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CANTON DU VALAIS. 

Nous recevons la lettre suivante d'un mem
bre du Grand Conseil. Elle touche à une ques
tion qui intéresse assez vivement le pays pour 
que nous lui accordions une place dans nos co
lonnes, bien que nous ne partagions pas la ma
nière de voir de l'honorable correspondant. Aussi 
ferons-nous suivre sa lettre de quelques obser
vations qui contribueront, peut-être, à rectifier 
certaines erreurs et à réduire à leur juste valeur 
quelques exagérations qu'elle nous paraît con
tenir, en nous abstenant de relever ce qui ne 
nous parait pas avoir été écrit sérieusement : 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
TU., 

Nous ayons lu, dans votre numéro du 10 cou
rant, un article relatif a la nouvelle concession de 
la voie ferrée de Sion au pied du Simplon. Â 
propos de celte voie ferrée du Simplon au Bouve-
retet même jusqu'à Genève, par le Chablais, nous 
nous proposons de vous adresser successivement 
quelques observations. C'est une grande affaire 
qui occupe le pays, et celui-ci serait bien aise de 
voir plus clairement ce que l'on prétend faire. 

L'article, qui nous engage à vous adresser les 
observations qui suivent, nous parait plus ou 
moins inspiré ou peut-être rédigé par les conces
sionnaires. Ces Messieurs protestent de leurs dis
positions à entreprendre bien des choses. Il serait 
temps, en effet, qu'ils voulussent bien se décider 
à quelques-unes ; car, jusqu'à présent nous avons 
vu demande sur demande cl beaucoup d'avidité à 
les obtenir. Parmi ces demandes, il y en a qui ne 
nous paraissent pas du tout sérieuses. Nous les 
examinerons en temps et lieu, en exprimant notre 
opinion bien désintéressée. 

Pendant l'été dernier, nous avons vu arriver 
une voiture, amenant plusieurs Messieurs très-af
fairés, munis de jalons, de drapeaux blancs et 
rouges, venant sans doute de Paris. Le mouve
ment qu'ils se donnaient et l'apparition de tout 
cet appareil nous ont fait penser qu'on allait enfin 
se mettre à l'œuvre. 

En effet, on fait exécuter quelques mètres de 
terrassemens et tout se borne là. Toute la Com
pagnie s'est envolée, excepté un représentant, 
laissé â Martigny pour tenir (été à la curiosité 
naturelle du public, sur les allées, venues, dé
parts et retours des principaux personnages et 
accessoires, qui paraissaient et disparaissaient si 
souvent. Le digne représentant s'est bravement 
défendu, placé qu'il était entre l'enclume cl le 
marteau. On a fait, pendant ces intervalles, des 
tracés qui paraissaient arrêtés pour la meilleure 
ligne possible. Le premier entrepreneur général 
arrivé avec les jalons paraissait content. O.i allait 
commencer ; mais pas du tout. Celui-ci disparait, 
et quelques mois après il en vient un autre, qui 
de son chef et de son autorité, taille, coupe, rec
tifie, change presque tout le premier tracé. L'in
génieur en chef, avec ses accessoires, parait à Mar

tigny et disparaît à plusieurs-reprises. Enfin, npivs 
l'annonce pompeuse de son passage à Dijon, d'où 
il devait, comme le Deus ex machina venir tou) 
terminer en Valais, il se présente au Grand-Con
seil de Lausanne et demande une concession, en 
son nom, pour la construction d'une voie ferrée 
de Lausanne à St-Maurice. 

Que deviendra le projet du Bouveret et du 
Chablais ? 

J'oubliais de vous demander ce que l'auleur[de 
l'article du 10 courant entend par les obstacles qui 
ont été suscités à la Compagnie concessionnaire 
par la malveillance et la jalousie. 

En vérité, en voilà la première nouvelle. Com
ment de la malveillance, de la jalousie 1 Mais jus
qu'à présent on a fait que demander et on a rien 
exécuté. Parmi les concessions demandées celle 
des 20,000 hectares de terrains n'a rencontré ni 
obstacles, ni jalousie, ni malveillance de la part 
du Conseil d'Etat, qui l'a naïvement présentée à 
l'approbation du Grand-Conseil. Ah ! voilà la mal
veillance et la jalousie trouvée 1 C'est le Grand-
Conseil qui en est accusé, qu'il se défende main
tenant. ^ 

Il a refusé cette concession ; et l'on est disposé 
à rire, non à gémir, si l'on examine que pour sa
tisfaire à cette modeste requête, il aurait fallu 
s'emparer des terres cultivables depuis le lac Lé
man jusqu'à Brigue, en leur assurant une largeur 
sur toute son étendue d'une lieue et demie. Que 
pense le peuple valaisan de celle plaisanterie? Le 
Conseil d'Etat a-l-il été malveillant et jaloux? non, 
certes, c'est le Grand-Conseil. On s'est donc ra
battu sur un autre moyen. On a demandé et obte
nu la permission de faire de jolis chemins pour 
visiter les montagnes, lacs, glaciers cl autres cu
riosités naturelles de notre canton, et cela avec au
torisation d'établir des péages. Nous verrons. 

Nous soumettons à nos mandataires les réfle
xions suivantes : si, comme le dit l'article en ques
tion, la grande ligne projetée doit être la plus 
belle et la plus productive qui existera, qu'a be
soin la Compagnie de concessions de terres, de 
subventions et de droils de péages? Si, disons-
nous, la voie ferrée, toujours en projet, est appelée 
à devenir si magnifique, les bénéfices devront 
être fabuleux, et nous demandons si la Compagnie 
en répandra libéralement une part sur le pays qui 
lui accorde si libéralement ces subventions, ces 
droits de visites qui constituent un monopole? 

Que la Compagnie concessionnaire se persuade 
bien qu'elle n'a pas jeté de la poudre aux yeux à 
tout le monde, et qu'il y a des gens assez clair
voyants, assez désintéressés, très-disposés à veiller 
sur ses démarches, faits et gestes, que nous pu
blierons, en Valais et ailleurs, ce qui paraîtra di
gne d'être redressé. Que la Compagnie vienne 
avec des capitaux formés, réalisés, et non deman
der des concessions pour aller ensuite chercher 
à l'aventure des capitaux, et dont l'obtention est 
subordonnée à la prise de Sébaslopol. 

