu
ple suisse, et l'action du Conseil fédéral sur un 
tel point ne peut être que fort restreinte. Voici 
comment s'exprime la constitution : 

« Art. 74. Les affaires de la compétence des 
deux conseils sont entre autres les suivantes.... 

5. Les alliances et les traités avec les Etats 
étrangers, ainsi que l'approbation des traités des 
cantons entre eux où avec les Etats étrangers.... 

« 6. Les mesures pour la sûreté extérieure, ain
si que pour le maintien de l'indépendance el de 
la neutralité de la Suisse; les déclarations de guer
re et la conclusion de la paix. « 

« Donc comme il s'agirait en même temps que 
d'une alliance, de la question de neutralité, et, au 
fond, d'une déclaration de guerre, il est impossi
ble qu'il se fasse absolument rien sans le concours 
de l'Assemblée fédérale. Or, jusqu'à présent nous 
n'avons rien aperçu nulle part qui puisse faire 
supposer une«eonvocation extraordinaire de l'As
semblée, du moins dans un terme très-prochain, 
ainsi que cela serait nécessaire si l'on en était au 
point que l'on dit. » 

Le Conseil fédérât tout en invitant les cantons 
interressés a une conférence concernant le dessè
chement des marais du Secland, fait remarquer 
qu'il lui serait dans tous les cas impossible de re
commander à l'Assemblée fédérale l'établissement 
d'un privilège pour la navigation ou d'une taxe 
sur tous les bateaux. L'établissement de taxes de 
cette nature est contraire à la constitution fédé
rale. Or, la commission pour la correction des 
eaux du Jura a compté tout particulièrement sur 
le revenu de ce monopole ou de celle taxe mise 
sur la navigation pour couvrir les frais énormes 
du projet La Nicca. 

S'il en est ainsi, si pour couvrir les frais de 
l'entreprise il faut imposer au commerce une 
taxe onéreuse, si les valeurs des terrains gagnés 
sur les. eaux né suffisent pas pour payer le coût 
des travaux il est permis de se demander: de 
quelle si grande utilité ce dessèchement serait-il 
donc pour la Confédération? Lorsqu'on se rap
pelle que ta moitié environ des communes riverai
nes loin de désirer le dessèchement s'y opposent 
au contraire de toutes leurs forces et croient y 
perdre plutôt, que d'y gagner, on se demande si 
un simple dragage du lit de la Zihl maintenant en
combrée et un élargissement à Solcure de celui 
de l'Aar, travaux suffisants pour empêcher les 
grandes eaux d'envahir d'autres terrains que les 
marais, ne seraient pas tout ce qu'une économie 
bien entendue peut conseiller de faire. 

A quoi bon, en effet, dépenser des millions à 
convertir en prés secs des prés humides qui, en 
bâche, rapportent presque autant qu'en foin et qui 
ne nuisent pas à la salubrité. 

Quel peut donc être l'avenir de la navigation 
entre les lacs 'de Morat, Bienne et Ncuchàtel et 
l'Aar en concurrence des chemins de fer qui de 
tout côté s'apprélcut-à se croiser tout près de ces 
voies d'eau qu'on nous propose d'exécuter à si 
grands frais ? 

Il est évident qu'il convient d'arrêter si cela est 
possible le fléau de l'inondation. Mais de là dessé
cher aux frais de la Suisse des plaines humides 
pour y substituer à la production de la litière une 
callure plus productive dans l'intérêt exclusif des 
riverains, il y a un pas immense que la Confédé
ration ne franchira pas, nous 1 espérons, sans y 
regarder à deux fois. 

Les résultats du vote en faveur de la correc
tion du Rhin ne se sont pas fait attendre. 

Voici venir les marais du Seeland ; puis Uri qui 
veut 500,000 fr. pour la Reuss; puis Grisons qui 
a besoin de la bagatelle de 10,000,000, dix mil
lions 1 pour corriger la Landquart, le Rhin et la 
Mœsa. 

Valais ne tardera pas â se présenter. 
Ne pourrions-nous pas aussi à Genève mettre 

le pont de Peney à la charge de la Confédéra
tion?'. . eni n ; qi • • > . 

jl •••': Kiii't'-. •)••;• ; M t ' , : i ^ •; n\nv.. 
Le Département .militaire fédéral a désigné M. 

le colonel fédéral Zimmerli, d'Arau, pour le com
mandement de l'école annuelle des instructeurs 
d'infanterie. Cette école commencera le 5 mars 
pour finir' au 1er avril. 

