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CANTON DU VALAIS. 

L'année 1854 expire. Elle marquera dans 
l'histoire au nombre des plus fécondes en graves 
événemens. Il n'est pas possible, dans un ar
ticle de journal, de résumer tant'de faits re
marquables dont les plus grands esprits n'o
sent calculer les conséquences, faits qui exer
ceront une influence incontestable sur la mar
che future de l'Europe, d'expliquer ce mouve
ment, cette vie des esprils poussés parles aspi
rations vers les idées civilisatrices, de préciser 
nettement le point où s'arrêteront toutes 
les forces qui entraînent, d'une manière irré
sistible, les peuples civilisés vers une sphè
re inconnue d'action, d'émancipation et de 
progrès. 

Aussi tous les regards de l'Europe sont-ils 
fixés, depuis un an, sur la grande lutte qui 
se livre en Orient. Le monde entier, rempli 
d'étonnement et dans une délirante attente, 
a vu les apprêts de cette formidable expé
dition de Crimée et attend le dénouement du 
drame sanglant qui va se jouer sur les rives de 
la mer Noire. 

C'est en vain que l'on consulte l'histoire, 
elle ne nous offre rien de comparable à celte 
fabuleuse expédition, accomplie d'aLord comme 
par enchantement et avec un bonheur inouï, 
puis, arrêtée tout-à-coup devant une forteresse 
qu'on pourrait presque regarder comme impre
nable et contre laquelle viennent se briser, cha
que jour, tant d'héroïques courages. Mais nous 
ne sommes, parait-il, qu'au premier acte de 
cette sanglante tragédie; car, qu'arrivera-t-il 
après la chute de Sébastopol ou la retraiie des 
armées alliées ? 

Sera-ce la guerre universelle? Sera-ce une 
paix durable? La résurrection de nationalités 
anéanties qui devraient revivre? Le liïomphe 
de la civilisation sur la barbarie ? Enfin l'Eu
rope deviendra-t-elle libérale ou cosaque, en 
d'autres mots, affranchie ou esclave? Telles 
sont les questions que tout le monde se pose 
et que nul n'est à même de résoudre. 

Un fait capital domine pourtant cette situa
tion problématique ; c'est l'unanimité des esprits 
dans l'Occident pour approuver la guerre enga
gée avec le colosse du Nord, épouvantable géant 
dont les bras de fer menacent d'étouffer dans 
leurs étreintes barbares le souffle de la civili
sation et du progrès ; d'arrêter encore, jiour 
des siècles peut-être, la marche, le développe
ment de l'esprit de lumière, ouvrant pénible
ment le chemin à l'avancement de l'huma
nité, à l'affermissement de la liberté. 

On ne peut expliquer ce concours unanime 
et spontané de forces diverses, souvent rivales 
jusqu'ici, que par un instinct irrésistible de 
conservation et un besoin inexplicable, mais 
vivement senti, d'éloigner le danger qui menace 

le monde et de combattre.à tout prix, de s'im-
po er les plus lourds, sacrâtes pour abalt <\ à 
jamais, la puissance, de l'ennemi commun qui, 
aveuglé d'orgueil cl de folie, avait rêvé l'as
servissement et la domination du monde entier. 

Espérons que, dans un avenir plus ou moins 
éloigné, les peuples civilisées, fortement unis, 
briseront pour toujours les forces ambitieuses 
de la barbarie et assureront la postérité contre 
les invasions du Nord qui, au moyen-âge, cou
vrirent l'Europe de drsolalion et de deuil. 

Si, de cet aspect général que nous offre l'Eu
rope, considérée dans son ensemble, et à la 
veille de si violentes commotions; nous repor
tons nos regards sur la Suisse, en particulier; 
si nous examinons quelle a été sa marche, au 
milieu du mouvement général, pendant l'année 
qui vient de finir, on est à se demander s'il y 
a eu tout le progrès qu'on pouvait attendre, si 
les idées n'ont pas plutôt fait un pas en arrière 
et si tout ce qui se passe est bien de nature à 
rassurer pour l'avenir? 

Laissons de côté les complications du "es i , 
dont la position exceptionnelle est faite pour 
causer longtemps encore de sérieux embarras ù 
la Confédération ; ne parlons pas de la cherté 
des subsistances et de la pénible situation des 
classes laborieuses, nécessiteuses plutôt, cir
constances qui ont donné naissance a de nom
breuses difficultés; passons sous silence la mar
che de l'administration fédérale qui a soulevé 
aussi quelques mécontentemens, et arrêtons-
nous un instant sur le fait capilal de l'année, 
le renouvellement intégral des conseils de la 
Confédération. „ 

La direction imprimée aux idées populaires, 
dans certains cantons, pouvait faire naître 
quelques inquiétudes sur la composition de la 
nouvelle assemblée fédérale. Mais, à tout pren
dre, si des transactions, des coalitions regretta
bles, pour ne pas dire plus, se sont formées dans 
deux ou trois cantons, tels que Genève, Fri-
bourg et le Tcssin, cette attaque réactionnaire 
dirigée évidemment contre le libéralisme éclairé 
de 1848, a été largement compensée par l'en
semble et le parfait accord des amis des insti
tutions nouvelles dans d'autres cantons, par 
exemple, à Berne, et dans le canton de Vaud. 
De sorte qu'en somme, l'assemblée fédérale a 
plutôt gagné en clémens libéraux et vraiment 
fédéraux. On peut en voir la preuve par les 
nominations qui lui sont attribuées et qui ont 
beaucoup fortifié l'esprit libéral du Comeil exé
cutif fédéral , en éliminant certains élé-
mens hétérogènes dont l'influence, bien que 
partielle, n'a jamais manqué de se faire sentir 
dans de nombreuses et solennelles occasions. 