(Un membre du Grand Conseil.) 
En publiant les conditions de la concession 

accordée dernièrement par le Grand-Conseil à 

la Compagnie du sud de la Suisse pour le pro
longement de sa ligne de Sion à la frontière 
sarde, nous les avons fait précéder de quelques 
réflexions pour en démontrer les avantages et 
l'utilité, au point de vue du pays, en général. 

Aujourd'hui, nous avons la conviction, mieux 
arrêtée que jamais, que le passage des Alpes, 
en chemin de fer, par la vallée du Rhône, soit 
le St-Bernard ou le Simplon, résoudra le pro
blème , posé depuis longtemps aux hommes 
spéciaux et au monde des affaires, et que si 
cette grande entreprise se réalise, tôt ou tard, 
ce dont on ne saurait douter, il doit en résulter 
pour le canton entier des avantages qu'il ifest 
au pouvoir de personne de préciser d'une ma
nière rigoureuse et absolue. 

S'il est incontestable que les prévisions ont 
été souvent trompées sur les résultats plus ou 
moins avantageux qui peuvent découler, tant 
pour les compagnies que pour les contrées par
courues par les voies ferrées, de l'exécution de 
ces immenses travaux, il faut considérer aussi, 
qu'à certaines époques , la fureur des chemins 
de fer avait pris de telles proportions, qu'elle a 
mal calculé les chances de succès, s'inquiétant 
trop peu de mettre en balance les profits ou les 
pertes que pouvait présenter tel ou tel trajet de 
chemin de fer. 

11 y a des pays couverts de réseaux de che
mins de fer. Ils se croisent dans loutes les di
rection. Souvent on les a dirigés sur des localités 
qui n'offrent aucune importance, ni comme 
position géographique, ni comme centre de com
merce, d'industrie ou d'un grand mouvement 
de population. Il n'est pas étonnant dès-lors 
que ces lignes secondaires n'aient pas produit 
les avantages qu'on en espérait, et c'est, à notre 
avis, ce qui arrivera encore pour un assez 
grand nombre de localités du centre de la 
Suisse, si l'on s'obstine à exiger un tronçon ou 
un embranchement sur des points tout-à fait 
secondaires. 

Mais, en est-il de même pour une ligne 
comme rele qui doit parcourir la vallée du 
Rhône et qui est destinée à relier le Nord au 
Midi? Et qui, comme, nous l'avons dit, dans 
notre nurt:éro du 10 courant, est appelée à de
venir une des premières lignes du monde, en 
opérant, à travers les Alpes, la jonction des 
réseaux anglais, belges , français, allemands 
et suisses avec les réseaux italiens et le bassin 
de la Méditerranée. 

Si l'exécution de ce travail gigantesque est 
inséparable de grands sacrifices, si elle est sou
mise à d'énormes difficultés, est-ce un motif 
pour la condamner d'avance? Est-ce une raison 
pour créer des entraves a sa réalisation, e-
cela peut-être par de mesquines considérations 
de localités ou par des préjugés sans fonde
ment, par des craintes que rien ne justifie e'. 
que ceux qui les manifestent seraient fort em
barrassés d'expliquer? 

Les autres lignes de la Suisse présentent' 
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elles beaucoup plus de chances de succès avec de 
moindres sacrifices? La ligne de Jougne à St-
Maurice que le canion de Vaud vient de con
céder dernièrement et pour laquelle il s'est im
posé de si grandes charges, est-elle plus assu
rée que celle du Chablais, continuée jusqu'à 
Martigny et de là par le St-Bernard et le Sim-
plon? Nous ne le pensons pas. 

Pour la ligne vaudoise de Jougne à la fron
tière "valaisanne, l'expropriation seule des ter
rains s'élèvera à un chiffre énorme et de na
ture à faire réfléchir toute compagnie. Pourtant 
le Grand-Conseil de Vaud n'a pas reculé devant 
de telles difficultés qui sont, incontestablement 
bien plus sérieuses que celles que présentent 
les conditions de la concession valaisanne. 

Revenant à la lettre que nous venons de 
mettre sous les yeux de nos lecteurs, nous ne 
pouvons nous empêcher de relever certains pas
sages où l'honorable député exprime des doutes 
que, bien entendu, il ne peut avoir. Il affecte, 
d'ailleurs, une ignorance des faits que nous 
ne pouvons admettre de sa part. 

La Compagnie n'a rien exécuté. Ceci n'est 
pas tout-à-fait exact. Mais admettons le fait du 
retard. Les retards ont été expliqués. 

JLes circonstances exceptionnelles survenues 
en Europe, depuis plus d'un an, sont bien de 
nature à entraver toute entreprise où se trou
vent engagés de si grands intérêts que celle de 
l'ouverture d'un passage en chemin de fer à 
travers les Alpes. L'influence des événemens ne 
s'est-elle pas fait sentir sur toutes les grandes 
opérations commerciales, industrielles de l'Eu
rope et du monde entier? Il n'y a donc rien 
d'étonnant que l'exécution de la voie ferrée par 
la vallée du Rhône ait subi un temps d'arrêt et 
le contre-coup des difficultés du moment. La 
Compagnie n'a pas eu de peine à faire com
prendre les embarras que lui créait la situation, 
en exprimant constamment l'assurance de rem
plir ses engagemens. 

Voilà les obstacles dont nous avons parlé et 
dont l'auteur de la lettre ne paraît pas vouloir 
se rendre compte. 

Nous avons encore signalé des rivalités, des 
jalousies. Ici, l'honorable député ne paraît pas non 
plus comprendre davantage. Pourtant, il est à 
la connaissance de bien du monde, en Valais, et 
surtout des membres du Grand-Conseil, que la 
Compagnie a eu à lutter, en Suisse et ailleurs, 
contre une rivalité fortement organisée, qu'à 
l'étranger on a fait des démarches pour faire 
échouer son entreprise et que ce n'est qu'à force 
de persévérance et par une activité infatigable 
qu'elle est parvenue à conserver sa position. 