— Ensuite de plajntes qui lui sont parvenues 
sur des expressions inconvenantes et injurieuses 
dont se servent des instructeurs fédéraux en ins
truisant la troupe, le Département militaire fédé
ral a cru devoir les prévenir de s'abstenir soi-
gneusement de pareilles expressions blessantes 
ou injurieuses, sous peine de destitution. 

Le comité central de la société fédérale,des of
ficiers suisses est composé, pour l'année 1854, de 
MM. Siegfried, colonel fédéral, président; Schwarz, 
commandant de bataillon, vice-président, et du 
capitaine Kielholz comme secrétaire. La réunion 
de celte année aura lieu, dit-on, à Baden, dans le 
canton d'Argovie.. 

La section bàloisc de la société.du Grùlli a dé
cidé, après une longue discussion, de ne pas reti
rer sa pétition, afin de ne pas servir les intérêts 
des conservateurs suisses qui auraient vu celle 
démarche avec plaisir. 

Un bulletin de commerce de Marseille dit que 
la baisse obtenue sur des prix de voiture pour 
Lyon par le Rhône, jointe à une baisse assez no
table et soutenue dans les prix des blés en géné
ral, ranime les demandes de céréales et leur ex
portation en Suisse; l'approvisionnement du mar
ché de Marseille est assez important. 

:: . ' . r / , . ' . i . i ,> ' . . . ; . : . '. > . " ! • 

On annonce que des ordres Ont été donnés, 
dans le pays de Gex, pour le logement de 8,000 
hommes. Les journaux de Bourg annonçaient, en 
effet, ces derniers jours, des passages de troupes 
dont ils n'indiquaient pas la destination et qui pa
raissent être celles qui viennent en cantonnement 
sur notre frontière. . i ;.:n 

: : 

<*i>: 
NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On a reçu la nouvelle que M. l'an
cien landamann de Tillier est mort à Munich, frap 
pé d'un coup d'apoplexie. 

Le bruit court ici que le Conseil fédéral a reçu 
dans la matinée du 21 des dépêches sérieuses et 
de la plus haute importance. . • . , . , 

LUCERNE. -r Les libéraux de la ville de Lu-
cerne qui avaient succombé, comme on.le sait, à 
la dernière élection d'un membre du Grand Con
seil, ont remporté une victoire éclatante, diman
che passé, sur leurs adversaires politiques. C'est 
un heureux pronostic pour les votalions prochai
nes sur le veto. 

FRD30URG. — Dans la séance du Grand Con
seil, du 18 février, le citoyen Bielmann a déclaré 
accepter sa nomination à la présidence du Con
seil d'Etat, « bien qu'il eût, dit-il, bien des motifs 
pour la décliner; » en revanche, M. Pittet a con
firmé sa demande en démission de conseiller d'E
tat. Son remplacement a élé ajourné à la session 
ordinaire de mai. 

A l'ordre du jour de cette séance se trouvait 
aussi la loi sur la presse en premier débat. Le 
projet a subi une modification très-importante, en 
ce que le séquestre ne pourra être appliqué qu'en 
cas d'appel ouvert à la révolte, ou d'outrages à la 
morale, et que la compétence du séquestre a éli' 
restreinte au ministère public et aux préfets. Corn 
me conséquence de ce vote, le dépôt d'un exem
plaire de chaque journal a été maintenu. Le Con
fédéré se félicite de ce résultat, qui supprime le 
cautionnement préventif et une foule de disposi
tions onéreuses pu pénales de la loi actuelle. 

— M. Frachebond a accepté sa nomination aa 
Grand Conseil et y a été assermenté. 

TESSIN. — On lit dans la Gazctta Ticinese : : ; 
Le Grand Conseil est convoqué en session ex

traordinaire pour lundi, 6 mars prochain. On 
croit que cette session ne sera pas de longue du
rée et concernera particulièrement les objets sui
vants: Projet de budget pour l'exercice de 1854 et 
élection d'un membre du Conseil d'Etat en rem
placement de M. Lavizzari, nommé professeur a" 
Lycée cantonal. Il est probable qu'il sera aussi de
mandé une prolongation de terme.pour la société 
du Luckmanier. 
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URL — La loi contre la presse de ce canton se
ra incessamment soumise au Conseil fédéral, aus
si bien que celle de Luccrne. En effet, le rédac
teur du journal zuricois, Les voix libres, s'est adres
sé au Conseil fédéral pour se plaindre de l'inter
diction dont, dans le canton d'Uri, on a frappé 
son journal. 

