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CANTON D U VALAIS. 

Les journaux suisses nous annoncent que M. 
Kohler, directeur de l'arrondissement des pos
tes, 2e arrondissement, a donné sa démission, 
et qu'elle a été acceptée par le Conseil fédéral 
avec remerciemens pour les lions services qu'il 
a rendus. Il continuera, toutefois, à remplir ses 
fonctions jusqu'au 31 mars 1855. Nous igno
rons quels sont les motifs qui ont engagé M. 
Kohler à faire celte démarche, mais c'est avec 
un vif regret que nous avons appris cette nou
velle. 

Le canton du Valais fait partie de l'arrondis
sement postal dirigé par cet habile employé. 
Nous n'avons eu qu'à nous louer de la manière 
dont nos intérêts ont été soignés sous son ad
ministration. 

Il a introduit dans notre canton les réformes 
les plus importantes dans le service des postes. 
S'il y a un point dans l'administration qui ait 
ressenti d'heureux résultats de la centralisation 
fédérale, c'est certes celui qui concerneie ré
gime postal. Depuis le nouveau régime, notre 
canton est journellement parcouru dans toute sa 
longueur par quatre belles voitures publiques. 
Les lettres qui, autrefois, restaient pendant des 
mois entiers dans des relais de postes, où elles 
finissaient par se perdre, sont maintenant re
mises à destination dans les hameaux les plus 
écartés au moyen de piétons qui parcourent 
plusieurs fois par semaine les villages situés 
sur les rives en dehors de la grande route. Des 
dépôts de lettres sont établis dans tous les vil. 
lages qui bordent la voie principale du pays. 
Des facteurs spéciaux sont payés par la Confé
dération pour porter à domicile les lettres et les 
journaux, sans que le destinataire ail d'autres 
droits à payer que ceux de la transmission des 
dépèches par la voie postale, tandis qu'autre
fois il était assujéti à un impôt d'un kreuizer 
pour chaque objet qui lui était apporté par le 
facteur, indépendamment de celui qui était 
perçu par la régie des postes. Les timbres-pos
tes, que chacun peut se procurer à volonté, 
permettent d'affranchir les lettres sans que l'on 
soit obligé de s'assujétir aux heures de l'ouver
ture des bureaux pour faire cette opération. 
Les ports de lettres ont été considérablement 
réduits, puisqu'on ne paie que 15 centimes 
pour celles qui parcourent les plus grandes 
distances dans l'intérieur de la Suisse. Le dou
ble service journalier des diligences permet de 
se transporter avec la plus grande facilité d'un 
liou à un autre, sans être exposé à perdre du 
temps pour attendre des occasions de retour. 
L'institution des supplémens, qui manque en
core dans beaucoup d'autres pays, nous donne 
l'assurance de pouvoir partir le jour et l'heure 
que nous avons fixés. 

Puisque nous sommes sur ce chapitre, nous 

ferons remarquer que le service des diligences 
a presque quintuplé en Valais dans l'espace de 
moins de vingt ans. Vers celte époque, notre 
canton était traversé par les diligences six fois 
par semaine, soit trois fois en montant et trois 
fois en descendant. Aujourd'hui, le nombre de 
ces courses s'est élevé à celui de vingt-huit 
par semaine. -Malgré cet accroissement remar
quable dans le nombre des départs, celui des 
voyageurs qui utilisent les voitures publiques a 
augmenté dans une proportion bien plus grande 
encore. 

Les quatre courriers journaliers ne suffi
sent quelquefois pas pour transporter les voya
geurs qui se présentent. Pendant la belle sai
son surtout, l'on est le plus souvent obligé d'a
voir recours au service des supplémens, qui, 
bien des fois, est encore plus considérable que 
celui du service ordinaire. Si celte progression 
devait augmenter dans les mêmes proportions 
à l'avenir, quatre voitures par jour seraient 
bien loin de suffire aux besoins du public. 

Nous nous plaisons à signaler ces progrès, 
parce qu'ils rentrent dans la catégorie de ceux 
qui produisent des résultats positifs et qui pro
filent à tout le monde sans exception. 

Nous avons exprimé l'idée, dans notre der
nier N°, que le peuple valaisan commençait à 
se lasser de discussionss purement politiques, et 
qu'il désirait que l'on entrât sérieusement dans 
la voie des discussions qui intéressent essen
tiellement sa position intellectuelle et maté
rielle. La lettre que nous publions ci-après, et 
qui a été écrite avant l'apparition de notre der
nier Courrier, semble nous prouver que nous 
exprimions un vœu généralement senti. Nous 
espérons que l'auteur de cet article ne nous 
fera pas un crime d'avoir livré à la publicité 
des réflexions qui méritent d'être prises en con
sidération sérieuse, bien qu'elles n'aient pas été 
écrites dans le but de voir le jour. Nous ne 
pouvons résister à l'entraînement que nous 
éprouvons de faire connaître à nos lecteurs que 
nous ne sommes pas les seuls qui envisagions 
notre position sous le point de vue d'où nous 
sommes partis. Voici un extrait de cette lettre : 

« Bas-Valais, le 4 janvier 1855. 

« On dit que vous allez être chargé de la ré
daction du Courrier du Valais. Le fait est-il vrai ? 
Vous pensez bien que nous y attacherions une 
certaine importance, car la presse est l'arme à 
deux tranchans qui peut beaucoup et pour le bien 
et pour le mal. Avec notre organisation adminis
trative, notre peu de participation aux affaires 
publiques, notre indolence et nos faibles connais
sances, il faut que la presse nous apprenne tout, 
nous poursuive de ses avertissemens, de ses le
çons, de son appui, si nous voulons savoir quel
que chose, et sortir de celte ornière creusée par 
les passions politiques et entretenue par des am
bitions mesquines. 

