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CANTON DU VALAIS. 

Dimanche prochain, le 14 courant, le peu
ple valaisan est de nouveau appelé à procéder 
au renouvellement intégral de ses autorités mu
nicipales et bourgeoisiales. Il ne paraît pas que 
la politique soit destinée à jouer un grand rôle 
dans ces élections ; sous ce rapport nous som
mes dans le calme plat. Cela ne veut pas dire 
que tout se passe avec tranquillité et indiffé
rence. Cette fois-ci, comme toujours, le peuple 
est assailli par toute sorte d'ambitions inca
pables. Une chose digne de remarque, c'est 
que plus une localité est insignifiante par le 
nombre de ses citoyens instruits, plus aussi le 
nombre des aspirans aux places qu'ils ne peu
vent remplir honorablement est considérable. 
C'est surtout la place de juge qui excite l'am
bition la plus vive. Tout individu sachant si
gner son nom se croit propre à remplir ces 
fonctions délicates. 

Un membre du Grand-Conseil a fait ressortir 
en termes très-vifs, lors de la discussion du 
projet de loi sur la nouvelle organisation des 
tribunaux, les intrigues et les cabales qui se 
font dans un grand nombre de communes à 
propos de ces élections. Quelques personnes 
ont trouvé que les termes dont ce député s'est 
servi en cette circonstance étaient un peu exa
gérés. Nous croyons, au contraire, qu'il est resté 
bien au-dessous de la vérité. Il n'est malheu
reusement que trop vrai que certaines habitu
des funestes exercent une très-grande influence 
sur la nomination des juges de commune. On 
voudrait pouvoir ignorer ces faits; mais dès 
qu'ils existent, il est du devoir de la presse de 
les flétrir comme ils le méritent. Si nous avions 
un conseil à donner aux électeurs, ce serait 
celui de ne pas nommer le candidat qui a cru 
les gagner par un appât peu honorable. Les 
électeurs devraient être bien convaincus que 
les citoyens capables et honnêtes n'auront ja
mais recours à des moyens repréhensibles pour 
se faire élire aux fonctions publiques. Ces ci
toyens ne recherchent pas les places ; ils atten
dent que les places les recherchent. 

A ce propos, nous ne pouvons que regretter 
que dans la dernière révision de notre consti
tution, l'on n'ait pas adopté un terme plus 
long pour la durée des fonctions des autorités 
municipales. Le terme de deux ans est évidem
ment trop court. Il est impossible qu'un admi
nistrateur puisse se mettre au courant de sa 
besogne pendant ce temps. On sait aussi que 
les administrations s'abandonnent souvent à 
une coupable indifférence lorsqu'elles voient 
approcher le terme où leurs fonctions vont ex
pirer. 

En voyant ce qui se passe chez nous sous ce 
rapport, nous ne saurions féliciter M. James 

Fazy d'avoir proposé au Grand-Conseil du can
ton de Genève une révision de la Constitution 
de son canton dans le sens d'un renouvelle
ment plus fréquent des autorités municipales. 
Ajoutons à ces considérations que des élections 
communales trop fréquentes entretiennent tou
jours une agitation très-vive, ce qui engendre 
souvent des désordres fort graves, et introduit 
dans les populations des habitudes regrettables 
sous plus d'un rapport. 

Nous donnons ci-après le texte de la lettre 
que le Conseil fédéral a écrite au Conseil d'Etat 
du canton du Valais, pour exprimer à cette 
autorité la satisfaction avec laquelle il a appris 
que l'arrêté du 30 novembre 1854, touchant 
le commerce des céréales, avait été rapporté. 
Nos lecteurs savent déjà que le pouvoir exécu
tif n'avait adopté cette mesure restrictive que 
pour répondre à une pareille mesure prise par 
le gouvernement vaudois concernant le même 
objet. Nous apprenons que le gouvernement du 
canton de Vaud a pareillement rapporté son 
arrêté sur cette matière. Voici la let're du Con
seil fédéral : 

a L'article h de cet arrêté est déjà contraire à la 
constitution fédérale par le seul fait qu'il n'est di
rigé que contre les acheteurs d'autres cantons et 
qu'ainsi vos ressortissans seraient traités plus fa
vorablement. Cela est en contradiction [avec l'ar
ticle 29 de la constitution fédérale à teneur du
quel les mesures de police réservées aux cantons 
contre l'accaparement doivent être appliquées 
également à tous les citoyens suisses. 