— Lé canton d'Uri, dont les députés à l'Assem
blée fédérale ne cessent de voter contre tout ce 
•qui pourrait être dans l'intérêt général de la Suisse, 
ne manque pas une occasion de demander ou d'e
xiger de nouvelles faveurs de la Confédération. 
Maintenant, ces Messieurs veulent un demi mil
lion pour la correction de la Réussi De plus, le 
même canton plaide contre la Confédération pour 
en obtenir 23,000 fr. de plus, comme indemnité 
pour sa régale des postes, ce qui, joint aux 30,295 
fr. qu'il retire déjà, lui ferait la somme de 53,295 
fr. Pour montrer comme ces gens-là comptent 
serré, il suffit de rappeler qu'ils réclament 200 fr. 
comme équivalent de la gratuité dont jouissaient 
jadis les employés cantonaux! 

Or, à l'heure qu'il est, L'ri retire une indemnité 
égale à 205 centimes par tête; s'il obtenait ce qu'il 
réclame, cela ferait 367 centimes, tandis que les 
cantons les plus peuplés et les plus industriels ne 
retirent qu'un tiers ou la moitié de celte indem
nité. Genève, par exemple, avec son immense 
mouvement, se contente de 151 centimes par tête, 
Vaud de 104 centimes, et Zurich de 92 centimes 1 

Et pourtant ces Messieurs d'Uri et leurs amis, 
auxquels on a remis récemment les frais de guerre 
du Sonderbund, ont encore l'impudence de sou
tenir que la Confédération est, non pas pour eux, 
mais pour les barons fédéraux ! (Gaz. Nationale.) 

VAUD. —Si le dicton populaire est vrai: la 
neige de février met du blé au grenier, nous devons 
être rassurés sur la récolle prochaine, car la nei
ge est tombée ces jours derniers, partout dans nos 
«ampagnes, avec une abondance exlraordinaire. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
**-• -*••*„• 

(Gorresp. parL du Journal de Genève.) 
Paris, 20 février. — Le Moniteur confirme en ces 

termes et le sens de la réponse du czar, et la né
cessité désormais inévitable de la guerre: 

«Nous avons annoncé hier que l'Empereur avait 
reçu une réponse de Sl-Pélersbourg. 

» Dans sa lettre à l'Empereur, le czar discute les 
conditions d'arrangement qui lui avaient été pro
posées, et déclare qu'il ne peut entrer en négocia
tion que sur les bases qu'il a fait connaître. 

» Cette réponse ne laisse plus de chance à une solu
tion pacifique et la France doit se préparer à soute
nir, pas des moyens plus efficaces, la cause que 
n'ont pu faire prévaloir les efforts persévérants de 
la diplomatie. 

» En défendant plus énèrgiquement les droits 
de la Turquie, l'Empereur compte sur le patrio
tisme du pays, sur l'alliance intimé de l'Angleterre, 
et sur les sympathies des gouvernements d'Alle
magne. 

» Ces gouvernements ont constamment déclaré 
qu'ils voulaient, aussi résolument que nous, main
tenir l'équilibre européen, faire respecter l'inté
grité et 1 indépendance de l'empire ottoman. Il n'y 
•a pas d'autre question engagée dans le débat. 

» L'attention se tourne vers l'Autriche, que sa 
position appelle à jouer un rôle actif et impor
tant. L'Autriche s est toujours prononcée, avec 
une grande fermeté, en faveur des points qui ont 
été établis dans le protocole de la conférence de 
Vienne du 5 décembre dernier. 

» Nous avons toute confiance dans la loyauté et 
le caractère chevaleresque du jeune Empereur 
d'Autriche ; nous trouvons, en outre, une garantie 
des dispositions de son gouvernement dans les in
térêts de ses peuples, intérêts qui sont identiques 
aux: nôtres. 

» Dans les circonstances générales de la poli
tique européenne, la France, forte de ses inten
tions loyales et désintéressées, n'a rien à redou
ter de la lutte qui se prépare. Elle sait d'ailleurs 
qu'elle peut comptée sur l'énergie autant que sur 
la sagesse de l'Empereur. » 