« Le pouvoir n'est enviable que s'il est un 
moyen de faire passer des idées dans la sphère 

de la rèalitév C'esl de la presse que nous atten
dons notre éveil à la vie industrieuse et progres
sive des peuples modernes, et vous comprenez 
combien il nous tarde de la voir nous ouvrir celte 
carrière de prospérité matérielle, intellectuelle et 
morale après laquelle nous soupirons. Vous vous 
souvenez sans doute de co projet d'association 
donl nous avons causé quelquefois. Des travail
leurs étudiant en dehors des préoccupations de 
partis et de pure politique, les questions de bien-
être en tout genre, s'animant mutuellement par 
l'exemple, et faisant profiter le pays de leurs tra
vaux, de leurs réllexions inspirées par le seul 
amour du bien. Une association pareille, il me 
semble, réaliserait un grand progrès dans noire 
existence, et serait indubitablement la source fé
conde de bien des améliorations. 

« Agréez, etc. 
« Un abonne. » 

La rédaction du Courrier du Valais est dans le 
vrai en avançant qu'elle ne comprendrait pas 
« qu'il pût y avoir dans le canton des vérités dif
ficiles à dire et qui ne pourraient être diles » 

Si ces vérités n'ont pas été mises au jour, la 
faute n'en est pas aux hommes qu'elles pouvaient 
concerner. 

L'idée de gêner en rien l'émission d'une opi
nion franche et consciencieuse ne leur est pas un 
instant venue. 

Républicains, ils savent que la libre discussion 
de leurs actes, est de l'essence même de la dé
mocratie. 

Ils savent aussi que le pouvoir lui-même a tout 
à gagner a ce que son administration soit con
trôlée par la presse et que rien ne vaut un bon 
avis donné avec indépendance. 

Les obstacles donl on a parlé ne sont donc pas 
venus deux ou plutôt ils n'ont jamais existé. 

(Communiqué.) 

Le canton de Vaud ayant rapporte l'arrêté par 
par lequel il avait cru devoir assujetti' à certai
nes formalités le commerce des grains avec les 
cantons voisins, le Conseil d'Etal du Valais vient 
de porter l'arrêté suivant, par lequel il rapporte 
celui qu'il a éié obligé de promulguer le 30 no
vembre 1854, à titres de représailles. 

L E C O N S E I L D ' E T A T CI» 1IAHTOM OV V A L A I S , 

informe que les mesures prises par les Etats voi
sins, qui ont motivé son arrêté du 30 novembre 
dernier n'ont pas reçu l'approbation de l'autorité 
fédérale, 

Arrête: 
L'arrêté du 30 novembre 1854, sur le commerce 

des céréales, est rapporté. 
Sion, le 30 décembre. 1854. 

(Suivent les signatures ) 

On lit dans la Suisse : 
L'abolition des 'capitulations militaires n'aura 

eu d'autres résultats que de rendre moins assurée 
la position des capitules. On sait assez que les 
cnrolemens pour Naples n'ont jamais été si actifs 
que depuis la promulgation des arrêtés de l'as-
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semblée fédérale qui les a interdit. On apprend 
maintement que le gouvernement napolitain a re
nouvelé les capitulations, la plupart prenant fin 
en 1855. directement avec les régimens suisses 
qui sont à sa solde, et ce pour la durée de 30 ans. 
Voilà où aboutissscnt les résolutions irréfléchies. 

TIOîl 

Ensuite de l'autorisation accordée par l'assem
blée fédérale, le conseil fédéral a prononcé la ra
tification de la convention conclue entre la Suisse 
et le royaume de Sardaigne en date du 28 août 
1854 concernant le transport des voyageurs et des 
objets de messagerie par Arona. 

Le consul suisse à Amsterdam, M. Liolard de 
Genève, a reçu du Conseil fédéral l'autorisation 
d'accepter la gestion du consulat sarde qui lui a 
été proposée à la dite résidence. 

M. Raget Abys, de Coire, colonel à l'élat-major 
du commissariat fédéral, a été confirmé par lo 
Conseil fédéral dans ses fonctions en quaité de 
commissaire des guerres en chef de la Confédéra
tion pour la durée 1855-1857. 

Le Conseil fédéral a ratiûé deux concordats, 
savoir: 

1) Le concordat conclu louchant la forme des 
actes d'origine entre les cantons de Zurich, Berne, 
Luccrne, Uri, Schwytz, Unterwalden (le Haut et 
le Bas), Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Baie (Ville 
et Campagne), Schaffhouse, St-Gall et Grisons, Ar-
govie, Thurgovie, Vaud et Genève. 

2) Le concordai sur la transmission réciproque 
des actes de naissance, de mariage et de décès, 
qui a été conclu entre les Etals de Zurich, Berne, 
Lucerne, Uri, Schvvylz, Unterwalden, ( le Haut et 
le Bas), Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Baie, (Ville 
et Campagne), Schaffhouse, Appenzell, (deux Rho
des), Grisons Argovie, Thurgovie et Genève. 

Il a approuvé les projets que lui a présenté son 
département des finances concernant : 

1) L'organisation de l'hôtel fédéral des mon
naies ; 

2) Deux règlemens sur le contrôle de la fabri 
cation des monnaies et des timbres-postes; 

3) La formule pour le protocole à tenir sur l'e
xercice du dit contrôle. 

Les Etals de Bàlc-Campagne et de Vaud ont 
adhéré au concordat conclu entre les cantons de 
Zurich, Berne, Fribourg, Soleure, Argovie et Neu-
châlel, concernant la fixation et la garantie des 
vices rèdhibiloires du bélail. 