« Mais en général votre arrêté est sous plus d'un 
rapport incompatible avec l'art. 29 de la constitu
tion fédérale. C'est ainsi que l'acheteur qui veut 
exporter des denrées du Valais pour d'autres can
tons est préjudicié dans son droit de libre dispo
sition de la marchandise en ce qu'il ne peut l'em
ployer qu'à son propre usage, ce qu'il doit prou
ver par un certificat, que la revente lui en est in
terdite et qu'ainsi le commerce intermédiaire est 
rendu impossible. Une pareille restriction est in
contestablement contraire à la liberté illimitée de 
commerce d'un canton à l'autre garantie à l'art. 
29 de la constitution fédérale, car par l'attestation 
prescrite la libre exportation est liée à des con
ditions si onéreuses que leur accomplissement et 
leur observation suppriment de fait la libertcgaran-
lie. La condition portant que les céréales destinées 
à l'exportation ne peuvent pas être employées à 
la distillation est également inadmissible, parce 
que les autorités du canton du Valais n'ont pas le 
droit de prescrire aux ressortissans d'autres can
tons comment ils doivent disposer de leur pro
priété. Ici aussi il y a une atteinte portée au libre 
commerce qui est incompatible avec l'esprit de 
l'article susmentionné de la constitution fédérale. 

heures de la nuit. Une vaste grange bien garnie, 
avec trois pièces de gros bétail et quelques piè
ces de menu bétail, sont devenus la proie des 
flammes. Rien n'a pu être sauvé de celle grange 
et de la remise y alligue. L'étage supérieur d'une 
maison voisine a été passablement endommagé, 
après que la toiture eut été brûlée. On sait qu'il 
n'y a que fort peu de temps que la commune de 
Vouvry a déjà él-'j visitée par ce lerrible fléau. 

COMDElUTiOS SUISSE. 

Une correspondance de Berne, adressée à l'In
dépendance belge, donne une version tout à fait 
conforme à ce que l'on connait déjà louchant 
l'affaire des enrôlemens pour l'Angleterre. 

Le bruil accrédité par plusieurs journaux que 
l'Angleterre aurait cnlamé des négociations avec 
des officiers supérieurs suisses pour les enrôler 
dans la légion étrangère, est plus que probléma
tique. Le ministre britannique en Suisse n'ignore 
pas que l'article 11 de la constitution fédérale qui 
interdit toute capitulation militaire avec des puis
sances étrangères, serait un obstacle à toute né
gociation entreprise sur ce terrain. Mais quant à 
des engagemens individuels, aucune disposition 
législative n'empêche des officiers et des soldats 
suisses de prendre du service chez quelque na
tion étrangère que re soit ; seulement, bien loin 
d'être protégés par des conventions internationa
les, les militaires de cette catégorie restent com
plètement soumis aux conditions assez élastiques 
stipulées par la puissance qui a recours à leurs 
bras. Il est possible, il est probable même, que, 
par suite de l'instinct très-dèvcloppé qui pousse 
les Suisses au métier des armes, un certain nom
bre d'entre eux aillent grossir les rangs de la lé
gion étrangère, formée par le gouvernement an
glais ; mais ce ne peut être qu'une détermination 
spontanée, individuelle, et le moindre bureau 
d'enrôlement établi en Suisse pour ce sujet, tom
berait sous l'empire de dispositions pénales ri-

Un nouvel incendie vient d'éclater dans la com
mune de Vouvry, le 7 du courant, vers les 11 

Chemins de fer. Le chemin de Baie à Liesfal, 
ouvert depuis le 18 du mois dernier, nroduit des 
receltes, dont la moyenne pomra mieux être éva
luée dans quelque temps. Il y a des recettes ex
ceptionnelles, celles du dimanche, par exemple, 
où les convois extraordinaires produisent davan
tage. Le jour de l'an le nombre des personnes qui 
ont été Iransportécs par cette voie s'est élevées à 
3, 209. La diligence de Bûle à Berne et vice-versa 
profile déjà de celle voie, de sorte que l'on a pu 
retarder d'une heure son départ, le malin, dans 
les deux villes. Les travaux de Liestal à Sissach 
et dans la direction d'Olten avancent rapidement. 