Donc, si des complications extérieures, inat
tendues, ne viennent pas la troubler dans sa 
position actuelle de liberté et d'indépendance, 
on peut espérer que la Suisse continuera à 
marcher résolument dans la voie du progrès 
où elle entrée. Disons, en résumant, que les 

événemens qui ont eu lieu en Suisse, malgré 
leur hauic signification locale, ont passé près-
que ihà'pofÇ'usT'rsm été'éclipsés par -ecax- don-t— 
les grands Elats de l'Europe sont le théâtre. 

Si, de la Confédération, nous passons au can
ton, de quelle manière apprécier ce qui a été 
l'ait, en Valais, pendant l'année 1854? Hélas! 
ici il y a bien des choses que nous ne devons 
pas, que nous ne pouvons pas dire. 

Nous avons lu dernièrement dans une cor
respondance de Sion adressée au Pays de Lau
sanne, et reproduite par d'antres journaux, que 
le parti libéral, au Grand Conseil, £ était montré 
un peu plus indépendant. Nous ne pouvons 
guère nous rendre compte de quelle indépen
dance veut parler le correspondant. Si c'est se 
montrer indépendant que de proposer quelques 
modifications à un projet de loi, si c'est se mon
trer indépendant que de présenter quelques obser
vations sur un budget cantonal ou sur la gestion 
des pouvoirs, il faut avouer que celte indépen
dance est bien restreinte et se résume à de bien 
mesquines proportions. C'est pourtant, que nous 
sachions, tout ce qui s'est passé. 

Nous avons, dans une ainre occasiun, dix un— 
mol des élections fédérales en Valais. Nous 
avons exprimé ce que nous pensions de ces opé
rations importantes; nous avons rendu hom
mage au calme et au bon esprit des populations; 
car, tout s'est passé dans un ordre parfait. 11 y 
a lieu surtout de se réjouir d'une manifestation 
libérale, malgré les obstacles qu'on lui a sus
cités, dans l'arrondissement central, et de l'una
nimité à porter des candidats libéraux, dans le 
Valais inférieur. A ce point de vue, il y a un 
motif de ne pas désespérer de l'avenir. 
• Mais, d'un autre côV, tout n'a pas été pour le 
mieux. Il reste toujours un peu de fiel dans les 
esprits ; toutes les petites jolousies ne sont pas 
éleinles cl les rivalités personnelles n'ont pas 
entièrement disparu. Si nous n'avons pas vu 
chez nous des coalitions ouvertes enire les par-
lis extrêmes, comme ailleurs, il n'en est pas 
moins vrai que des transactions, des rapprochc-
mens intéressés ont eu lieu sous main, que l'on 
a mis les hommes avant les principes, que la 
situation pourrait bien, dans un avenir peu 
éloigné, se compliquer et s'assombrir à force de 
faiblesse, de concessions aveugles ou de pré
tentions exagérées. 

On ne peut nier l'existence d'un certain mé
contentement dans les populations. 11 se tra
duit assez ouvertement pour parvenir aux oreil
les de ceux auxquels il s'adresse. 

Dans certaines parties des hautes régions ad
ministratives, il y a eu, en général, peu d'en
semble et de résolution. On a préféré à un sys
tème d'énergie courageuse et active celui des 
hésitations, des ménagemens, des complaisan
ces. 

On parait ne pas avoir compris que, parce 
qu'il est libéral, le peuple veut une administra-
lion forte et homogène , que le pouvoir ne 
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le vexe jamais, ne lui déplaît jamais, aussi 
longtemps qu'il se meut dans les aitributions 
que lui confèrent la constitution et les lois, 
aussi longtemps que les affaires du pays sont 
conduites avec intelligence et régularité. 

Nous aurions bien des choses à dire ici, mais 
nous sommes peut-être déjà allés trop loin. 11 
y a, dans certaines circonstances, des vérités 
qui sont difficiles à dire, même dans un langage 
convenable et modéré. Mais, malgré le silence 
que l'on voudrait garder, l'existence de certains 
symptômes annonce, d'une manière à ne pou
voir s'y méprendre, un malaise, un embarras 
réel qui empêchent la machine administrative 
de fonctionner convenablement et surtout avec 
utilité. 

En terminant cette rapide egquisse, nous 
avons l'honneur d'annoncer à nos lecteurs que 
dès aujourd'hui la rédaction du Courrier du 
Valais passe en d'autres mains. Nous ne sau
rions dire, en ce moment, quelles seront, au 
juste, les tendances de la nouvelle rédaction. 
Nous avons lieu de penser pourtant qu'elle con
tinuera à développer les principes libéraux, à 
défendre les conquêtes de 1848, à inspirer aux 
populations un attachement vrai aux institutions 
fédérales, destinées à assurer à la Suisse un 
avenir calme et prospère, à la préserver du re
tour des tiraillemeus et des agitations fédérales 
et cantonales du régime de 1815. 

D'un autre côté, on nous annonce l'apparition 
prochaine d'une nouvelle feuille, en Valais. Nous 
ne pouvons rien assurer sur la couleur de ce 
nouvel organe de la publicité dans notre canton, 
quoique, d'après tous les bruits qui circulent sur 
sa création et le personnel qui en compose le 
patronage, on puisse présumer que sa tendance 
sera conservatrice, peut-être même conserva
trice cléricale. 

Attendons pour juger. 

On écrit de Thonon au Moniteur savoisien : 

« Une question importante qui a été traitée par 
le conseil provincial, en premier lieu, et ensuite 
parla municipalité de Tlionon, est celle d'un che
min de fer par le Bas-Chablais, reliant le canton 
de Genève a celui du Valais. 

« Dans les deux conseils, et malgré, je ne dirai 
pas une opposition, mais une indifférence coupa
ble, on a volé ù l'unanimité, au conseil provin
cial, une invitation aux communes, pour faire en 
faveur du chemin des sacrifices proporlionnés 
aux ressources de chaque localité, et dans le 
conseil communal, on a accédé à la délibération 
provinciale. 