Nous avons aussi fait mention de méfiances 
et d'inquiétudes que nous croyons mal fondées. 
Si nous nous étions trompés au premier mo
ment, la correspondance que nous venons de 
publier ne ferait que nous affermir dans celle 
conviction. Les méfiances et les inquiétudes, 
sincères ou non, exisient bien positivement; 
car, elles se traduisent par un langage non équi
voque. Ce n'est pas le moment, pour nous, 
d'examiner quelles sont les considérations qui 
les font naître. Qu'il suffise aujourd'hui d'avoir 
constaté le fait. 

Quant à la cession des terrains dont parle la 
convention, cession que l'auteur de la lettre se 
plaît évidemment à exagérer, nous ne compre
nons guère non plus ce qu'on a pu y voir de si 
effrayant. Qu'y a-t-il, en effet, dans les articles 
10 et 12 qui soit de nature à inspirer tant de 
craintes? L'assentiment des communes n'est il 
pas réservé? La sanction du Grand-Conseil ne 
doit-elle pas intervenir pour toute nouvelle né

gociation? L'expropriation, en aucun cas, ne 
peut être forcée. Tous les pouvoirs de l'Etat 
restent dans la plus grande liberté d'action. 
Espérons qu'ils seront assez clairvoyans pour 
ne pas prendre des engagemens qui excéderaient 
les forces du pays, et assez soucieux des vrais 
intérêts des populations pour ne pas aller les 
compromettre sans réflexion et de gaîté de 
cœur, comme pourrait le faire supposer la 
lettre ci-dessus. 

Nous le répétons, la question du chemin de 
fer est très-importante et mérite la plus sérieuse 
attention. Elle est le sujet de préoccupations 
très-vives. C'est donc un besoin, une nécessité 
de l'examiner, de la discuter avec tout le calme 
et toute la maturité qu'elle comporte. Aussi ac
cueillerons-nous , avec empressement, toutes 
les communications de nature à éclairer les es
prits sur la véritable portée de celte grande 
entreprise. 

Nous faisons des vœux pour que l'on ne 
donne pas aux choses une signification qu'elles 
n'ont pas, qu'elles ne peuvent pas avoir. Qu'on 
ne répande pas au sein des populations des 
idées erronnées, propres à les détourner d'une 
appréciation saine et juste de leurs vrais in
térêts. 

En terminant, nous devons encore donner à 
l'honorable auteur de la lettre, à laquelle nous 
répondons, l'assurance que l'article du 10 cou
rant n'a été écrit sous l'influence, ni sous l'ins
piration d'aucune personne étrangère à la ré
daction du Courrier. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Voici les noms des députés au Conseil national 
qui ont voté hier pour la suspension du droit de 
péage sur les denrées alimentaires : 

MM. Àllet, Barman, Blœsch, Bonard, Bondallaz, 
Bonzanigo, Bossard, Camperio, Carlin, Caltaneo, 
Charles, Chérix, Darier, Dufour, Esloppey, Fon-
jallaz, Fueter, Gfeller, Gonzenbach, Hautli, Imo-
bersteg, Kehrwand, Kellenberger, Kopp, Knusel, 
Lack, Lepori, Luisoni, Lusser, Martin, Malhey, 
Meystre, Migy, Pedrazzini, Piaget, Potlier, Ried-
matten, Segesser, Slehlin , Stockmar, Sloppani, 
Slyger, Thury , Treichler, Vonderweid , Waffler-
Egli, Weingart, Wirz, Wuilleret, Wursch, Zuber-
buhler. (Suisse.) 

Les députés de Fribourg au Conseil national 
n'ont pas lardé à donner signe de vie. Ils ont dé
posé une motion sur les affaires de leur canton, 
pour demander que l'assemblée fédérale décrète 
en principe que le peuple du canton do Fribourg 
a le droit de libre constitution el qu'il peut en 
user. 

Voici comment s'exprime cette motion dans 
son exposé justificatif : 

o Le Conseil national ne sera pas surpris de la 
motion de la députation fribourgeoise aujour
d'hui unanime pour revendiquer les droits du 
peuple qu'elle a l'honneur de représenler. Ces ré
clamations ne sont pas nouvelles. Il ne s'est pres
que pas écoulé de session depuis l'existence du 
nouvel ordre de choses sans qu'elles aient retenti 
dans les salles de l'assemblée fédérale, parce que 
nos commellans n'ont jamais accepté la position 
qu'on leur a faite sans leur participation. 

« Pour ne parler que des démarches qui ont eu 
le plus de retentissement, nous rappellerons la 
pétition des quinze mille signatures en 1850, celle 
de l'assemblée de Posieux en 1852 el les motions 
des députés conservateurs eux-mêmes, lorsque 
l'opinion du pays eut commencé à pouvoir se 
faire jour par la suppression d'un serment incons
titutionnel. 

« Toujours on avait trouvé moyen d'écarter ces 
demandes tantôt sous un prétexte, tantôt sous un 
autre. Les quinze mille signatures avaient été ré
duites de moitié par les procédés arbitraires et 
inconnus jusqu'ici. L'assemblée de Posieux, qui 

comptait seize mille hommes présens, auxquels se 
sont associés plus tard, par écrit, deux mille ci" 
toyens empêchés d'y assister, n'était, an dire de* 
nos adversaires, que la réunion d'une minorité'/ 
insignifiante même aux yeux de quelques-uns. 
Celte année encore ils se vantaient ici d'avoir 
pour eux la majorité. Que sont-ils devenus dans 
cel intervalle? Ils sont remplacés par cinq con
servateurs qui se font un devoir de professer des 
opinions modérées et d'être les amis de tous les 
progrès raisonnables. 

« Il ne s'est donc rien passé de nouveau au mi
lieu des populations. Elles se sont montrées (elles 
quelles ont toujours été depuis leurs premières 
demandes. Mais un fait significatif s'est produit 
dans cette enceinte. Le régime gouvernemental 
qui y fut longtemps seul représenté, qui s'y est 
affaibli peu a peu, n'y est plus représenté du tout. 
Il y a là un grand enseignement, si la démocratie 
doit être une vérité en Suisse sous la nouvelle 
constitution qu'elle s'est donnée. 