Ainsi donc, les événemens se pressent, la situa
tion se complique, et l'article que je viens de vous 

citer n'a fait que jeter une plus profonde inquié
tude dans les esprits. Certes, comme le dit le Mo
niteur, le pays a pleine confiance dans la sagesse 
de l'empereur; cependant il préférerait peut-être 
n'être pas obligé d'avoir une foi aussi absolue 
dans sa souveraine autorité, autorité sans contrô
le et sans contre-poids, et qui laisse la France à 
la merci d'une seule volonté. Sans doute aussi les 
plus vifs senlimens de patriotisme existent dans le 
cœur des Français, et je suis bien convaincu que, 
si la France était réellement insultée, tous les 
partis s'uniraient dans un même élan pour punir 
l'agresseur. Mais, il faut bien le dire aussi, la Fran
ce, dans ce moment, et les campagnes en particu
lier, n'ont pas su distinguer l'intérêt que nous 
pouvons avoir à guerroyer contre les Russes, et 
elles n'apprécient pas suffisamment la nature de 
la question qui va s'agiter, peut-être au milieu des 
plus terribles complications. Le gouvernement 
n'ignore pas cet état des esprits, et il cherche 
maintenantà donner à l'opinion publique un mou
vement qui n'existe réellement que dans l'armée. 
L'armée veut la guerre, et cela se conçoit: sans 
guerre, les avancements sont peu rapides, tandis-
que, si l'on se bat avec les Turcs sur les bords du 
Danube, et sous les yeux des Anglais, les grades 
et les honneurs appartiendront bientôt aux plus 
vaillants et aux plus heureux. Mais, dans la popu
lation civile (je parle de Parisj, je ne saurais voir 
qu'une vive inquiétude dans les hautes classes, un 
mécontentement peu déguisé dans la bourgeoisie, 
et, il faut le dire franchement, la même tendance 
que par le passé des classes ouvrières aux idées 
socio-démocratiques. Quant aux campagnes, nous 
verrons ce qu'elles vont dire à la première cons
cription. 

Quant aux amis de notre gouvernement, ils 
sont montés jusqu'au dernier paroxysme de l'en
thousiasme. C'est ainsi qu'hier chez M. Troplong, 
président du sénat, où il y avait une nombreuse 
réception, il n'était guère question que de la leçon 
que l'Angleterre et la France allaient infliger à la 
Russie et cela avec la plus grande facilité. « Nous 
allons, disait le principal interlocuteur, entrer 
dans la mer Noire avec 50,000 hommes, nous 
prendrons Sébastopol et Odessa;.nous y mettrons 
garnison, et nous soulèverons toute la Crimée. C'est 
la moindre des choses. Nous allons envoyer 150 
mille hommes dans la Baltique, nous brûlons 
Cro'nsladt, et nous marchons sur St-Pétersbourg, 
que nous bombarderons. » Tout cela était raconté 
le plus naturellement du monde, et comme si de 
pareilles entreprises ne devaient pas souffrir la 
moindre difficulté. 

Cette guerre était l'affaire de quelques semai
nes. Pour moi, je gardais un profond silence, car 
mes connaissances stratégiques ne vont pas jus
que-là. Il en était de même d'un illustre général 
à côté duquel je me trouvais: il se contentait d'é
changer, de côté et d'autre, quelques regards qui 
ne semblaient ne pas être parfaitement persuadés 
dii succès immédiat du plan d'opérations que l'on 
déroulait devant lui. 

La Bourse s'est mise en déroute et faisait peu 
d'affaires. Le cours de 66 fr. panait être le cours 
acquis aujourd'hui. 

Point de nouvelles importantes de Constanti-
nople. On dit seulement que Rcschid-Pacha va 
être élevé à la dignité dé grand visir. Ce serait 
une conséquence fort heureuse de la politique ac
tuelle de la Turquie, qui l'a fait s'abandonner 
complètement à la direction de la France et de 
l'Angleterre, auxquelles Reschid-Pacha est tout 
dévoué. 

— Nous sommes sur un volcan, mais comme 
la fait observer très-judicieusement le Constitution
nel, nous dansons sur le volcan où nous sommes. 
Avant-hier, samedi, grand bal costumé aux Tui
leries, pendant qu'arrivait l'inflexible réponse du 
czar. Et le bal était splendide; l'impératrice, dans 
un costume grec, plus belle que jamais; les minis
tres, vêtus de noir avec un cordon bleu; M. de 
Niewerkcrke figurait un ligueur; le général Ma-
gnan, précédé de tous ses officiers, représentait 
un Bassompierre quelconque, et entra musique en 
tête avec un air belliqueux; Mural était, dit-on, 
habillé en roi de Naplcs ; quant à l'Empereur, il a 
préféré, prendre l'uniforme d'un corps futur, blanc 
et or, qui va bientôt grossir l'armée française. 