« Mais explique qui voudra la conduite de ce
lui qui, chargé par le conseil provincial de don
ner connaissance de la première délibération ù 
tous les syndics, et ensuite d'écrire immédiate
ment à M. de Lavallctle, auquel l'entreprise du 
chemin a été concédée par le ministère, n'a fait 
ni l'un ni l'autre. 

« C'est au point, Monsieur, que pour paralyser 
l'effet de celte conduite, on a dû la.:cer des péti
tions et un programme qui se signent maintenant 
dans tout le Chablais, pour faire ratifier par le 
Parlement la concession faite par le ministère. 

« Je vous tiendrai au courant de ce qui arri
vera par la suite. » 

nés (voir le N° 101), qui désapprouve la suppres
sion de la minime allocation destinée à encoura
ger l'agriculture et à lui donner de l'extension, 
etc., je remercie cet abonné de sa sortie que j ' ap 
prouve fort, et comme lui je voudrais qu'on s'oc
cupât sérieusement de cette pure ressource de 
notre pays qui n'est ni industriel ni commerçant, 
et qui, par une meilleure culture de ses terres, 
trouverait en printemps un surplus au lieu d'un 
déficit dans ses greniers et dans ses granges. On 
irait alors au marché pour vendre au lieu d'y aller 
pour acheter. La prospérité entrerait dans la fa
mille valaisanne, et avec elle l'on verrait naître 
l'amour du travail , de l'ordre et des bonnes 
mœurs. Car, quelle est la ressource la plus assu
rée, le moyen le plus prompt d'améliorer la posi
tion des habilans du Valais, de leur faire trouver 
une somme d'aisance qu'ils ne connaissent pas ? 
C'est dans l'agriculture, dans un travail mieux 
compris de nos prairies, champs et vignes, en 
abandonnant la vieille routine à laquelle il ne faut 
jamais s'obstiner à rester attaché. Avaut de reje
ter systématiquement toute pratique nouvelle, il 
faut d'abord l'examiner, la vérifier avec impartia
lité, cl ne pas hésiter à l'adopter dès qu'on en a 
reconnu les avantages. C'est encore dans la ma
nière de mieux exploiter nos pâturages des hau
tes alpes, dans un meilleur parti à tirer de nos 
marais et de nos terres encore en friche. 

Quel bien ne ferait-on pas en enseignant, en 
encourageant le peuple à mieux cultiver, à fécon
der les biens et par là en doubler la production, 
assurer aux uns un peu plus d'aisance, et ensuite 
du pain a ceux qui en manquent. 

Nous avons un sol fertile qui est loin de pro
duire tout ce qu'il est susceptible de donner; 
mais il faut seulement du vouloir, et cette volonté 
doit venir d'en haut, je vous diru do l'autorito su
périeure. 

Vous administrateurs, qui vous intéressez au 
bien-être du canton dont vous dirigez les affaires, 
c'est à vous, Messieurs, que je m'adresse tout par
ticulièrement. Pénétrez-vous de celte question 
d'utilité publique, et venez par votre pouvoir, au 
secours de vos concitoyens, en donnant l'impul
sion d'une culture mieux entendue, par là vous 
trouverez le vérilabie moyen d'améliorer l'état 
économique et moral du pays qui vous est con
fié, et en augmentant le bien-être de vos admi
nistrés, vous vous élèverez des monuments qui 

Tonsisleront dans l'amour et l'estime des généra
tions présentes et futures, monumens bien plus 
précieux que ceux que l'on coule en bronze. 

Recevez, etc. ( t /« autre abonné.) 

Nous recevons d'un citoyen de Marligny la 
lettre suivante que nous publions en considé
ration des obseivaiions utiles qu'elle renferme. 

Marligny, le 2$ décembre 1854. 
A la rédaction du Courrier du Valais, 

J'ai lu avec plaisir un article d'un de vos abon-
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CONFEDERATION SUISSE. 

On lit dans le Journal de Genève du 28 courant : 
« Une correspondance de la Nouvelle Gazette de 

Zurich, datée du 21 décembre, contient les lignes 
suivantes : « A ce que prétend le Journal de Genève, 
avec une assurance qui pourrait bien faire hocher 
un peu (a tète, des officiers supérieurs suisses au
raient reçu, de la part de l'Angleterre, des invita
tions a entrer au service militaire de celle puis
sance. Si ce n'est pas là une impossibilité absolue, 
au moins cela nous parait très-douteux, parce 
que le bill dont il s'agit, et qui doit autoriser le 
gouvernement anglais à la création d'une légion 
étrangère de 12,000 hommes, n'a pas encore pas
sé à la Chambre des Communes, et que les Anglais 
n'ont pas le défaut de la précipitation. » Puis le 
même correspondant se prononce affirmative
ment sur la question de savoir si des offres pareil
les pourraient être acceptées par des officiers 
suisses. La Nouvelle Gazette de Zurich ajoute que, 
suivant elle une déclaration de lord Palmerslon, 
dans la discussion qui a lieu le 19 à la Chambre 

des Communes, démontre que le bruit des négo
ciations de l'Angletrere avec des officiers suisses 
n'est absolument qu'un canard (volkommen aus der 
Luft gegriffen); lord Palmerslon, dit-elle, s'est ex
primé ainsi: « On nous reproche d'avoir préparé 
le bill d'enrôlement dans un myslère profond et 
de n'avoir pas dit d'où nous comptions tirer ces 
troupes: que diraient ces constitulionnalistes si des né
gociations avaient eu lieu avec des gouvernemens étran
gers avant que le portement eût donné son assentiment?» 

« La Nouvelle Gazelle de Zurich ajoulte que cette 
déclaration est assez nelte pour mettre à néant d'un 
trait déplume tous les bruits colportes avec tant de per
sistance. Quant à nous, elle ne nous parait point 
aussi convainquante, et, sans détailler toutes les 
raisons qui nous portent à croire que noire cor
respondant de Paris ne s'est pas trompé, l'entor
tillement du langage officieux dans lequel on es
saie de contester ses affirmations nous semble 
déjà suffisamment clair; de plus, la confirmation 
de lord Palmerslon aurait plutôt, à ce que nous 
croyons, un sens précisément contraire à celui, 
que lui donne la Nouvelle Gazelle de Zurich. 