« Loin de nous l'intention.de récriminer contre 
le passé. Les deux législatures issues de ces insti
tutions appartiennent à l'histoire. Ce n'est d'ail
leurs pas à nous à anticiper sur le jugement 
qu'elle en portera. Nous ne sommes pas assez dé
sintéressés pour pouvoir le faire d'une manière 
impartiale. 

« Nous comprenons qu'on ail pu être trompé 
par des affirmations qu'on aimait à croire véri-
diques. Nous comprenons encore qu'une assem
blée qui s'est prononcée une première fois éprou
ve quelque peine à revenir de sa décision. 

« Mais aujourd'hui il n'y a plus rien de pareil. 
La chambre est nouvelle et neutre, elle n'est liée 
par aucun précédent, et la voix du peuple, celle 
voix que les démocrates les plus avancés se plai
sent à appeler une grande voix, a parlé si haut 
dans le canton de Fribourg qu'il n'est plus possi
ble de ne pas l'entendre, à moins de renier tous 
les principes sur lesquels est fondée la constitu
tion de 18481 » 

Suivent les noms de MM. Bondallaz, Charles, 
Engelhardt, Von der Weid et Vuilleret, députés 
du canion de Fribourg au Conseil national. 

Conseil national. 
Séance du 13 décembre. 

M. Sulzberger a donné lecture de son rapport 
sur les crédits supplémentaires demandés par le 
Conseil fédéral. Ils se répartissent sur l'exercice 
de 1854, et sur celui de 1855, el s'élèvent en tout 
à 263,517 fr. 69 cent. Les chiffres principaux sont 
les suivants: 
Acquisition d'une poudrière à Langnau, fr. 70,000 
Hôtel des monnaies, « 23,000 
Route du St-Bernard (premier versement), a 60,000 
Correction de la Rcuss, « 15,000 
Maison de péages a Chiasso, « 25,000 

« au Col des Roches, o 30,000 
« aux Brenets, « 10,000 

Poste de garde sur le lac de Lugano, o 10,000 
Un seul de ces crédits a été refusé; c'est celui 

des 30,000 francs pour une maison de péages au 
Col des Roches. La commission ne proposait rien 
de semblable; mais M. Siegfried, qui a été, à la 
dernière session, rapporteur pour le budget, a 
rappelé qu'alors déjà l'Assemblée fédérale avait 
exprimé le désir qu'aucune demande de crédit 
pour construction ne lui fui présentée sans devis, 
et que le Conseil fédéral ne fit pas commencer à 
bâtir avanl d'avoir obtenu le consentement des 
conseils. Celle observation n'ayant pas été prise 
en considération, M. Siegfried pense que ce qu'il 
y a de mieux à faire, c'est de couper les vivres au 
Conseil fédéral. L'Assemblée a adopté celte me
sure, et, comme elle était en train de blâmer, elle 
a successivement voté différentes propositions da 
même genre. La commission s'étanl plainte de ce 
que le Conseil fédéral n'accompagne pas ses de
mandes de crédits d'explications et de pièces jus
tificatives suffisantes, à tel point que les députés 
chargés de contrôler ces dépenses sont obligés de 
courir de bureau en bureau pour se procurer des 
renseignemens, M. Hungerbiihler proposa que le 
Conseil fédéral fùl invité à être à l'avenir plus ex
plicite. Un autre membre ayant exprimé son re
gret de ce que les chefs des déparlemens qui ont 
besoin de crédits n'étaient pas présens à la séan
ce, M. de Gonzenbach demanda qu'ils fussent in
vités formellement à se trouver au Conseil dans 
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de semblables occasions. Xoul cela fut voté, mal
gré deux longs discours de M. Naeff. Reste à sa
voir si le Conseil fédéral se tiendra pour battu, et 
s'il ne se fera pas rendre par le Conseil des Etats 
les 30,000 francs qu'on lui a disputés ce malin. 
Quant aux invitations, observations, etc., elles 
Sont si communes dans les Chambres fédérales, 
comme dans nos Grands-Conseils cantonaux, 
qu'on a pris l'habitude de ne pas leur prêter une 
grande attention. Autant en emporte le vent ! 

Séance du i4 décembre. 
L'assemblée avait aujourd'hui plusieurs affaires 

à l'ordre du jour, à savoir : Un nouveau règlement 
d'exercice pour l'infanterie et en partie pour les 
autres armes, que la commission propose de met
tre à l'essai pendant deux ans; un rapport sur la 
correction des eaux du Jura et la demande de 
concession faite au sujet de celle entreprise par 
M. le Dr. Schneider. Il a été donné lecture du rap
port, qui n'aboutit à aucune conclusion; la de
mande de concession a élé renvoyée a I examen 
du Conseil fédéral. L'assemblée a adopté ensuite 
l'arrêté au Conseil des Etats que nous avons fait 
connaître louchant les monnaies de billon; celui 
relatif à la franchise de port pour les acles de 
naissance, de continuation de mariage et de décès; 
ces pièces devront être remises non closes el sans 
être accompagnées d'aucune correspondance; Tout 
cela a passé rapidement et sans discussion. Reste 
le règlement militaire. 

L'assemblée a procédé ensuite a la nomination 
de la commission (deux membres) chargée de 
faire rapport sur la gestion du Conseil fédéral 
pour l'année 1854. 

Ont élé élus: MM. Hungerbuhlcr, Escher, Cam-
perio, Stehlin, Siegfried, Blanchenay, Bavier, Bar
man, Fueter. 

Parmi les membres qui ont obtenu le plus de 
voix figurent MM. Gonzcnbach, Blosch, Piaget, 
Stoppani. La séance a élé levée à midi et demi. 

SODVËLLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

[Corresp. part, du Journal, de Genève.) 
Paris, 12 décembre. — Le Moniteur publie un rap

port du général Canrobert en date du 28 novem
bre. Le commandant en chef de l'armée d'Orient 
se félicite du retour du beau temps, qui succède 
à la pluie: « L'ennemi, dit-il, met de son côté à 
profit ces interminences forcées pour augmenter 
ses moyens de défense, ainsi que nous pouvons 
le constater. Jusqu'à présent, il a cherché avant 
tout à nous intimider, et jamais on a vu une pa
reille consommation de poudre et de boulels; nos 
officiers d'artillerie calculent qu'ils ont tiré pour 
cet objet, depuis notre arrivée sous les murs de 
Sébastopol, 400,000 coups de canon et brûlé un 
million deux cent mille kilogrammes de poudre. 
Ou peut se faire une idée, d'après cela, des appro-
visionnemens accumulés depuis longtemps dans 
la place. Nous remarquons cependant que leur ar
tillerie est plus économe de son tir, cl particuliè
rement que celui des projectiles creux h beaucoup 
diminué. Le chiffre de nos tués ou blessés ne dé
passe pas quinze par jour. 

« Pendant ce temps, notre situation s'améliore 
sous tous les rapports. Les renforts nous arrivent, 
et nos régimens de zouaves, comme tous ceux 
qui sont originaires d'Afrique, présentent surtout 
un ensemble des plus satisfaisants. Nos approvi
sionnements ont pris de grandes proportions, el 
je me trouve dès aujourd'hui en mesure de distri
buer aux troupes une ration quotidienne de vin 
ou d'eau-de-vie. C'est un point très-important, qui 
nous épargne bien des maladies, et sauvera nos 
effectifs. 

a Je puis vous assurer, Monsieur le maréchal, 
que l'armée devient d'une rare solidité, et vous 
ne sauriez imaginer à quel point nos jeunes gens, 
tout-à-coup mûris par la grandeur de la lutte, de
viennent vite de vieux soldats. Vous n'auriez pas 
vu sans un vif sentiment de satisfaclion des lignes 
déployées rester calmes et immobiles sous un feu 
de canon que lord Raglan m'a déclaré être supé
rieur à celui de Waterloo. » 

Malheureusement le temps a de nouveau chan
gé, et à la date du 3, le général Canrobert écrivait 
ce qui sait : 

«La pluie tombe par torrents. Nos chemins sont 
défoncés, nos tranchées remplis d'eau, et toutes 
nos opérations, comme la plupart de nos travaux, 
restent suspendus. L'ennemi est immobile, par les 
mômes causes et par celles que j'ai antérieurement 
exposées. 

« Malgré ces épreuves, le moral de tous est ex
cellent, et nous tenons fermes, prêts à recommen
cer nos opérations dès que le temps et l'état des 
roules le permettront.» 

A cela, il faut ajouter une dépêche de Mcnschi-
koff du 4, qui annonce que tout est encore au statu 
quo. 

On est ici toujours plein de confiance dans la 
prise de Sébastopol, et un chambellan de l'empe
reur disait hier qu'aux Tuileries on la considérait 
à l'heure qu'il est comme un fait accompli. « C'est 
un incident heureux, ajoutait-il, car cela va faci
liter la paix.» Vous aurez vu, hélas 1 qu'à la date 
du 3 , nos soldats avaient encore à lutter contre 
les pluies bien plus que contre les Russes. 

Quelques lettres de Constantinople et de Cri
mée m'ont passé sous les yeux cette après-midi. 
Dans l'une il est dit que le duc de Cambridge était 
si changé à son arrivée, qu'il était à peine recon-
naissablc par ses amis; — dans une autre, que le 
prince Napoléon a réellement élé très-souffrant, 
mais qu'il est maintenant rétabli. [1 avait d'abord 
songé à revenir en France avec le duc de Cam
bridge, mais l'empereur s'y est formellement op-> 
posé , et il lui a envoyé l'ordre de rejoindre l'ar
mée et de reprendre son commandement. Au dé
part du courrier, le prince se disposait à obéir. 
Quant aux lettres qui viennent de la Crimée, elles 
s'expriment (et cela se comprend) en général avec 
une grande réserve, et les plus complètes , mais 
aussi les plus rares, ne nous arrivent que par des 
occasions particulières. L'une d'elles prétend 
qu'à la suite de l'ouragan du 1* les Russes se 
vantent d'avoir fait aux alliés 2000 prisonniers: 
il paraît qu'ils doublent leur succès, et qu'ils ne 
parlent pas surtout des pertes considérables qu'eux 
mêmes ont éprouvées dans la mer d'Azoff. 

13 décembre. — On est en général assez mécon
tent du discours de la reine. On trouve qu'il ne 
parle pas avec assez de chaleur de la France, et 
que la partie relative à l'Autriche n'est pas assez 
nette. On persiste, en revanche, à être très-satis
fait ici des tendances allemandes. On se moque 
de la Prusse, et d'ailleurs la Confédération ger
manique va voter sans aucun doute toutes les 
demandes qui lui seront faites par l'Autriche. 

Il parait qu'il existe une assez grande agitation 
et un mécontentement marqué en Italie, qui se 
sont manifestés depuis que l'on entend parler du 
traité'du 2 décembre. Je sais que le gouverne
ment français a fait dire en Italie que l'on cûl à 
se tenir tranquille, parce que les trois puissances 
étaient d'accord pour tomber sur le premier qui 
bougerait. On parle en même temps d'un traité de 
la France avec le Piémont. Il y a bien quelque 
chose de cela, mais des pourparlers seulement, et 
rien de sérieux encore. 

— Le ministre de la marine et des colonies a 
reçu de M. l'amiral Hamelin une dépêche, dont 
voici quelques extraits inléressans : 

«Dans la nouvelle phase du siège, l'armée qui 
avait apprécié à l'œuvre l'excellence du tir de nos 
marins et les ravages occasionnés par nos gros 
calibres, a fait encore un nouvel appel à la flotte. 
Je m'occupe donc, suivant le désir du général en 
chef Canrobert, de faire débarquer 55 nouvelles 
bouches à feu, dont la majeure partie proviendra 
du Henri IV. 