Le correspondant de Paris du Journal de Genève 
continue à lui donner des nouvelles touchant l'en
rôlement que l'Angleterre se propose de faire, 
dit-il, en Suisse. II dit qu'il lient maintenant de 
source certaine (souligné) les propositions de l'An
gleterre. On doutera beaucoup de celle certitude 
en voyant ce dont il s'agit. Voici ce que dit le 
correspondant: 

«On me communique de source certaine les 
propositions que le cabinet anglais a résolu d'a
dresser à la Suisse, dans le but d'arriver à un en
rôlement. 

« Et d'abord, cet enrôlement sérail autorisé soit 
par le Conseil fédéral, soit par l'assemblée fédé
rale, l'Angleterre s'engageant à ne point faire d'en
rôlements clandestins. 

« Le chiffre des troupes demandées s'élèverait 
à 10,000 hommes, dont (si possible) 5,000 carabi
niers. 

« Point de pension, ni de retraites, sauf pour un 
service de 30 ans; mais quelle que soit la durée 
de la guerre, i'Anglclerrrc offre, la guerre une 
fois terminée, des terres gratuites aux soldats et 
môme aux officiers qui voudront émigrer en Aus
tralie. 

« Une exception est introduite en faveur des 
soldats dangereusement blessés ou mutilés. 

« Les ofGcicrs auraient une solde forl élevée. 
Mais, dans tous les cas, le gouvernement an

glais ne s'engage pas au-delà de la guerre; il se 
décidera alors à conserver ou à licencier la légion. 

« Voilà ce qui était arrêté, il y a huit jours en
viron : je ne sais si et quand ces propositions se
ront transmises à votre gouvernement. » 

Suivant d'autres informations, l'Angleterre éta
blirait les dépôts de volontaires en Espagne, en 
Hollande et à Hambourg. Ces dépôts seraieni pla
cés sous la direction immédiate d'officiers anglais. 
Tout enrôlé recevrait, dès son engagement, 25 fr., 
et 300 fr. le jour où il serait mis sous les drapeaux. 
Il recevrait en outre thé, liqueur, etc., à discré
tion. 

Suivant l'habitude, il y a aussi au début de cette 
nouvelle année quelques changements dans la 
presse Suisse ; ils sont assez peu importants. A 
Berne, la Bemer-Zeitung, dont le nouveau rédac
teur esl M. l'avocat G. Vogt, et le Vaterland agran
dissent quelques peu leur formai pour donner un 
feuilleton, à ce qu'il parait. Une feuille hebdoma
daire peu connue, publiée dans son agence d'é
migration par M. d'Erlach (les Berner-lïlaler), cesse 
de paraître. Nous avons annoncé les améliorations 
que réalise la Suisse. A Zurich, la Gazette fédérale 
agrandit aussi son format. Elle a confié la rédac-
lion des articles sur les questions économiques à 
M. Marschall. Elle publie chaque jour des dépê
ches télégraphiques annonçant les nouvelles poli
tiques, les cours des fonds publics étrangers, les 
prix des céréales et des marchandises. La feuille 
de M. Treichler, le Volksblalt, fusionne avec la 
N. G. de Thurgovie. On publie à Allorf une feuille 
illustrée. M. Blumer quitte la rédaction de la Ga
zette de Glaris cl en demeure le collaborateur. A 
Schaffhouse, on annonce la publication d'une 
nouvelle feuille qui paraîtra six fois par semaine. 
On connaît la fusion des deux feuilles fribour-
geoises de l'opposition et la suspension de la Ga
zette du Peuple. Le Pays passe à une autre rédac
tion qui s'occupera moins de politique. Le Cour
rier du Valais change aussi de rédaction. L'oppo
sition, qui était sans organe, en aura un prochai
nement, dit-on. A Genève enfin, YVnité, feuille 
hebdomadaire, sera l'organe des catholiques. 

Il y aura toujours environ 24-0 journaux ou 
écrits périodiques dans la Confédération, à savoir 
33 quotidiens ou paraissant six fois par semaine, 
2 quatre fois, 25 trois fois, 38 deux fois, 95 heb
domadaires; 16 paraissant 2 fois par mois, 27 une 
fois par mois el 6 quatre fois par an. La plupart 
de ces feuilles, publiées dans de moindres locali
tés, ne sont guère connues que dans la contrée 
où elles paraissent. 

Le chemin de fer central, depuis son ouver
ture du 19 au 29 décembre écoulé, a transporté 
en tout 6,389 personnes, ce qui fait une moyenne 
de 581 personnes par jour, dont les 7/8 apparte
naient aux voyageurs de la troisième classe. La 
recelte totale s'élevait à 3,803 fr. ou une moyen
ne de 346 fr. par jour sur un parcours de trois 
lieues. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La commune des habitans deBicnne 
a, en effet, pris la décision que nous avons an
noncée avant-hier, louchant sa participation à 
l'entreprise du chemin de fer. Elle a décidé à l'u
nanimité de souscrire pour 300,000 fr. d'actions. 
M. Slamplli a assisté à celte assemblée en qualité 
de délégué du gouvernement; il a exposé les 
avantages de l'entreprise qui, par ce concours 
maintenant général dans notre canton, va désor
mais être mis à exécution. 

— La liquidation de la Caisse nationale suisse 
de. Prévoyance esl imminente. Les différentes 
sections la demandent l'une après l'autre. 

ZURICH. — M. Treichler, chef des socialistes 
de ce canton, et membre du Grand Conseil, an
nonce qu'il cesse de faire paraître son journal la 
Nouvelle feuille du peuple suisse, qu'il rédigeait avec 
beaucoup de talent. Dans son article d'adieu, il 

dit à ses lecteurs qu'il ne se soucie plus de publier 
un journal qui ne lui produit pas le sou. Nous 
avons déjà annoncé qu'un de ses confrères en so-
lisme, M. Charles Burki, allait partir pour le Te
xas, où il espère fonder une colonie qui proba
blement sera plus productive. 