« Quant à la question de l'enrôlement en lui-
même, voici l'opinion de ce journal : 

« Le service élranger ne peut pas plus s'impo
ser que les sympathies avec les peuples ou les 
gouvernemens étrangers; c'est là un terrain privé 
dans lequel notre étal républicain ne peut implan
ter une action gouvernementale. On était autorisé 
à abolir les capitulations militaires, parce que l'E
tat, après l'expiration du terme fixé pour une 
convention pouvait se décharger, à son gré, de la 
responsabilité qui lui était imposée par elle, mais 
aucun gouvernement suisse ne peul, en droit, im
poser à ses administrés l'obligation de servir ou 
de ne pas servir une cause étrangère. 

« Ceci admis, lorsque le gouvernement anglais, 
après l'adoption de YÈnlislement bill, se mettrait en 
relation avec nos autorités fédérales pour l 'enrô-
ment des troupes, celles-ci n'auraient, en aucune 
façon, un moyen conslilulionnel quelconque de 
placer à la solde de l'Angleterre un corps suisse de 
truupcs auxiliaires, mais elles pourraient laisser 
toute liberté à l'enrôlement sans violer la consti
tution, ni le principe de la neutralité. » 

« Pendant que nous sommes sur ce sujet, nous 
pouvons ajouter que le Times émet l'opinion que 
les soldats de troupes auxiliaires au service de 
France et d'Angleterre seraient très-probablement 
traités par les Russes comme des corps francs, ce 
qui ne laisserait pas d'avoir des conséquences 
très-désagréables pour les prisonniers. » 

D'après une récente ordonnance du déparle
ment fédéral des postes, les employés aux lélé-
graphes devront se rendre immédiatement à leurs 
bureau au premier avis qui leur sera donné d'un 
sinistre, comme inondation, incendie, etc.; les 
autorités de police local ont le droit, en pareil cas, 
de mettre leurs services en réquisition à toute 
heure. 

Le Conseil fédéral vient de se partager les 
différents départements. 

Département politique : MM. Furrer et Slaempfli. 
Justice et police: MM. Stœmpfli et Furrer. 
Finances: MM. Drucy et Munzinger. 
Postes: MM. Naef et Franscini. 
Péages: MM. Munzinger et Frei-Hérosée. 
Intérieur: MM. Franscini et Druey. 
Slililairc: MM. Frei-IIcrosé et Naef. 
Le premier nom est celui du président de cha

que département. 

Le Tribunal fédéral a partagé comme il suit fes 
diverses fonctions entre ses membres: 

Chambre d'accusation: MM. PfylTcr, Blumer, 
Glasson. Suppleans: MM. Jœger, Ammann, Piaget. 

Chambre criminelle. I e arrondissement : MM. 
Zen-Uuffinen, Casloldi, ï r o g . Suppleans : MM. 
Martin, Piagel, Guizwiller. 

2e arrondissement: MM. Blôsch, Trog, Dubs. 
Suppleans: MM. Guizwiller, Aepli, Styger. 

3e arrondissement: MM. Dubs, l lcnnann, Rap
peler. Suppleans: MM. Roth, Jœger, Aepli. 

ka arrondissement : MM. Rappeler, Brosi, Dubs. 
Suppleans: MM. Aepli, Kaiser, Labhardt. 

5e arrondissement: MM. Brosi ,Hermann, Kap-
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peler. Suppléans : MM. Bianchelti, Labhardt, Sly-
ger. 

Tribunal decassation:MM, Blôsch.Pfyfter, Dubs, 
Blumer, Casloldi. Suppléans: MM. Hermann, Glas-
son, Rappeler, Brosi, Zen-Ruffinen. 

Le Tribunal fédéral a, en contre, conGrmé, pour 
la durée de trois ans, M. Labhardt dans ses fonc
tions de secrétaire. Il a nomméjugcs d'instruction, 
pour la Suisse française, M. Duplan-Vcillon et 
pour la Suisse allemande, M. Real, de Sl-Gall. 

Toutes les nouvelles venues de ce pays s'accor- cho'se est arrivée à Bologne il y a environ six sc-
dent à représenter comme grandioses les moyens ! maines. 
mis ù la disposition du prince Menschikoff pour! 
accomplir sa lâche. 

On écrit de Vienne à la Gazette des Postes que 
la solution complète du conflit austro-suisse sera, 
pense-t-on, une conséquence prochaine du traité 
du 2 décembre, car on ne doute pas que les né
gociations qui s'ouvriront sous peu entre le comte 
Rechlberg et les délégués de la Confédération 
n'aient un heureux résultat. 

D'autre part, on dît que le Conseil lédéral, sur 
la demande pressante du chanoine A. Marca, des 
Grisons, aurait porté sur les tractandas des ques
tions à traiter par celte conférence, celle de la 
réouverture du collège Borromée, à Milan, pour 
20 étudians suisses. 

On écrit de Vienne : 
a On considère dans les cercles bien informés 

l'aplanissement des difficultés qui subsistent en
core entre l'Autriche et le Piémont comme très-
prochain, malgré tout ce que fait la Russie pour 
empêcher le Piémont de se rapprocher de l'Au
triche. Il est évident que ces tentatives de la Rus
sie ne pourront pas réussir; car, quand même on 
n'aurait pas à Turin le désir de renouer les rap
ports diplomatiques avec l'Autriche, on y serait 
forcé par suite de l'alliance conclue entre l'Au
triche et la France. 0 n ponsc aussi que la solu
tion complète du conflit austro-suisse sera une 
conséquence prochaine du traité du 2 décembre ; 
car on ne doute pas que les négociations qui 
s'ouvriront sous peu entre le comte Rechberg et 
les délégués de la Diète lielvétique n'aient un heu
reux résullat. » (Suisse.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Le Moniteur conlient une circulaire du ma

réchal Vaillant, ministre de la guerre, donnant 
avis que les dons en nature destinés à l'armée 
d'Orient devront être adressés aux inlendans mi
litaires, qui les enverront à Marseille pour être 
embarqués. 