Les 500 marins fusilliers, débarqués'en même 
temps que les marins canonniers et déjà faits à la 
vie du camp, vont armer ces nouvelles pièces, 
dont ils connaissent le maniement aussi bien et 
mieux peut-être encore que celui de leurs fusils. 
J'y joindrai une trentaine de chefs de pièce du 
Henri IV, si bien, Monsieur le ministre, que lors
qu'on ouvrira le feu des nouvelles batteries con
tre la place, nous n'y compterons pas moins de 
70 à 80 bouches à feu servies par nos marins et 
et dirigées par des officiers de marine, tant les 
uns et les autres ont grandi dans l'opinion de l'ar
mée, comme artilleurs, depuis le commencement 
du siège. 

«Les arrivages de troupes ont lieu presque jour
nellement : avant-hier, c'était 3,000 hommes dont 
j'apprenais l'arrivée dans le Bosphore, à bord des 

navires à vapeur et des trois vaisseaux que Votre 
Excellence m'avait aunoncés. Hier, un millier de 
ces soldats nous est arrivé à Kamieh, et j'attends 
prochainement le reste par les frégates à vapeur 
que j'avais expédiées à Constantinople pour les y 
prendre. 

« Nous opérons journellement le sauvetage du 
Henri IV et du Platon. Une partie des objets sau
vés a été placée a bord de la frégate la Sirène, qui 
va les acheminer en France. Nous gardons le reste 
dans le port de Kamieh pour aviser aux divers 
besoins de l'armée et aux nôtres. » 

Angleterre. 
Voici le discours de la reine d'Angleterre pro

noncé à l'ouverture du parlement: 
« Milords, et Messieurs, 

« Je vous ai convoqués à celte époque insolite 
de l'année afin de pouvoir, avec votre assistance, 
adopter des mesures qui me permettent de pour
suivre la grande guerre dans laquelle nous som
mes engagés, avec la plus grande vigueur et le 
plus grand effet. Je sais que cet assistance sera 
donnée avec empressement, car je ne saurais dou
ter que vous ne partagiez ma conviction de la né
cessité de n'épargner aucun effort pour augmen
ter mon armée actuellement engagée en Crimée. 

« Les efforts qu'elle a faits et les victoires'qu'elle 
a remportées, égales aux plus brillantes qui soient 
inscrites dans les pages de notre histoire, m'ont 
remplie d'admiration et de reconnaissance. La 
cordiale et utile coopération des braves troupes 
de mon allié, l'empereur «les Français, et la gloire 
acquise en commun ne peuvent manquer de ci
menter davantage l'union qui heureusement exis
te entre les deux nations. 

« C'est avec satisfaction que je vous annonce 
que, conjointement, nous avons conclu avec l'em
pereur d'Autriche un traité dont j'attends d'im
portants avantages pour la cause commune. 

« Quoique la poursuite de celle guerre doive 
être l'objet de votre attention spéciale, j'espère 
que d'autres affaires d'un haut intérêt et d'une 
grande importance pour le bonheur général ne 
seront pas négligées. Je suis heureuse de remar
quer que la prospérité de nos sujets n'est pas in
terrompue. 

« L'état du revenu me donne une complète sa
tisfaction, et je compte que, par votre sagesse et 
par votre prudence, vous continuerez à favoriser 
les progrès de l'agriculture, du commerce et des 
manufactures. 

« Milords et Messieurs, je compte avec con
fiance sur votre patriotisme et votre esprit public. 
Je suis certaine que, dans celle lutte grave où 
nous sommes engagés, vous montrerez au monde 
l'exemple d'un peuple uni. 

« C'est ainsi que nous obtiendrons le respect 
des autres nations, et que nous pourrons espé
rer, avec la bénédiction de Dieu, mener la guerre 
à une heureuse conclusion. » 

Tel est ce document, si impatiemment attendu. 

Italie. 
Piémont. —Voici la conclusion du rapport pré

senté aux chambres piémontaises à l'appui du 
projet de loi sur les couvents : 

«Cette loi, quoique fort tempérée et empreinte 
dans chacune de ses parties par une modération 
qui doit présider aux réformes civiles, ne man
quera pas d'exciler des plaintes bruyantes et opi
niâtres, dont le bon sens public fera justice, 
comme il est arrivé pour de semblables réformes 
opéVées en d'autres temps et dans d'autres pays, 
par ces gouvememens éclairés auxquels l'histoire 
a accordé de justes éloges. Mais le gouvernement 
n'hésite pas à en prendre l'initiative, convaincu 
qu'il est du droit souverain qui appartient au pou
voir politique de régler dans leurs rapports tem
porels des matières aussi étroitement liées au 
corps social, et persuadé de la justice intrinsèque 
et de l'opportuuilé des mesures qu'il propose ; 
loin d'être nuisible à la raison de l'Etat, celles-ci 
serviront à donner l'essor à ses intérêts les plus 
vitaux, en éliminant ces communautés inutiles 
qui n'édifient plus les peuples , et en donnant à la 
partie la plus éclairée, la plus active et la plus so
ciale du clergé cette rétribution honnête qui lui 
revient à si juste tilre; enfin les finances de l'Etal 
en éprouveront un soulagement marqué, sam 
qu'on détourne pour cela essentiellement de leui 
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destination les revenus de cet ensemble de biens 
qui constituent aujourd'hui la fortune ecclésias
tique, revenus qui seront incessamment employés 
au maintien du culte et de ses ministres.» 

Naples. — La nouvelle qui annonce la disgrâce 
des jésuites, â Naples, paraît de plus en plus cer
taine. Il parait même que l'expulsion de tous les 
membres de la compagnie hors des Etals du roi 
des Deux-Siciles est résolue et môme signée. C'est 
pour parer ce coup que les pères du collège del 
Gesû nuovo, à Naples, ont adressé au roi une 
pétition que publie l'Opinione. 