Ce qu'il y a eu de plus gracieux dans cette fête 
après l'impératrice ça éié une mazurka dansée ad
mirablement par six couples choisis; ce qu'il y a 

eu de plus curieux, c'a été un Olympe presque 
complet, qui a fait son entrée solennelle dans le 
salon chrétien, avec une pompe mythologique. La 
princesse Mathilde représentait Junon, et elle avait, 
comme dit Saint-Simon, une marche de déesse sur 
les unes. Elle portait un éventail de plumes de 
paon, et les turquoises de son diadème Gguraient 
les yeux d'Argus. On a remarqué qu'une déesse 
manquait au cortège, et la plus importante de tou
tes: Vénus, la fille de la mer. On avait été forcé, 
faute d'éléments, de supprimer ce détail. Nous 
avons une cour d'une rare modestie. 

21 février. — On fait courir toute, espèce de 

bruits sur la santé de l'Empereur Nicolas. Quel
ques boursiers l'ont frappé, de leur autorité pri
vée, d'une attaque d'apoplexie, dans l'espérance 
que cela ferait remonter les fonds; d'autres, au 
contraire, affirment qu'il n'a eu qu'une attaque dé 
goutte le soir où, contre l'étiquette (car on ne par
le point d'affaires au czar depuis quatre heures de 
l'après-midi), notre ambassadeur, M. le général de 
Castclhajac, lui a remis la fameuse lettre de l'Em
pereur; d'autres cnûn (et ceux-ci pourraient être 
les mieux informés), affirment que le czar est at
teint d'un érésipèle à la figure, dont le caractère 
n'est pas tout à fait sans danger. Quoi qu'il en soit, 
il parait qu'il est malade, où du moins indisposé. 

— Rien de bien nouveau, sinon que la Bourse 
a eu aujourd'hui une apparence de fermeté. On 
dit que si le prince Napoléon fait l'expédition, il 
la commandera en chef, avec le titre de lieutenant 
de l'Empereur; ce serait le moyen de lui donner 
une autorité supérieure à celle des autres géné
raux. 

Céréales. — On lit dans la Presse: 
« La baisse a fait de nouveaux progrès sur les 

céréales, et les nombreux arrivages de" farines et 
de grains font espérer que lé mouvement rétro
grade est loin d'être arrêté. Les détenteurs de fa
rines peuvent maintenant reconnaître que l'ap
provisionnement de la France, augmenté par les 
nombreuses importations des six derniers mois, 
est plus que suffisant pour attendre la prochaine 
récolte, et les spéculateurs se montrent disposés à 
profiter des prix actuels pour écouler les grains 
qu'ils ont achetés à l'étranger.. Si, à la fin du mois 
prochain, l'apparence de la récolte continue à être 
favorable, on peut être certain que le cours des 
farines éprouvera une forte baisse sur tous les 
marchés. ; V( , 

— Le fait le plus saillant de la halle aux blés 
est toujours l'affluencc de farines, qui augmente 
chaque jour les existences disponibles. Le restant 
à la halle s'élève en ce moment à 31,000 quintaux, 
c'est-à-dire qu'il a presque triplé depuis le 15 dé
cembre dernier. Les farines des Etats-Unis et d'Es
pagne; dont la qualité rivalise avec les plus belles 
farines indigènes, contribuent à augmenter les 
existences. Une tentative a eu lieu, mercredi pour 
raffermir les prix; mais la meunerie^ en essayant 
d'élever ses prétentions, n'a fait que paralyser les 
affaires, et ses efforts étaient d'ailleurs rendus in
fructueux par les reventes de la spéculation, qui 
cherchait à placer sa marchandise. 

On remarque une espèce de découragement par
mi les spéculateurs de céréales. Les nouvelles des 
Etats-Unis sont arrivées en baisse; les marchés 
anglais commencent à suivre la même impulsion, 
et l'on attend encore beaucoup de grains et de fa
rines de l'étranger. En sorte que ceux qui, au 
mois de janvier, rêvaient des prix beaucoup plus 
élevés et s'abstenaient de vendre, s'efforcent main
tenant d'écouler dans les cours actuels; Il est vrai 
que le resserrement des capitaux cl l'augmenta
tion du taux de l'escompte contribuent à cet état 
de choses; mais il est facile maintenant de s'aper
cevoir que le déficit de la dernière récolle a été 
comblé par les importations de blés étrangers. 