— Il s'est produit, près de Carcassonne, un fait 
singulier. Vingt-deux personnes de la commune 
de Leuc ont succombé, dimanche, à une maladie 
foudroyante que l'on ne désigne pas jusqu'ici. 

Autriche. 
L'ambassade française vient de recevoir de Cri

mée une dépêche expédiée à l'instant par le télé
graphe. 

Tout en allendant les renforts qui leur arrivent 
de Constanlinople ou de Varna, les alliés, loin de 
suspendre le siège comme on le prétendait à tort 
ces jours derniers, se disposent à le poursuivre 
avec une nouvelle vigueur. 

On écrit le 11 de Rouslschouck qu'Orner Pa
cha venait d'y arriver de Bucharesl accompagné 
de ses quatre aides de camp et de trois officiers 
anglo-français. Il se rend par Schumla à Conslan-
tinople où il est appelé par le Sultan. Celui-ci 
veut, dit-on, que le Serdar commande en person
ne les forces turques de la Crimée. Ce sont des 
troupes d'élite, parmi lesquels surtout dix batte
ries parfaitement monlées et 6,000 hommes de ca-
vallerie peuvent rendre d'importants- services. 
Qu'Omer-Pacha en prenne le commandement, ou 
qu'il le fasse confier à un autre pacha, tout porte 
à croire que le chef de celte petite armée n'opé
rera pas d'une manière subordonnée, mais de con
cert avec les généraux alliés. En tout cas, nul doute 
qu'Omer-Pacha ne se rende directement de Con
stanlinople à Balaklava pour conférer avec lord 
Raglan et le général Canrobert. 

Pologne. 
I t a l i e . , Si l'on en croit la Gazette d'Augsbourg, « le grand 

,? duc héritier présomptif arrivera à Varsovie dans 
Etats-Sardes. — M. La Farina a^ublio récem-| i e s premiers jours de janvier et y passera l'hiver, 

ment, sur la suppression des couvèiits, une bro-jLcs gardes continuent à entrer en Pologne, et il 
churc dans laquelle il se trouve une statistique! est probable qu'elles y sont toutes [actuellement, 
des couvents et des prêtres dans le Piémont. Le Six régiments de cavalerie sont sur le Bug. Une 
nombre des ecclésiastiques s'élève à 25,000 sur partie des troupes qui se trouvaient dans les gou-
4,368,136 habitants, de sorte que l'on compte un ! vernemens de Lublin et deRadom, au nombre de 
ecclésiaslique sur 174 habitants, tandisque la Bel- ' 18,000 hommes environ, passent en Volhynie. Des 
gique en compte 1 pour 600 et l'Aulriche 1 pour j iroupes se dirigent toujours du nord au sud. 
610; ce qui fait que le Piémont a trois fois plus de ] « Toutes les garnisons de la Lithuanie ont reçu 
prêtres que ces deux derniers pays. ! l'ordre de se mettre en roule vers le sud. Les gar-

La richesse (erritorriaie du Piémont est évaluée ] nisons de Berdiczew, deKonslanlinow, en Volhy-
à 934 millions de rentes, celle du clergé à 16 mil- : nie, de Viniza et Mohilcw, en Podolic, se rendent 
lions, en sorte que, dans la proportion du clergé i toutes dans les camps fortifiés de Kaminicfz-Po-
à la population, le clergé se trouve trois fois plus ! dolski et de Cholim. Des piquets de ces corps s'a-
riche que les laïques. Comparé au clergé de Fran-1 vancent jusque tout près de la frontière autri-
ce, celui du Piémont est cinq fois plus riche. S 
la religion d'un Etal est calculée en proportion de 
la richesse de ses prêtres, comme la calcule cer
tain journal ultramonlain, le Piémont serait cinq 
fois plus catholique que la France. 

Le nombre des prèlals, des évoques et des ar
chevêques, est trois fois plus considérable qu'en 
France, toute proportion gardée. L'évêque en 
Piémont a, en moyenne 32,000 fr., celui de Fran
ce, 16,000, précisément la moitié moins. Tout l'é-
piscopal belge coûte 115,000 fr.; la rnensc du seul 
archevêque de Verceil est de 116,000 fr. 

Le Piémont a un chanoine pour chaque 3,200 
habitants, la France un sur chaque 54,000; si le j 
Piémont réduisait le nombre de ses chanoines à 
celui de la France, il n'en aurait plus que 80; mais 
il en a 1,400,000 fr.; ils mangent en Piémont 1 
nonanle-cinq mille fr. 

Outre ces prêtres, ces évéques et ses chanoines 
qui sont en nombre au moins trois fois supérieur 
à celui des autres pays catholiques, le Piémont 
possède encore une myriade de corporations re
ligieuses deTôut sexe et de toute couleur, parmi 
lesquelles on compte plus de 2,000 moines men
diants dont les chefs résident à Rome, où ils re
çoivent un mot d'ordre que le gonvernement ne 
peut contrôler. 