Dans ce document, les jésuites se plaignent de ce 
qu'on ait mis en doute leur attachement pour la 
monarchie absolue. Ils démontrent qu'en tout 
temps leurs docteurs et leurs théologiens ont pu
bliquement enseigné que c'était la meilleure forme 
de gouvernement, et que c'est pour cela qu'ils 
sont odieux au libéralisme; enfin ils se déclarent 
prêts, si cela ne suffit pas, à faire tout ce que sa 
majesté leur indiquera pour prouver qu'ils sont 
des absolutistes déterminés. 

"""'•• [Gazette de Lausanne.) 
•si ; . • 

Pologne. 
On écrit de Posen à h Gazette des Postés- de 

Francfort: , *v 

o Posen, 8 décembre. 
a II paraît que le cabinet russe était instruit à 

peu près quinze jours à l'avance de Jà conclusion 
du traité d'alliance entre l'Autriche et les puissan
ces occidentales, car, depuis cette époque, tout a 
été remis en mouvement dtms'lé royaume de Po
logne. • *S 

« La rive gauche de la Vistule, qui'ctail presque 
entièrement dégarnie de soldats, ressemble de 
nouveau à un grand camp, le corps de Siewers y 
étant arrivé. On dit, il est vrai, qu'il doit prendre 
ses quartiers d'hiver, mais c'est peu probable. 

« Tout le corps de Paniutin, qui était de l'autre 
côté de la Vistule, est parti précipitamment pour 
la Volhynie, une grande partie en voitures et en 
traîneaux. Les gardes commencent à entrer en 
Pologne. La Russie se prépare donc à une colli
sion avec l'Autriche, et on a peu d'espoir que la 
paix soit conclue promplement, puisque tous 
ceux qui connaissent le caractère de l'empereur 
Nicolas savent qu'il ne fera pas facilement des con
cessions. » 

Turquie. 
On lit dans une lettre de Gonslantinople, du 25 

novembre. 
« Les difficultés et les dangers de l'hivernement 

préoccupent beaucoup les généraux en chef. 
« Le général Canrobert a demandé au gouver

nement turc 6,000 grandes tentes qui se confec
tionnent rapidement dans les atleliers de Topha-
né. En même temps, presque tous les vapeurs des 
deux flottes transportent de Sinope en Crimée 
tout le bois de construction et de chauffage qu'on 
peut trouver sur la côte. Les autorités locales se
condent de leur mieux ces opérations ; bientôt, 
probablement, les provisions seront suffisantes 
p.our tous' les besoins des trois armées. Le froid 
s'est fait assez vivement sentir dans ces derniers 
temps en Crimée; nos soldats souffrent surtout 
des jambes. Sur la demande du général en chef, 
le ministre de la guerre Riza-Pacha s'est chargé de 
fournir prochainement à l'armée française 20,000 
paires de guêtres longues en gros drap du pays. « 

Crimée. 

La lettre suivante de Balaklava, adressée le 18 
novembre, donne des détails sur la tempête es
suyée par les flottes alliées : 

« C'est le samedi 14, à neuf heures, que le vent 
a éclaté avec une violence inimaginable. Le vent 
soufflait par rafales avec des variations du S.-E. 
En quelques instans, la mer a été soulevée, et des 
lames monstrueuses venaient se briser sur les ro
chers qui forment le goulet de la rade de Bala
klava. D'autres s'engouffraient dans la passe, et 
roulaient avec un fracas épouvantable jusqu'au 
fond du port. Au large, la mer était vraiment ef
frayante. Ces journées ont mis à une rude épreu
ve tous les bâlimens qui se trouvaient dans la 
mer Noire. C'était une de ces tempêtes que nous 
rencontrons sous les tropiques, et qu'aucun de 
nous n'avait vu sous cette latitude, une série de 

coups de vent, de trombes, de tourbillons d'une 
force inexprimable, vous en jugerez par les dé
tails et qu'aucune prudence humaine ne pouvait 
prévoir. Celte campagne comptera dans les sou
venirs de nos marins. 

« Le port de Balaklava, son goulet, l'entrée de 
la rade de Sébastopol, la baie de la Katcha et le 
golfe d'Eupatoria ont été le théâtre d'accidens 
déplorables. 

« Le port de Balaklava, si bien protégé par les 
montagnes qui le ferment à peu près de tous cô
tés, l'un des mouillages les plus sûrs, a été envahi 
par les coups de vent du sud, et en un instant les 
nombreux bâlimens qu'il renfermait, soulevés par 
des vagues monstrueuses, ont roulé, chassés sur 
leurs ancres, sont tombés les uns sur les autres, 
se sont entrechoqués avec une telle violence, que 
plusieurs ont été détruits et tous plus ou moins 
avariés. 

« Cinq ou six transports, mouillés à l'entrée du 
port, ont été enlevés comme des plumes et lancés 
par l'ouragan sur d'autres bâtiments qui ont perdu 
leurs mâts ou souffert d'énormes avaries. A l'en
trée du goulet de Sébastopol, deux magnifiques 
transports anglais se sont perdus, VOrénoque et le 
Prince. Ce dernier ne jaugeait pas moins de 3,000 
tonnaux. La cargaison était d'une haute valeur et 
composée en grande partie de 400 balles d'effets 
d'hiver, vestes fourrées, flanelles pour l'armée an
glaise; nos pauvres alliés ont le temps dcgreloler 
jusqu'à l'arrivée d'autres provisions. L'équipage et 
les soldats passagers ont été sauvés. Les magnifi
ques machines du Prince sont en ce moment à 
terre. 

« Dans le port, le Sans-pareil a été, pour ainsi 
dire, disloqué par un tourbillon qui l'a assailli. 
Aujourd'hui ce magnifique bâtiment fait eau de 
toutes parts. 