ZOUG. — Une assemblée de laïques et d'ecclé
siastiques, de toutes les nuances politiques et de 
toutes les parties du canton, a décidé la fonda-
lion d'une maison d'éducalion et de travail can-
lonalc. 

TESSIN. — On écril au Nouvelliste vaudois : 
« Le décret d'annulation des élections des 40e 

et 41° arrondissemens, y a produit un grand éton-
ncmcnl. On s'attendait bien, plus ou moins, au 
renouvellement des assemblées de Giubiasco et 
d'Agno, mais personne ne croyait à l'annulation 
des élections d'un arrondissement entier; encore 
moins à celle des deux arrondissemens. On con
sidère la décision du Conseil national comme un 
acte de partialité en faveur du gouvernement du 
Tessin. 

« On se plait, toulefois, à remarquer que la 
majorité du peuple tessiuois a trouvé un grand 
appui dans les députés de la Suisse romande et le 
nom de M. Blanchenay qui a déléndu avec tant 
de loyauté la souveraineté du Tessin est devenu 
Irés-populaire, 

« La décision du Conseil national a malheu
reusement éloigné les probabilités déjà assez fai
bles, de conciliation des partis dans ce canton. 
Les chefs, et parmi eux, ceux qui désiraient da
vantage arriver à une fusion, au lieu de songer à 
calmer l'agitation publique et à ramener les es
prits aux idées de conciliation, sont obligés de 
renouveler parmi les électeurs, une lutte person
nelle qu'il aurait fallu éviter. Depuis le décret du 
Conseil national, l'agitation s'est accrue. 

« Des scènes de violences se répètent trop sou
vent à Lugano, et l'autorité ne peut pas toujours 
se faire respecter. 

a A Sessa, à la suite de désordres, le gouver
nement a fait occuper militairement la commune, 
et l'on prévoit qu'il devra bientôt rassembler quel
ques compagnies de carabiniers. Il est à désirer 
pour la paix du Tessin que l'élection des députés 
du Conseil national ait lieu le plus tôt possible, 
afin d'ôter cet élément de discorde. Cela serait 
d'autant plus facile que l'article 11 de la loi fédé
rale sur les élections, prescrit que « les gouver-
nemens cantonaux doivent tendre à la plus gran
de promptitude dans ce qui concerne la fixation 
de l'époque des opérations électorales, » et que 
la loi tessinoise du 7 juin 1851, arlile 34 dit : « il 
sera pourvu immédiatement, au plus tard, dans le 
délai d'un mois, au remplacement des conseillers 
nationaux, loules les fois qu'on pourra prévoir 
que le Conseil national devra se rassembler avant 
son renouvellement intégral. On ne peut pas dou
ter que le gouvernement du Tessin s'empressera 
de donner exécution aux dispositions si précises 
de la loi cantonale. 

« En tout cas le Conseil fédéral devra veiller à 
ce que l'article 11 de la loi fédérale sur les élec
tions ne fût pas une lettre morte. 

« Au reste, quel que soit le résultat des élec
tions à faire il esl à désirer que le Tessin sorte de 
la pénible position dans laquelle il se trouve et 
que le gouvernement et les chefs de paftis réunis
sent leurs efforts pour amener une conciliation et 
fonder des institutions politiques et économiques 
qui répondent aux besoins du pays. » 

NEUCHATEL. —Voici une nouvelle découver
te, dit l'Indépendant: celle de la tourbe qui, jusqu'à 
présent, était synomyme de misère, de stérilité, et 
qui va devenir, dès aujourd'hui, pour nos con
trées, ce que la houille est pour l'Angleterre et la 
Belgique, la source d'une richesse presque iné
puisable et de notre régénération industrielle. 

MM. les professeurs Ladame et Kopp, de Neu-
chàtel, appelés par M. Roy à faire l'épreuve de 
leurs produits, ont formulé les résultats de leurs 
expériences, dans les termes suivans : 

» MM. Roy père et fils, de Saint-Jean, nous 
ayant fait appeler pour examiaer les produits ré
sultant du traitement qu'ils font subira la tourbe» 
nous ont présenté : 

« 1° Des monceaux de tourbe condensé ; 
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« 2° Des charbons provenant de la carbonisa
tion de la tourbe; 

« 3° Le gaz obtenu par la tourbe condensée. 
« Ces différens objets nous ont paru satisfaire 

à toutes les conditions qu'où demande pour un 
bon combustible, pour l'emploi domestique et in
dustriel. 

« Le gaz, lorsqu'il sera convenablement puriûé, 
pourra être employé pour l'éclairage. 

« La tourbe, dans l'état condensé, laisse bien 
loin derrière elle la tourbe naturelle et se rap
proche des meilleurs combustibles. 

« Il en est de même du charbon. 
« Nous nous sommes assurés que ces combus

tibles brûlaient sans odeur sensible et ne don
naient qu'une trés-iaible quantité de cendres. 

a Nous pensons que celle industrie nouvelle a 
une grande importance et un avenir assuré, cl 
qu'elle mérite à tous égards d'être soutenue et 
encouragée ; surtout lorsque l'on considère que 
la Suisse est privée des mines riches de combus
tibles fossiles et qu'en échange elle possède, et 
notre canton en particulier, de vastes tourbières. 

a Neuchàlel, le 15 décembre 1854. 
« H. LADAME, professeur. 
« CH. KOPP, professeur. » 