— La mesure que le gouvernement a projetée 
relativement aux biens des couvens fait jeter des 
cris de rage au parti clérical. Il n'est sorte de 
moyen qu'il n'emploie pour essayer d'intimider 
le gouvernement et le contraindre de renoncer à 

chienne. Des védeltes sont placées sur la rive gau
che du Cbrucz et sur la rive droite du^Dniester. 
Au-dessous de Tchernowitz, où la frontière est 
ouverte, les Russes construisent des redoutes'sur 
le territoire de la Bessarabie. » 

Russie. 
Les Busses se sont récemment emparés d'un 

vaste pays au nord-est de l'Asie, entre la Sibérie 
el la Ghine propre. Celle région s'étend sur un 
millier de milles le long des côtes de la mer d'O-
kolsch et de la mer du Japon : elle est arrosée par 
le fleuve Amoor, un des plus beaux du monde, et 

I elle possède de véritables trésors en mines et en 
terrains fertiles. Les Russes se sont, de plus, em
parés d'une des îles du Japon, l'île Sakhalin, d'une 
longueur de 500 milles et d'une largeur de 50 mil
les, peu peuplée, du reste, mais bien située. Tout 
cela forme un accroissement de territoire égal à 
la France, l'Italie, l'Autriche et la Thurquie réu
nies. ______ 

Les Tarlares-Mandchoux, qui l'occupent, sujets 
nominaux de la Chine, mais réellement indépen
dants, se sont facilement soumis aux Russes. C'est 
le gouverneur de la Sibérie orientale (Irkutsk et 
Yénisseik), le général Mouravieff qui a arrangé 
toute cette usurpation, avec ou sans le consente
ment du czar. La guerre civile de Chine en a été 
l'occasion ou le prétexte, parce qu'il y a eu inter
ruption dans les roules ordinaires d'uneparlie du 
commerce de la Russie avec la Chine. La flotte 
russe, mouillée dans la magnifique embouchure 

la sécularisation des immenses valeurs détenues jde l'Amoor, protège celle nouvelle conquête, qui 
par les religieux qui pullulent dans les Etals-Sar- ouvre en même temps une communication beau-
dès. On tente de faire peur au ministère de nou-lcoup plus courte entre Saint-Pétersbourg et les 
velles complications avec l'Autriche, semblables ! provinces orientales de la Sibérie. Au lieu défaire 
â celles qui se sont produites avec le Tessin, j le tour du cap Horn, ou suit, sur la plus grande 
quelques-uns des moines qui seraient atteints par [étendue de cette route, une navigation intérieure 
la mesure étant sujets autrichiens; on prétend jusqu'au grand lac Baïkal, dans la province d'Ir-
que le pape a adressé au roi un monitoire, dont jkutsch. C'est parla que les Russes ont transporté 
copie a été remise aux deux reines, et dans le- là Pelropowlowsk l'artillerie et les soldats que les 
quel il le menace d'excommunication s'il touche Anglo-Français ne s'attendaient pas du tout à y 
aux biens des couvens. 

— Le bruit court que Mgr Franzoni, archevê
que de Turin, et frère du cardinal, préfet de la Pro
pagande, sera nommé à son tour cardinal et renon
cera au diocèse de Turin , qui sera occupé par j 
Mgr Riccardi, évoque actuel de Savonc. On ajoute 

rencontrer. Les conséquences de ces nouvelles 
conquêtes et de ces communications seront sans 
doute impoBlantcs pour toute la Sibérie et même 
pour le commerce de la mer Pacifique. 

— On lit dans le Soldatenfrcund : 
«D'après loulcs les nouvelles qu'on reçoit, les 

que Mgr Charvaz, archevêque de Gênes et ami du i moyens dont dispose le prince Menschikoff pour 
Roi, ne serait pas étranger à cet arrangement qui accomplir sa tâche sont tels que jamais général 

n'en eut de pareils. Au reste, le prince se borne 
maintenant à la défensive, parce qu'il doit d'abord 
laisser prendre position aux renforts des alliés et 
qu'il ne peut savoir si ces derniers ne tenteront 

trie exercée par des gens sans aveu. Des billets pas un nouveau débarquement sur un autre point 

mettrait un terme au conflit qui existe depuis 
longtemps entre le gouvernement et Mgr Fran
zoni. 

On a découvert à Gêne une singulière indus 

anonymes étaient adressés depuis quelque temps 
à des personnes aisées, conçus dans ces termes: 

«Monsieur, vous déposerez demain soir, sous 
votre porte, à gauche, la somme de 600 francs. 
Malheurs à vous si vous manquez de déposer celte 
somme; il y va de voire vie. Malheur à vous si 

qu'à Balaklava et dans la baie de Kamiesch. 
»La défense de la forteresse est aussi organisée 

sur un nouveau plan. Les plus beaux canons sont 
enlevés des bastions du mur d'enceinte el trans
portés de nouveau sur les vaissaux auquels on les 
avait pris. Le bruit se répand que, depuis quel-

vous dénoncez la chose à la police; notre poignard i que temps, on arme dans le port de guerre 22 
vous trouvera partout! » I vaisseaux pour leur faire prendre la mer. « 

Quelques personnes craintives ont réellement] — Les gouverneurs des provinces du Sud riva-
porlé la somme au lieu indiqué; mais d'autres lisent de zèle pour répondre aux demandes d'ap-
ayant donné l'éveil â la police, on a fini par arrô-{provisionneraents du prince Menschikoff. Dans 
ter quelques-uns des auteurs de ce nouveau genre toutes les grandes stations, les magasins sont rem-
de vol. Ce qui est plus singulier, c'est que la même plis de grains, et en Pologne, en Volhynie, on met 



COURRIER DU VALAIS. 

en mouvement des troupeaux entiers de bestiaux 
pour subvenir à la consommation de l'armée. 

— On affirme que le czar est si charmé de la 
conduite de ses troupes en Crimée, qu'il va se 
rendre à Sébaslopol pour combler ses soldats de 
décorations et d'argent. En attendant, deux régi
ments d'infanterie, accompagnés d'une batterie 
d'artillerie, viennent de traverser Paris en tenue 
de guerre et ont défilé sur les boulevards. On a 
sans doute voulu montrer à la population que 
toute nolce. aruiée n'était pas encore à Sébaslo
pol. A demain les réflexions sur le discours cl 
l'impression.qu'il aura produite sur le public. . 