Italie. 
Etats-Romains. — On écrit de Rome au Parla-

mento: • 
« Je vous ai fait part, dans ma dernière lettre, 

des bruits qui sont relatifs à l'augmentation dé la 
garnison française en Italie. Ce qui donne de la 
consistance à cette rumeur, c'est la demande au 
gouvernement par le général français de plusieurs 
couvents pour être transformés en casernes. Le 
couvent de St-Augustin, entr'aulres, a été de
mandé à cause de son immense étendue* De plus, 
on a exigé du St-Père qu'il eût 4 fournir sur le 

• 



4 COURRIER DU VALAIS» 

champ 30,000 lits. Je puis vous assurer que le 
, contrat en est déjà passé et que la fourniture a été 
prise par un négociant en bois de charpente ap
pelé Simonetti, de concert avec son frère Feoli, 
qui est très riche et qui est intéresse dans toutes 

.les spéculations des Galli et des Antonelli. 
» Le gouvernement cependant ne pouvant ac-

. croître l'effectif de l'armée, veut augmenter au 
moins le nombre des corps qui la composent, 
dans le but probablement de donner des places à 
quelques favoris qui désirent passer d'un seul élan 
des cafés et du voisinage des billards au comman
dement d'une compagnie. Imaginez-vous quelle va 
être, par suite de cette mesure, la démoralisation 
des soldats; ils ont déjà peu de respect pouf leurs 
officiers; en présence des supérieurs improvisés 
qu'on va leur donner, ils vont perdre toute disci
pline. » 

Turquie. 
•>ii '•.•fil) •. 

On écrit de Constantinople, 30 janvier : 
« Parmi les événements extraordinaires qui ar

rivent dans ses temps étranges, je mentionnerai 
l'arrivée à Constantinople d'un jeune homme de 
quatorze à seize ans, qu'accompagnent plusieurs 
centaines de guerriers. Ce jeune homme, qui est 
d'une contrée éloignée dans l'intérieur de l'Asie 
Mineure, est le fils d'une femme qui avait cin
quante ans lorsqu'elle lui donna le jour; cette 
circonstance l'a fait regarder par sa mère comme 
destiné à de grandes choses, opinion que parais
sent avoir partagée ses voisins et toute la pro
vince. L'enfant fut porté à la mosquée. Sur son 
bras droit, on inscrivit un vers arabe qui veut 
dire: «Tu mourras martyr; » sur son bras gauche, 
on lit, gravée en caractères orientaux, l'heureuse 
prophétie : « Tu seras un grand homme. » Ce 
jeune homme a été, dès sa naissance, destiné à la 
carrière militaire, et regardé généralement par ses 
compatriotes avec des sentiments de respectueuse 
vénération. Dans les circonstances actuelles, il a 
saisi un étendard, et, suivi de ses amis et parti
sans, il court à la gurere. La jeunesse de ses traits, 
lorsqu'il a traversé les rues de Stamboul à la tête 
de sa troupe, avait donné naissance au bruit qu'une 
héroïne, une sorte de Jeanne d'Arc, s'était révélée 
pour la défense de la cause du croissant. 11 est 
vrai toutefois qu'une femme guerrière, surnom
mée Karak-Ras (ou la fille noire), a paru en Ana-
tolie, où elle est à la tète de quelques milliers de 
cavaliers. » 

Russie. 
On lit dans l'Indépendance Belge: 
Nous recevons de Vienne les détails suivans 

sur un engagement qui a eu lieu récemment à 
Giorgewo : 

« Le 5 février, à six heures du matin, environ 
1000 hommes de troupes régulières et d'Albanais 
s'embarquèrent dans seize barques et quittèrent le 
port de Routschouck pour se diriger sur Slobozie, 
à environ une demi-lieue au-dessus de Giurgewo. 
Là, les cosaques des avant-postes envoyèrent 
quelques coups de fusil aux Turcs et allèrent en 
toute hâte prévenir le général Saïmonoff à Giur-
gewo. Sans riposter aux Cosaques, les barques 
descendirent le fleuve; mais, arrivés à la pointe 
de la grande île de Tchoroï, à droite de l'îlot de 
Saint-Georges, et la trouvant déjà occupée par 
l'ennemi, les Turcs la longèrent au sud et débar
quèrent à l'autre extrémité de l'île. Toutes ces 
manœuvres étaient protégées par trois chaloupes 
canonnières armées de six canons et les batteries 
de Routschouk, qui cessèrent le feu aussitôt que 
les Turcs sonnèrent de la trompette pour annon
cer qu'ils étaient rangés en bataille. 