GENÈVE. — Dans le canton de Genève, les 
conseils municipaux sont nommés pour quatre 
ans. La ville de Genève a, outre la municipalité, 
qui est très-nombreuse, une commission plus res
treinte, prise dans le sein de la municipalité, com
posée de cinq membres, sous le nom de conseil 
administratif. Dans la séance du Grand-Conseil 
du 30 décembre 1854, M. James Fazy a proposé 
de modifier la constitution de 1847 dans ce sens, 
que la durée des conseils municipaux serait fixée 
à deux ans au lieu de quatre, et que les membres 
du conseil administratif seraient nommés directe
ment par les électeurs de la ville de Genève, avec 
le droit de les choisir parmi tous les électeurs de 
la commune, au lieu d'être élus par le conseil 
municipal et pris dans son sein. Le Grand-Con
seil ne s'est pas encore prononcé sur ces propo
sitions. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 2 janvier. — C'était un peu hardi à moi 
de vous parler hier de politique, car dans toutes 
les maisons où j'étais allé on ne m'avait répondu 
que par le mot magique d'élrennes. Chez les uns, 
c'était les croix insérés au Moniteur, e(, chez les 
autres (les diplomates étrangers), il s'agissait de 
décorations envoyées par leurs souverains; mais 
personne ne voulait causer des quatre garanties. 
Les plus passionnés pour la politique station
naient cependant aux abords des Tuileries ; mais 
ces grands enfans voulaient seulement contem
pler les équipages et les livrées nouvelles de ceux 

i qui se rendaient à In réception du jour de l'an. Il 
parait que quelques domestiques poudrés et aux 
livrées d'une autre époque les ont singulière
ment amusés. Chacun prend son plaisir où il le 
trouve. 

J'espère que, cette après-midi, je serais plus 
heureux ; en attendant, voici le résumé des nou
velles de la matinée. 

Tous les journaux allemands s'accordent au
jourd'hui avec quelques variantes de détail, sur 
la nature des tractations entamées à Vienne rela
tivement à la définition précise des quatre garan
ties; il est vrai que l'on ajoute que la Russie de
mande la cessation immédiate des hostilités et 
l'évacuation de son territoire par les armées al
liées. Evidemment les puissances occidentales 
n'accorderont jamais cela. 

t On prétend ensuite que le prince Gorlschakoff 
s'efforce de faire dresser un prolocole signé par 
les représenlans de toutes les puissances, et dans 
lequel on reconnaîtrait solennellement l'intégrité 
territoriale de la Russie.... Je doute que l'on en 
soit déjà là.... La Gazette des Postes va bien plus 
loin encore, puisqu'elle affirme que le cabiuel de 
Vienne a reçu communication d'une noie de M 
de Nesselrode dans laquelle l'empereur de Russie 

déclare qu'il accepte, entièrement et sans réserve, 
les quatre points. Elle ajoute : 

« Les déclarations que l'on connaît à Vienne 
depuis quelque temps sont de telle nature, que 
l'Autriche y a vu une base de négociation, et que, 
par suite, elle a adressé aux puissances occiden
tales l'invitation de commencer aussitôt ces né
gociations. C'est surtout ie troisième point qui 
donnera lieu à des difficultés, et probablement 
les négociations qui auront lieu à Vienne, sur la 
révision du traité de 1841, seront analogues à 
celles qui ont lieu actuellement à Londres entre 
M. d'Usedom et lord Clarendon. » 

Je n'ai pas besoin de vous dire sans doute que 
tout cela mérite grande confirmation. Oui, on né
gocie, mais on est loin'd'être aussi avancé. 

En attendant, et en face des immenses prépa
ratifs de la Russie, l'Autriche continue à se mettre 
sur ses gardes. Tous les officiers en congé ont 
reçu l'ordre de rejoindre l'armée de Galicie. Le 
Feldzcugmeistcr de Hess lui-même, se rendra le 
10 janvier à Lemberg pour y prendredéfinitive-
mcnl le commandement de l'armée; il sera ac
compagné du général français de Lélang. 

« Il est décidé qu'on formera en Moravie une 
armée de réserve de 40,000 hommes, ayant son 
quartier général à Olmiitz, et depuis huit jours 
déjà des troupes d'Italie sont en marche pour 
celte destination. 

Les seules nouvelles que nous avons aujour
d'hui de la Crimée, nous arrivent par Vienne. On 
apprend que le 16, les Russes ont lait une nou
velle sortie dans la nuit, mais après un combat 
très-vif, les Français les ont repoussés. Les chas
seurs à pied ont également repoussé une sortie 
des Russes. Nos mortiers et nos batteries sont 
prêts à ouvrir le feu, mais les fortes pluies em
pêchent le siège d'avancer et causent beaucoup 
de maladies. Le général Adams est mort le 19 de 
ses blessures. Les renforts anglais, français et 
turcs continuaient d'arriver. 

Ce qui serait plus grave, ce serait la nouvelle 
donnée sous toutes réserves par le Times, en date 
d'Odessa du 25 décembre, qui porte que le géné
ral Liprandi, dont le corps a reçu, comme vous 
le savez, de très-nombreux renforts, avait repris 
l'offensive, et attaquait Balaclava. 

Du reste, la situation des deux armées parait 
toujours être la même : les Français sont relative
ment fort bien installés, et ils ne se plaignent que 
très-peu : l'ordre, la discipline, une excellente or
ganisation, ont largement pourvu à tous leurs be
soins. 

Il n'en est pas de même des malheureux An
glais, et les descriptions que leurs journaux don
nent de leurs fatigues et de leurs souffrances, 
sont véritablement inouïes. Il est évident que 
sans les Français (et eux-mêmes sont les premiers 
à le reconnaître), leur sort serait vite décidé, et 
le découragement le plus profond parait s'être 
emparé des officiers aussi bien que des soldats. 
On le comprend sans peine lorsque leurs méde
cins déclarent qu'il en meurt soixante par jour, 
et qu'au mois de mars, les deux tiers de l'armée 
expéditionnaire auront clé nécessairement em
portés par les maladies on le spleen. 