— On écrit d'Odessa, le: 14 courant, que les 
grands ducs Michel et Nicolas ont été rappelés. 
On croit qu'on les renverra'sur le théâtre de la 
guerre au printemps prochain. L'empereur Nicolas 
a, dit-on,, .écrit une lettre autographe au prince 
Menschikoff. Il remercie et loue l'armée de sa fi
délité et de son dévouement. Mais à côlé de ces 
félicitations, qui ont été rendues publiques par 
un ordre dn jour, la lettre autographe contenait 
aussi-.des observations dont le but est de préve
nir le reloue des événemens semblables a celui 
du 5 novembre (bataille d'Inkermann). Le ton de 
ces observations est sévère, cl l'on voit que celte 
journée a fait une profonde impression sur le 
czar. 

Le général Oslen-Sacken est arrivé le 7 au quar
tier général russe, et a immédiatement annoncé, 
par un ordre du jour, qu'il prenait le commande
ment du 4° corps d'année. . . 

DEHMERES NOUVELLES. 
On lit dans le Bun'd d'aujourd'hui: 

•o Plusieurs journaux suisses ont répandu la 
nouvelle que l'ambassadeur anglais avait eu ven
dredi ou samedi dernier une entrevue avec M. le 
président de la Confédération cl avait exprimé le 
dés i r do vo i r la S u i s s e nuLoriacr o u v e r t e m e n t des 
enrôlements. 

« A ce que nous apprenons, celle nouvelle doit 
êlre rangée parmi les commérages. L'ambassadeur 
anglais a eu, il est vrai, ces derniers jours une 
audience auprès de M. le président de la Confé
dération, mais il n'a pas été dit un mot de ces enrôle
ments présumés. » 

Alors de quoi s'agissait-il? 
[Corresp. pari, du Journal, de Genève.) 

Paris, 26 décembre. L'ouverture de la session du 
Sénat et du Corps législatif vient d'avoir lieu aux 
Tuileries, dans la salle des Maréchaux, avec le cé
rémonial habituel; une salve de cent et un coups 
de canon annonçait la cérémonie. 

Voici le discours prononcé par sa Majesté: 
» Messieurs les Sénateurs, 
» Messieurs les Députés. 

«Depuis votre dernière réunion de grands faits 
se sont accomplis. L'appel que j'ai adressé au pays 
pour couvrir les frais de la guerre a été si bien 
entendu que le résultai a .môme dépassé mes es
pérances. Nos armes ont été victorieuses dans l-a 
Baltique comme dans la mer Noire. Deux grandes 
batailles ont illustré notre drapeau. Un éclatant 
témoignage est venu prouver l'intimité de nos rap
ports avec l'Angleterre. Le Parlement a volé des 
félicitations à nos généraux et à nos soldats. Un 
grand empire, rajeuni par les sentiments cheva
leresques de son souverain, s'est détaché de la 
puissance qui depuis quarante ans menaçait l'in
dépendance de l'Europe. L'empereur d'Autriche a 
conclu un traité défensif aujourd'hui, offensif 
bientôt peut être, qui unit sa cause a celle de la 
France el de l'Angleterre. 

» Ainsi, Messieurs, plnsJa guerre se prolonge, 
plus le nombre de nos alliés augmente, et plus se 
resserrent les liens déjà formés. Quels liens plus 
solides, en effet, que des noms de victoires appar
tenant aux deux armées el rappelant une gloire 
commune, que les mêmes inquiétudes et le même 
espoir agitant les deux pays, que les mêmes vues 
et les mêmes intentions animant les deux gouver
nements sur tous les points du globe? Aussi l'al
liance avec l'Angleterre n'esl-elle pas l'effet d'un 
intérêt passager et d'une politique de circonstan
ce: c'est l'unicn de deux puissantes nations, as

sociées pour le triomphe d'une cause dans laquelle, 
depuis plus d'un siècle, se trouvent engangés leur 
grandeur, les intérêts de la civilisation en même 
temps que la liberté de l'Europe. Joignez vous 
donc à moi en celle occasion solennelle pour re1 

mercier ici, au nom de la France, le Parlement de 
sa démonstration cordiale el chaleureuse, l'armée 
anglaise et son digne chef de leur vaillante coo
pération. 

» L'année prochaine, si la paix n'est pas encore 
rétablie, j'espère avoir les mêmes remerciements 
à adresser à l'Autriche cl à celte Allemagne donl 
nous désirons l'union el la prospérité. 

» Je suis heureux de pajer un juste tribut d'é
loges, à l'armée et à la flotte, qui, par leur dévoue
ment et leur discipline, ont, Cii France comme en 
Algérie, au Nord comme au Midi, dignement ré
pondu à mon attente. 

» L'armée d'Orient a, jusqu'à ce jour, tout souf
fert et tout surmonté : l'épidémie, l'incendie, la 
tempête, les privations, une place sans cesse ra
vitaillée, détendue par une artillerie formidable 
de terre el de mer, deux armées ennemies supé
rieures eu nombre, rien n'a pu affaiblir son cou
rage ni arrêter son élan. Chacun a noblement fait 
son devoir, depuis je maréchal qui a semblé for
cer la morl à attendre qu'il eût vaincu, jusqu'au 
soldai et au matelot donl le dernier cri, en expi
rant, étail un vœu pour la Fiance, une acclama-
lion pour l'élu du pays. Déclarons-le donc ensem
ble, l'armée et la flotte ont bien mérité de la pa
trie. 

« La guerre, il est vrai, entraine de cruels sa
crifices; cependant tout me commande de la pous
ser avec vigueur et, dans ce but, je compte sur 
voire concours. • ' 

« L'armée de terre se compose aujourd'hui de 
581,000 soldats et et'de 113,000 chevaux ; la ma
rine a 62,000 matelots embarqués. Maintenir cet 
effectif est indispensable. Or, pour remplir les vi
des occasionnés par les libérations annuelles et 
par la guerre, je vous demanderai, comme l'année 
dernière, une levée de 140,000 hommes. Il vous 
se ra presi:iiU: une. J-t**-tj«*-« jMmr lwt-<i'<mjclîoror, 
sans augmenter les charges du Trésor, la position 
des soldats qui se rengagent. Elle procurera l'im
mense avantage d'accroître dans l'armée le nom
bre des anciens soldats el de permettre de dimi
nuer plus lard le poids de la conscription. Celle 
loi, je l'espère, aura bientôt votre approbation. 