«Les Russes avaient eu le temps de jeter un 
pont sur l'île et d'y faire passer deux bataillons 
d'infautere. Le général Saïmonoff commandait sur 
la rive gauche. Le général turc était resté à bord 
d'une barque. 

« Aussitôt commença un combat à l'arme blan
che, acharné de part et d'autre, qui dura cinq heu
res et finit par la défaite des Russes, qui effectuè
rent toutefois leur retraite en bon ordre. Ils lais
sèrent sur le champ de bataille environ 160 morts, 
dont un colonel et 4 officiers, et eurent autant de 
.blessés, qu'on transporta à Giurgcvo. 

«Les Turcs ont perdu 26 morts dont un offi
cier; on neconnait pas le nombre de leurs blessés. 

« Ce qui!prouvc, en dépit du bulletin russe qui 
vient de paraître sur celte affaire, que les Turcs 

sont restés maîtres du champ de bataille, c'est que 
les soldats russes, tombés pendant l'action, ont été 
déchaussés et les officiers dépouillés des insignes 
de leur grade. 

« Après la bataille, les Russes retournèrent à 
l'île pour ensevelir les morts. Les vingt-six morts 
de l'ennemi furent rapportés par eux cl exposés 
sur la place publique à Giurgcwo. On appela tous 
les soldats de la garnison autour de ces cadavres 
en leur disant : « Les voici, ces misérables Turcs 
« qui vous inspirent tant de crainte; combattez-
« les avec confiance, Dieu et le Czar sont avec 
« nous. » Et les soldats entonnèrent leur chant 
de victoire, ,, 

« Le canon d'OIleniza a été entendu le 2 jus
qu'à Buchàrést, mais on ne connaissait pas encore 
le résultat du combat. » 

DEPIÉRES NOUVELLES. 

La question d'une alliance de la Suisse avec la 
France et l'Angleterre, alliance dont on ne parle 
encore que vaguement, semble avoir sérieuse
ment jeté l'alarme dans certains esprits. On lit à 
ce sujet l'article suivant dans le Pays, journal vau-
dois : : . 

« Les nouvelles extérieures deviennent tous les 
jours plus graves. L'empereur de Russie a repous
sé les dernières propositions de la France; tout 
maintenant annonce la guerre, une guerre dont il 
est impossible de prévoir la durée et l'issue. Que 
va devenir notre patrie au milieu de toutes ces 
complications? 

« On peut désirer que l'Orient seul soit le théâ
tre do ces grands événemens, mais il ne faut pas 
trop y compter. Tout dépend de l'attitude des 
puissances allemandes, de l'Autriche entre autres, 
qui voudrait bien rester neutre, mais qui proba
blement ne le pourra pas. Si elle se déclare pour 
les puissances occidentales, l'orage passera, nous 
l'espérons, loin de la Suisse; mais si elle se décla
re pour la Russie, que ferons-nous? 

» La France et l'Angleterre cherchent ou cher
cheront, cela est certain, à nous entraîner de leur 
côté; la révolution éclatera en Italie, et quelques-
uns penseront sans doute que le moment est venu 
de nous venger de l'Autriche. Mais prenons garde. 
Est-ce au prix de notre indépendance que nous 
voudrions rendre ce qu'on nous a fait souffrir? 
Que nous font les querelles des grands, leurs in
térêts, leurs conquêtes ? Dans ces grandes ques
tions qui remuent le monde, la Suisse n'a qu'un 
intérêt, celui de maintenir sa place sur la carte de 
l'Europe, de rester nation libre et indépendante. 
Il n'y a pas pour nous de question d'importance 
ou d'influence, il n'y a qu'une question de vie ou 
de mort. 

« Et que serait une alliance avec la France et 
l'Angleterre, si ce n'est la perle de notre liberté? 
Qu'on se souvienne de l'alliance offensive et dé
fensive avec la France en 1798. Si la France a des 
revers, c'est notre pays qui devient le théâtre de 
la guerre; si elle a le dessus, nous avons les pas
sages des troupes, nos soldats bordant la frontiè
re, peut-être faisant une campagne lointaine. Et à 
la paix, quelles qu'en soient les bases, c'est en
core à nos dépens que les puissances s'arrange
ront. Les grands ne donnent rien pour rien ; en 
échange d'une protection qu'on nous aura fait su
bir, on pourrait bien mutiler notre territoire, 
nous partager peut-être, car quel intérêt auraient 
désormais les puissances à une neutralité que 
nous-mêmes aurions abandonnée? 