4 heures. — Ainsi donc, contrairement à tout 
ce qui se dit ici, je crois pouvoir vous affirmer 
que l'on négocie très-sérieusement à Vienne. Cela 
aboutira-t-il? Il est permis d'en douter, surtout 
devant les déclarations réitérées de M. Drouyn de 
l'Huis et la volonté bien connue de l'empereur, 
qui veut l'abaissement de la Russie, et qui n'est 
pas en même temps fâché de montrer à l'Angle
terre ce que sont des troupes françaises compa
rées aux corps d'élite qu'elle a envoyés à Sébas-
lopol. Toutefois le délai du 2 janvier n'existe plus; 
il est remplacé par le 15, époque défiuilive pour 
chacun des contractants. 

Il parait certain aussi que les Principautés ne 
sont point aussi bien pacifiées qu'on l'avait dit, et 
que le parti du czar, qui y est très-fort, commence 
à relever la tête, surtout depuis la retraite des 
Turcs et l'arrivée des Russes sur le Pruth. Comme 
l'on ne sait à qui s'en prendre, on rejette, à Vien
ne et a Constantinople, toute la faute sur le prince 
Stirbey, qui va être destitué. Ajoutez-y la con
duite des Turcs, qui ont traité les Principautés en 
pays conquis et qui ont exilé plusieurs grandes 
familles: N'oubliez pas enfin la politique a double 

face de l'Autriche, si fort accusée de partialité de
puis quelque temps, et vous pourrez reconnaître 
que, dans la Moldo-Valachic, la situation est peut-
être plus tendue que jamais. 

Dans tout ceci les Turcs jouent un singulier 
rôle; mais je puis vous affirmer que leur situation 
précaire, aussi bien que la haine que nous porte 
le parti des vieux Turcs et l'incapacité de leurs 
successeurs n'échappent pas aux alliés. Et comme 
tout s'observe, le silence que l'empereur a gardé 
à l'égard du sultan a produit une si vive sensa
tion que, pour adoucir l'effet de cet oubli tout vo
lontaire, le Moniteur a cru devoir, deux jours 
après, insérer un pelil article d'éloges sur les bon
nes dispositions que l'on montre à Constantinople 
à entrer dans la roule indiquée et venir en aide a 
l'expédition de Sébastopol. 

La réceplion des Tuileries où lé clergé protes
tant a défilé immédiatement après le clergé catho
lique a élé fort nombreuse, mais froide. L'empe
reur, visiblement souffrant, et marchant appuyé 
sur une canne, a été échanger, à midi et demi, 
quelques paroles avec le corps diplomatique, et 
le nonce, si je ne me trompe, a seul articulé quel
ques souhaits du nouvel an. 

Le sénat devait être reçu à 1 heure et demie 
précise. A 1 heure et demie, l'empereur est allé 
s'assoir sur son trône. Quelques minutes aupara
vant, on s'était informé du sénat, et il s'est trouvé 
que M. Troplong, qui devait prendre la parole, 
n'était pas encore arrivé. Il a fallu l'attendre un 
instant! 

On a passé très-vile et sans s'arrêter, et c'est a 
peine si quelques chefs de corps ont pu adresser 
la parole à S. M. L'indisposition de l'empereur, au 
surplus, n'est pas sérieuse; c'est, dit-on, une atta
que de goutte dont il a hérité du roi Louis. A 2 
heures 1/2, tout était terminé. 

Aujourd'hui la curiosité était grande à l'ouver
ture de la Bourse, puisque l'on n'avait pas encore 
coté de rentes depuis que l'emprunt avait été an
noncé dans le Moniteur. Il y a dans la banque deux 
partis (rôs-distincts: les uns (et c'est la minorité) 
voient encore de la baisse; les autres, au contraire 
(et c'est le plus grand nombre), croient à la haus
se. Je pense que ces derniers auront raison, car 
il ne faut pas perdre de vue qu'en prévision de 
l'emprunt de fortes quantités de rentes ont été 
vendues, tant par les banquiers et même, dit-on, 
par le gouvernement. Et, en effet, c'aurait été un 
moyen excellent de pousser à la baisse pour atti
rer les souscripleurs sur l'emprunt, et, l'emprunt 
souscrit, pour enlever les cours avec une grande 
facilité. Je dois dire cependant que ce système n'a 
pas eu raison aujourd'hui, car on ne peut se faire 
une idée de la masse de rentes qui se sont ven
dues, et c'est ce qui a entraîné les cours. L'esprit 
général n'était pas couleur de rose. 

On a beaucoup parlé de l'arrivée ici de la prin
cesse de Lieven. Soyez certain qu'il ne faut y at
tacher aucun but politique, et, quoi qu'on dise, 
Mme de Lieven ne restera pas à Paris, car sa po
sition y serait loul-à-fait fausse. 

La patrie public la dépêche télégraphique sui
vante, en date de Vienne, lor janvier: 

« A la date du 22 décembre, il y avait a Sébas
topol beaucoup de neige et un froid vif. Des deux 
côtés on se préparaît a une bataille. 

« Qmcr-Pacha était attendu. 
« A Odessa, il était arrivé le 28 des renforts 

considérables de troupes de ligne. La tempéra
ture était rigoureuse. Deux compagnies de trou
pes russes et un transport de 49 voitures rem
plies de malades avaient péri par le froid. » 

On lit dans le Moniteur que l'amiral Hamelin 
écrit de Sébastopol, ù la date du 22 décembre, que 
6870 hommes de renforts étaient arrivés des ports 
de France du 13 au 20 décembre. 

Les tentatives de sortie que les Russes font tou
tes les nuits sont repoussées vigoureusement. 

De nouveaux renforts étaient arrivés à Cons
tantinople à la date du 27. 