« En face de Sébastopol, deux de nos vaisseaux 
et cinq bateaux à vapeur, quatre vaisseaux anglais 
et le Fur y, n'ont échappé que par miracle aux fu
reurs de l'ouragan. Leurs avaries sont considéra
bles, vers l'arrière, qui était plus directement ex
posé au choc des vagues, le vent soufflant du 
sud. Le Fury a été abordé par un transport anglais; 
le choc a été si violent que les trois mâts du Fury 
ont été renversés, les chaines de ses ancres bri
sées; il lui a fallu jeter ses canons à la mer, en 
guise d'ancres, suspendus par des cordages. Le 
même accident a atleint le vaisseau-amiral turc le 
Techrifiyé; toute la partie supérieure de son arrière 
a été brisée par un transport, tandis qu'un autre 
emportait son beaupré. 

a Les deux frégates à vapeur anglaises, la Rétri
bution et le Samsoun ont été enveloppés d'une 
trombe qui les a fait pirouetter comme un bou
chon de liège. Le danger passé, les mâts de la Ré
tribution menacèrent ruine; le commeudant en a 
fait couper deux, et s'est hâté de prendre le large 
pour éviter d'être jeté à la côte par un second 
coup de vent. Le Samsoun à élé aussi contraint de 
couper ses mais. 

« Dans la baie de Katcha, nous avons perdu le 
Plulon, qui a été écrasé par des coups de mer 
épouvantable; un dernier effort de la lempête l'a 
jeté à la côte. Aussitôt, les Russes ont accouru 
pour s'emparer de celte corvette à vapeur et de 
l'équipage; mais les amiraux n'ont pas voulu leur 
donner celle facile victoire. Par leurs ordres, le 
Plulon a été brûlé. Malheureusement, l'état de la 
mer n'a pas permis d'arriver à temps pour sauver 
tous les hommes; ceux qui n'ont eu d'autre res
source que de gagner le rivage à la nage sont res
tés aux mains de l'ennemi. 

« Les Russes ont dû souffrir aussi considéra
blement de cette tempête. Les vagues s'amonec-

I laienl à l'entrée de la rade et allaient se briser 
| avec un fracas inexprimable au fond. Le bruit 
courait ce matin, à bord de la flotte, que plusieurs 
bâlimens russes avaient sombré; je ne saurais 
vous certifier ce fait. On a dit aussi Jque les vais
seaux coulés avaient été déplacés. Ce dernier fait 
me semble avoir plus d'exactitude que le précé
dent; car les Russes ont profilé de la nuit d'hier 
pour couler un nouveau bâtiment à l'entrée de la 
passe. 

Une anecdote pour finir. Nous avons va arriver 
ces jours derniers une charmante jeune femme 
qui venait en Crimée pour y rejoindre son mari. 
Après une pénible traversée de trois mois, le bâ
timent qui la portait a été assailli par l'effroyable 

tempête du 14 et a sombré. Cette courageuse 
femme s'est jetoe à la 'mer et a pu être sauvée, 
mais elle a perdu tout ce qu'elle possédait à bord, 
toilettes, bijoux et une forte somme d'argent. Mais 
elle a eu la satisfaction de passer une journée avec 
son mari, lieutenant au 1er régiment d'artillerie; 
et elle s'est embarquée le lendemain sur le Chris-
tophe-Coloinb.» 

— Les nouvelles télégraphiques de la Crimée 
vont jusqu'au 7 décembre; à celle date, on remar
quait un grand mouvement de la part des Russes 
dans la baie de Sébastopol, qui sépare la partie 
sud, où est située la ville assiégée, du côté du 
nord, où sont établis la citadelle et plusieurs au
tres forts. 

L'investissement de la ville était presque com
plet, et les assiégeants élevaient des balleries do
minant le port. 

Orner-Pacha est parti le 6 de Bucharcst pour 
Varna, où se rassemble l'élite de l'armée turque, 
qui doit opérer en Crimée, conjointement avec 
l'armée alliée. 

Russie. 
On écrit de Varsovie, le 5 décembre : 
« Aux défaites réitérées essuyées par la Russie 

dans le courant de celle année sur les champs de 
bataille, a succédé une défaite non moins impor
tante dans le domaine de la diplomatie. Nous 
voulons parler de l'alliance conclue entre l'Au
triche et les puissances occidentales, alliance dont 
on n'avait pas le moindre pressentiment à Saint-
Pétersbourg. 

nLorsqu'hier matin on reçut à Varsovie la pre
mière nouvelle de l'alliance, elle ne rencontra au
cune créance; et dans'la soirée, le comte D... y 
offrit, dans le salon du comte K...cz, de parier 
que la nouvelle était fausse. Personne n'osa tenir 
le pari dans la crainte de se compromettre. 

«Mais , aujourd'hui, le fait de l'alliance a été 
confirmé, et a produit une immense sensation. 
On considère même maintenant la Prusse comme 
perdue pour la Russie. 

»Le 2 décembre, on a célébré ici le vingt-neu
vième anniversaire de l'avènement du régne de 
l'empereur Nicolas.» 

DERNIÈRES NOUVLLEËS. 
La télégraphie privée transmet la dépêche sui

vante: 
« Berlin, lundi 11 décembre. 

« Nous venons de recevoir des nouvelles de 
Saint-Pétersbourg sous la date du 10. Les der
niers rapports de la Crimée élaient du 4. Le prin
ce Menschikoff mandait, sous celte dale, que rien 
de nouveau ne s'était passé sous Sébastopol. Les 
Russes n'avaient l'ait que quelques sorties, qui 
n'avaient pas eu de succès. 

JOUIS, gérant. 

MMmmMMM s 
SEULE LIGNE RÉGULIÈKE PAR LE IIAVKE ET DIEPPE 

Cautionnement total : Fr. 7 2 , 0 0 0 . 

Tous les navires de celte ligne sont expressé
ment emménages pour les transports d'hommes. 
La nourriture, fournie par le capitaine, sera saine 
et abondante. Une buanderie et une cuisine dis-
tillatoire sont à bord. Le prochain départ pour 
l'Australie aura lieu de Bâle le 20 novembre, il 
sera suivi d'un autre départ fin décembre ou au 
comaiencement de janvier. 

S'adresser à Bâle à M. Sleinmann-Drevet, au 
Samson, agent général de la Compagnie pour toute 
la Suisse. 

M. Sleinmann-Drevet désirant établir une sous-
ngence dans le canton du Valais, invite les per
sonnes qui voudraient s'en charger, de s'adresser 
à lui par lettres affranchies en lui faisant con
naître leurs conditions et pour recevoir des ins
tructions ultérieures. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