«Neutralité, neutralité sévère, tant que nous ne 
serons pas attaqués : voilà le seul parti que nous 
commandent, à la fois notre intérêt et notre de
voir. Nous espérons qu'on le comprendra à Ber
ne; nons espérons surtout, ou plutôt nous en 
sommes sûrs, que la nation tout entière le com
prendra. Ce n'est pas une de ces questions qui 
peuvent se décider à huis-clos et dans les coulis
ses; c'est une question où le peuple a son mot à 
dire, où il a le droit de demandée ce qui se passe 
et qu'on ne tranchera pas contre sa volonté. Mais 
que les bons citoyens veillent, qu'ils soient sur 
leurs cardes. aya,nt qu'on ne leur dise: C'est trop 
tard!» T> 

; -A . .. 

L'état-major général pour les troupes auxiliaires 
anglaises est maintenant au grand complet; l'em
barquement des régiments se poursuit avec rapi
dité. D'immenses approvisionnements d'armes et 
de munitions sont accumulés à Malte; une com
mission sanitaire est arrivée pour organiser un 
hôpital militaire sur une vaste échelle. On conti
nue à prétendre a Paris que le prince Napoléon 
commandera les troupes françaises, et que son 
état-major est nommé; on place à sa tête le ma
réchal Vaillant qui s'est fait connaître par le siège 
de Rome. Les commandements en sous-ordre se
ront confiés aux généraux africains Pellissier et 
Mac-Mahon. , 

— On écrit d'Odessa que la flotte russe (l re et 
2e division) croise constamment sur les côtes. La 
3e division doit être partie le 29 janvier dans la 
direction de l'embouchure St-George du Danube; 
elle a probablement aussi pour mission d'observer 
Varna; la 2e division, qui croise actuellement 
dans la proximité de Kaffa, observe aussi Batoum. 

— On écrit de Bucharest qne le grand-duc hé
ritier de Russie va prendre le commandement en 
chef de l'armée de Gortschakoff. 

St-Pétersbourg, i 4 février. — Un manifeste impé
rial annonce une nouvelle levée, dans toute l'é
tendue de l'empire, de neuf hommes sur mille 
âmes, pour mettre au grand .complet les armées 
de terre et de mer; ce recrutement doit commen
cer le 1er mars et être terminé au 15 avril. 

Le Moniteur du 22 février publie une note, dont 
voici le résumé: 

« L'Autriche se prononce chaque jour davanta
ge pour la politique occidentale, et on ne peut 
douter que la Prusse ne conforme sa politique 
au vœn et à l'intérêt de l'Allemagne. Aussi le con
flit avec la Russie n'offrirait-il aucun danger si 
l'on ne redoutait pas les complications venant de 
l'esprit révolutionnaire, qui essayera peut-être de 
se montrer. 

« Le gouvernement déclare loyalement que 
ceux qui fomenteraient des troubles en Grèce et 
en Italie seraient en opposition directe avec les 
intérêts de la France. Jamais le gouvernement 
français n'aura une politique à double face. En 
défendant l'intégrité de la Turquie, il ne pourrait 
pas permettre que cet intégrité fût violée par la 
Grèce, pas plus que, si les drapeaux de l'Autriche 
et de la France s'unissaient en Orient, il ne tolé
rerait qu'on cherchât à les diviser sur les Alpes » 

— L'arrivée, à Paris, du général Castelbajac est 
démentie. 

JORIS, gérant . 

ANNONCES. 

CIMENT D'ARAU. 
Ce ciment est maintenant reconnu équivalent 

aux meilleurs cimens romains, anglais et français, 
dont le coût est beaucoup plus élevé. Le prix du 
ciment d'Arau sera réduit à dater du printemps 
1854, à ff. 11, 25 cent, le quintal fédéral, rendu 
dans tous les ports du lac Léman et Neuchâtel. 

Les dépôts du lac Léman sont chez MM. Gétaz 
frères, à Vevey; Marc Bolle, à Ouchi; frères Mu
ret, à Morges; et Wessel et comp.. à Genève. 

EXPOSITION UNIVERSELLE 
S E LONDRES. 

Médaille d'Honneur. 
Le docteur Gendronn, de Londres, offre MILLE 

FRANCS à celui qui pourra prouver que sa pom
made ne fait pas pousser et épaissir les cheveux 
sur des têtes chauves et qu'elle ne fait pas pous
ser la barbe aux jeunes gens en très-peu de 
temps. 

Prix du flacon : 15 francs. 
Dépôt. Au magasin de Mad. Mulheisen, place 

de la Fuslcrie, 81, à Genève. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