Dix-huit bataillons turcs étaient déjà débarqués 
à Eupatoria. 

Le temps était meilleur. 
— Plusieurs dames de Genève ont fait remettre 

au gouvernement français deux caisses contenant 
de la charpie et du linge destinés à notre armée 
d'Orient. Elles ont annoncé l'intention de renou
veler périodiquement de semblables envois. Une 
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autre association s'est organisée pour faire trico
ter des bas de laine avec la môme destination. 

—La direction générale des postes françaises a 
publié un avis relatif au libellé de l'adresse des 
lettres, et comme il peut avoir son utilité pour 
nous, nous avons cru devoir le reproduire: le 
voici : 

« Quelques personnes ont contracté l'habitude 
de commencer la suscriplion de leurs lettres par 
le nom du lieu de destination de la lettre et de la 
terminer par le nom du destinataire. 

« Cette disposition de la lettre donne lieu à de 
fausses directions el à des retards dans l'arrivée 
des lettres. 

« Le public est prié d'adopter invariablement, 
pour le libellé de ses adresses, les règles qui sui
vent: 

1° L'indication du lieu de destination doit tou
jours être placée au bas de l'adresse un peu à 
droite; 

2° S'il n'existe pas dans ce lieu de bureau de 
poste, le bureau par lequel il est déservi doit être 
désigné en gros caractères. » 

— Le Moniteur rend compte des réceptions du 
jour de l'an aux Tuileries. On sait que le cérémo
nial ordinaire interdit les discours. Le président 
du sénat a seul [été autorisé à s'écarter de ce cé
rémonial. Voici le discours qu'il a prononcé: 

« Le sénat vient offrir à Votre Majesté ses hom
mages et ses vœux. 

« Chaque année, sire, semble vouloir ajouter à 
la grandeur de votre règne. Celle qui vient de finir 
a imprimé, sous vos auspices, [un caractère nou
veau a la politique de l'Europe; du sein môme de 
la guerre, vous avez fait sortir une grande alliance 
qui fortifie le pays, et d'édatans témoignages d'a
mitié qui l'honorent. Puisque Votre Majesté veut 
bien autoriser le sénat à s'écarter un instant, par 
une exception dont il est profondément louché, 
du cérémonial ordinaire de ce jour, permettez-
nous de déposer entre les mains de l'empereur 
notre confiance dans son gouvernement, notre 
reconnaissance pour l'héroïque concours de l'An
gleterre, notre sollicitude patriotique pour nos 
braves armées qui soutiennent si glorieusement 
CH Orient les desseins de Votre Majesté et l'hon
neur du nom français. 

L'année qui commence ne sera pas moins pro
pice, car il y a du bonheur, en politique, pour les 
princes droits el loyaux. Elle nous semblera sur
tout heureuse si la Providence daigne répandre 
ses bienfaits sur la personne de Votre Majesté, 
sur l'impératrice, qui partage tous vos senlimens 
français, et sur la famille impériale. » 

« Sa Majesté a répodu : 
« Je remercie le Sénat des senlimens qu'il m'ex-

prjme par l'organe de son président. 
« Je compterai toujours sur le concours du sé

nat quand il s'agira du bonheur du peuple fran
çais, du succès de nos alliances et de la gloire de 
nos armes. » 

Angleterre. 
La feuille du dimanche, {'Observer, annonce que 

80,000 hommes de milice ont consenti à être in
corporés jusqu'à présent. 

Sur ce chiffre, 15,000 seront envoyés dans les 
garnisons de la Méditerranée, 5,000 resteront au
près des dépôts, et 60,000 serviront à former une 
armée de réserve. 

Espagne 
Le député Madog s'étanl écrie dans les Corlès 

qu'il était républicain, fui rappelé à l'ordre par le 
président de la Chambre, qui déclara qu'une pa
reille chose n'était permise a aucun membre de 
l'assemblée. Ce rappel à l'ordre excita une vive 
agitation dans les bancs de la gauche. 

Une loi fixant l'effectif de l'armée à 70,000 hom
mes a été volé contrairement à un aulre proposi
tion qui voulait fixer cet effectif a 50,000 hommes. 
La reine Isabelle a distribué de ses propres mains 
tes drapeaux destinés aux bataillons de la milice 
nouvellement organisés. 

Turquie. 
La Turquie fait ce qu'il est possible pour venir 

en aide aux alliés. Elle met ses palais à la dis
position des malades, elle confectionne des tentes 

et des couvertures, répare les avaries des vais
seaux des alliés et fond jour et nuit dans ses ar
senaux les bouches à feu et les projectiles dont 
ceux-ci ont besoin. Enfin , ce qui donne , plus 
que toute autre chose, la mesure de la sympathie 
dont les alliés sont l'objet, le jour de la naissance 
du Prophète, en présence du sultan et des hauts 
fonctionnaires de l'empire , le Scheik-ul-Islam a 
prié publiquement pour le succès des armes de 
ses alliés chrétiens. Ce n'est pas seulement un 
fait unique dans l'histoire ottomane, c'est le ren
versement de toutes les traditions exclusives de 
l'islamisme en faveur de la tolérance généreuse 
de l'Occident. 

— Les négociations relatives aux futurs rap
ports des Principautés avec la Porte commence-
ronl le 1e r janvier à Conslanlinople. Les propo
sitions convenues entre les grandes puissances en 
formeront la base, et l'on pense qu'elles n'éprou
veront pas d'objeclious de la part de la Turquie. 

— Le paquebot de Trébizonde est arrivé à 
Conslanlinople , il apporte des nouvelles du 18 : 
à celle date, l'armée russe marchait sur Erzeroum 
et RedoutKalé: une attaque contre les Circassiens 
a élé vigoureusement repoussée par les Turcs, 
commandés par des officiers .anglais. 