« Je vous demanderai l'autorisation de conclure 
un nouvel emprunt national. Sans doute, cette 
mesure accroîtra la délie .publique; n'oublions pas 
néanmoins que, par la conversion de la rente, l'in
térêt de celte dette a été réduit de 21 millions el 
demi. Mes efforts ont eu pour but de mettre les 
dépenses au niveau des recettes, el le budget or
dinaire vous sera présenté en équilibre; les res
sourcés de l'emprunt seules feront face aux be
soins de la guerre. 

« Vous verrez avec plaisir que nos revenus 
n'onl pas diminué. L'activité industrielle se sou
tient, lous les grands travaux d'utilité publique se 
continuent, et la providence a bien voulu nous 
donner une récolte qtti satisfait à nos besoins. Le 
gouvernement néanmoins ne ferme pas les yeux 
sur le.malaisc occasionné par la cherté des sub
sistances; il a pris tontes les mesures en son pou
voir pour prévenir ce malaise, el pour le soula
ger, il a créé dans béaTjcocrp ''c lo-calités de nou
veaux èlémens de travail. 

« La lutte qui se poursuit, circonscrite par la 
modération et la justice, tout en faisant palpiter 
les cœurs effraye si-peu les intérêts, que bientôt 
des diverses parties du globe se réuniront ici lous 
les produits de la paix. Les étrangers ne pourront 
manquer d'être frappés du saisissant spectacle 
d'un pays qui, comptant sur la protection divine, 
soutient avec énergie une guerre à six cents 
lieues de ses frontières, et qui développe avec la 
même ardeur ses richesses intérieures; un pays où 
la guerre n'empêche pas l'agriculture et l'indus
trie de. prospérer, les arts de fleurir, et où le gé
nie de la nation se révèle dans tout ce qui peut 
faire la gloire de la France. » 

4 heures. — Ce discours vient d'amener une 
baisse, formidable sur la rente, précédée d'une sin
gulière mystification. A 1 heure, le 3 pour 100 
laisait 60 francs;-tout à coup, comme je vous l'ai 
dit plus haut, le canon se fait entendre, et l'on 

compte jusqu'au chiffre réglementaire, qui est vingt 
et un: Mais les Invalides continuent, el l'on arrive 
bientôt à cinquante, à soixante et au delà. Aussi
tôt le bruit se répand comme un éclair que l'em
pereur annonce la prise de Sébaslopol; on ne ré
fléchit pas que le fait est parfaitement impossible, 
et que la nouvelle nous serait déjà revenue de l'é
tranger, à supposer que l'on eût coupé le télégra
phe en France pour les particuliers: on se hâte 
donc de monter, on touche presque à 69 francs, 
quand, à deux heures, le discours de l'empereur 
est affiché: il demande des hommes et de l'argent 
et.ne dit rien de la Prusse : dés ce moment la dé
route commence, et, ce qu'il y a déplus fâcheux, 
c'est que, de la Bourse, le bruit de cet immense 
succès s'était répandu dans tout Paris avec la dé-

j roule complète des Russes. En vérité, le jour où 
] la nouvelle de la prise de Sébaslopol arrivera, on 
| aura peine à y croire. 

Le 25 décembre, on avait à Saint-Pétersbourg 
des nouvelles de Crimée du 16. Il n'y avait eu rien 

i d'important. Le mauvais temps contrariait les tra
vaux. Le feu de b: Iterics alliées était faible,'sur
tout celui des batteries anglaises. 

Le Louqsor, parti de Constantinoplc le 15 cou
rant, n'était pas encore arrivé à Marseille le 27, 
mais des nouvelles de celte capitale, en date du 
Î6, ont élé reçues à Malle pour voie anglaise. 

700 Russes ont élé mis hors de combat dans 
une sortie qu'ils ont faite le 12. 

Suivant le Globe, 00,000 Turcs, une division 
française et de l'artillerie anglaise vont s'emparer 
de Pèrécop el y établir un camp retranché. La gar
nison russe n'est pas nombreuse, et est mal pour
vue. 

•»'Du 13 au 20, dix'mille hommes, tant Anglais 
que Français, ont passé par Malte et Conslanlino-
ple, se rendant en Crimée. « 

JOUIS, "érant . 

ANNONCES. 

T I R A LA CARABINE 
MARTIGNY, LE » « . DECEMBRE ET 

«."JANVIER. 

Il y auia bonnes cibles extournantes. Dans les 
premières, répartitions selon la profondeur du 
conp, el dans les secondes entre tous les carions. 

A part ces cibles-là, il y en aura une spéciale
ment destinée aux carabininiers du contingent, 
qui devront y tirer avec leur arme. Ils sont donc 
tout particulièrement invites de se rencontrer à 
celte petite fête, où l'accueil le plus cordial est ré
servé à tous les amateurs de la carabine cl à tous 
les citoyens. 

Martigny, le 24 décembre 1854. 
An nom du comilé, 

Jos. MOitAND, capitaine. 

CAISSE NATIONALE SUISSEl-
de Prévoyance. 

En nous référant à notre publication du h cou
rant, dans les diverses feuilles officielles suisses, nous 
iuvitons instamment les souscripteurs jouissant 
pleinement de lous leurs droils qui veulent pro
fiter de la faculté que la décision du hau,( gou
vernement de Berne leur accorde, et ainsi s'abs
tenir de payer leurs annuités futures, a indiquer 
exactement dans la déclaration qu'ils doivent 
nous faire à ce sujet tous les numéros du livre 
matricule qui les concernent, afin d'éviter les er
reurs qui pourraient résulter de noms identiques. 

Berne, le 27 décembre 1854. 
Le directeur, A. FREY. 

S ION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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