— L'armée d'Asie, malgré ce succès, est insuf
fisante el demande des renforts. Le sultan envoie 
des commissaires pour reorganiser l'armée. Des 
officiers anglais et français accompagneront ces 
commissaires. Les troupes égyptiennes restées à 
Conslanlinople vont partir pour la Crimée. 

— Le rôle d'Omer-Pacha reste enveloppé d'une 
grande obscurité. On avait dit qu'il avait été 
destitué; les dernières nouvelles de Conslanlino
ple ne parlent pas de ce fait, elles représentent 
au contraire le général turc comme devant s'em
barquer pour la Crimée. Seulement il se con
firme qu'il a été appelé à Conslanlinople et qu'il 
est parti le 17 pour se rendre à cette destination. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Dans la petite ville de Bockenheim, apparte
nant à la liesse électorale, située ù un quart de 
lieue de Francfort, on a déjà organisé, d'après des 
renseignemens dignes de foi, un recrutement 
clandestin pour la légion étrangère britannique. 
Un agent anglais y recrute des légionnaires en 
leur promettant un engagement de 8 liv. st., soit 
200 francs, cl leur a donné en attendant l'argent 
nécessaire pour se rendre en Angleterre. On pré
tend qu'il a déjà réussi à engager beaucoup de 
monde. De pareils bureaux de recrutement doi
vent aussi être en activité dans plusieurs autres 
Etals allemands, notamment en Hanovre et à 
Hambourg. 

— On écrit de Munich que plus de cent chirur
giens de la Bavière seulement ont offert leurs ser
vices à la Russie, et qu'ils ont trouvé très-accep-
lables les conditions qui leur sont faites par celte 
puissance. 

— Les journaux d'Allemagne nous apportent 
une nouvelle d'une signification qui nous paraît 
fort grave. La police autrichienne a fait parvenir 
par écrit un avertissement aux journaux de Vien
ne, pour les rappeler qu'ils ne doivent pas insé
rer dans leurs colonnes des articles de feuilles 
étrangères qui seraient en opposition avec la po
litique que l'Autriche suit en ce moment avec les 
puissances amies. Ils doivent en particulier ne 
jamais perdre de vue l'alliance qui vient d'être 
nouvellement conclue enlre l'Autriche, la France 
et l'Angleterre, laquelle fail un devoir à la presse 
indigène d'user de beaucoup d'égards envers les 
deux puissances alliées, el de n'employer qu'avec 
beaucoup de prudence les communications qui 
émanent de la presse étrangère. 

Constantinople, 27 décembre. — Le 16, les Russes 
ont fait une sortie dans la nuit, mais après un 
combat très-vif, les Français les ont repoussés. 
Les chasseurs à pied (rillesj ont également re
poussé une sortie des Russes. Nos mortiers et nos 
batteries sont prêts à ouvrir le feu, mais les for

tes pluies empochent le siège d'avancer et causent 
beaucoup de maladies. Le général Adams est mort 
le 19 de ses blessures. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Avis officiels. 
Les citoyens qui seraient intentionnés de se 

charger du transport des sels de Sion à Brigue, 
pendant l'année 1855, sont invités à faire parve
nir leurs soumissions au Département des Finan
ces, d'ici au 20 courant. 

Sion, le 2 janvier 1855. 
Le Département des Finances. 

Fournitures militaires. 
Le Département militaire du canton du Valais 

ouvre un concours pour la fourniture des objets 
suivans : 

Objets d'armement. 400 tourne-cheminées. 
Habillement. 350 habits, 3o0 pantalons, 350 bon

nets de police, 350 paires de guêtres, 12 vestes 
d'artillerie. 

Draperie. 720 aunes de drap gris-bleu pour ca
potes. 

Chapellerie. 350 képis. 
Passementerie. 350 pompons, 100 paires d epau-

leltes de chasseurs, 30 paires d'épaulettes d'artil
leurs, 30 paires d'épauletles de carabiniers, 50 
paires de nids d'hirondelles pour tambours. 

Sellerie. 330 havresacs d'infanterie, 30 havre-
sacs de carabiniers, 100 waidsacs de carabiniers, 
150 baudriers en buffle, 100 baudriers de carabi
niers, 30 ceinturons d'artillerie, 300 gibernes, 300 
porle-gibernes, 300 fourreaux de baïonnettes, 10 
étuis de haches de sapeurs, 6 porte-caisses, 2 
harnachemens complets d'officiers supérieurs. 

Fournitures diverses. 6 caisses de tambours, 12 
paires de baguettes, 200 fioles à huile, 350 trous
ses de propreté pour soldats. 

Les fabricans d'armes et d'objets militaires, les 
chapeliers, selliers, passementiers, maîtres tail
leurs, marchands drapiers, qui voudraient se 
charger des fournitures ci-dessus, en totalité ou 
en partie, sont invités à faire leurs offres de ser
vice, par soumissions cachetées, adressées, avant 
le_20 de ce mois, à midi, au Département militai
re, où l'on peut prendre connaissance du cahier 
des charges. 

Sion, le 2 janvier 1855. 
Le Département militaire. 

On demande un apprenti!' relieur. S'adresser 
à l'imprimerie du journal. 

SEULE LIGNE RÉGULIÈRE PAR LE HAVRE ET DIEPPE 

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

Tous les navires de celle 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-
tillaloire sont à bord. Le prochain départ pour 
l'Australie aura lieu de Bàle le 20 novembre, il 
sera suivi d'un autre départ fin décembre ou an 
commencement de janvier. 

S'adresser à Bàle à M. Stcinmann-Drevct, an 
Samson, agect général de la Compagnie pour toute 
la Suisse. 

M. Sleinmann-Drevct désirant établir une sous-
agence 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 
Iruclions ultérieures. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