Le chemin de fer de Romanshorn à Frauenfeld 
sera ouvert très probablement, dans les premiers 
jours de lévrier prochain. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La société de consommation à Ber
ne a ve.idu, durant l'année dernière, pour 82,000 
francs de pain. C'est une rude concurrence pour 
les boulangers, dont les prix sont toujours au-
dessus de ceux de celle société. 
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— On sait que le Grand Conseil a vole deux 
millions pour la participation de l'Etal à la cons
truction du chemin de fer sur le territoire de Ber
ne. Restaient deux autres millions, c'est-à-dire la 
part contributive de la ville et des communes in
téressées. La commune des habitants de Berne a 
souscrit 500,000 fr. ; la commune bourgeoise 200 
mille fr.; les abbayes 250,000 (r. jusqu'ici, elles 
communes de Langenlhal Hcrzogenbuchsee, Ber-
ihoud, Bienne etThoune, ensemble un million. Il 
y a donc à souscrire encore 50,000 (r. L'abbaye 
des Gentilshommes, ;qui sera réunie samedi pro
chain, souscrira 25 ou 30,000 fr. dit-on, il man
querait ainsi 20 ou 25,000 francs. Ceci retarderait 
la conclusion définitive du traité avec la direction 
du chemin de fer central, ce qui serait d'autant 
plus à regretter que l'on devrait ajourner l'ouver
ture des travaux déjà arrêtés près de Morgenlhal, 
de Berthoud, de Worblaufen et de Granges. La 
classe ouvrière en souffrirait. On espère cependant 
que soit les abbayes, soit les particuliers achève
ront de souscrire la somme requise. 

BALE-CAMPAGE. — Dans la nuit du 4 au 5, un 
double assassinat a été commis à Liesthal. Le 
nommé Stutz, maître potier, et sa femme, ont été 
tués dans leur lil pendant leur sommeil, par un 
Badois, croit-on, qui travaillait chez eux. La téîc 
de la femme a été entièrement séparée du tronc 
par une hache. L'assassin a emporté l'argent et 
tout ce qu'il y avait de précieux chez ses maîtres. 
La nuit précédente, le propriétaire d'une maison 
sise sur le marché des poissons a découvert un 
poignard sous son lit. 

Les communes ont organisé uu service de po
lice pour découvrir l'assassin des époux Stutz. Il 
paraîtrait que l'on présume qu'il est encore dans 
la contrée. 

«ARGOVIE. — M. le colonel Fischer a été élu 
membre du Conseil national dans le 36e arron
dissement électoral. Sur 9,830 électeurs, 8,100 
ont pris part à cette élection ; M. Fischer a ob
tenu 4,994 voix, M. Ktinzli 1,975 et M. Feer-Her-
zog 621. 

ZOUG. — Une assemblée de laïques et d'ecclé
siastiques, de toutes les nuances politiques et de 
toutes les parties du canton a décidé la fondation 
d'une maison d'éducation et de travail canto
nale. 

VAUI). — Le Conseil d'Etat a nommé prési
dent, pour l'année 1855, M. Blanchenay et vice-
président M. Delarageaz. 

GENÈVE. — Il y a deux ou trois jours que les 
geudarmes conduisaient à la frontière sarde une 
bande de quatre-vingts mendians au moins. Parmi 
eux se trouvait une fille de la plus dangereuse 
espèce, qui criait que c'était bien la centième iois 
qu'elle était reconduite ainsi, mais qu'elle saurait 
revenir le jour môme. En effet, le même soir elle 
se faisait de nouveau arrêter el elle était coffrée 
au violon avant que les gendarmes qui l'avaient 
emmenée fussent de retour au f oste. Ce qu'il y a 
eu de plus curieux, c'est qu'elle s'est mise à pous
ser des cris affreux, et que parmi la foule, que 
celte scène avait attirée, quelques bonnes âmes 
exprimaient tout haut leur indignation du pro
cédé de la police. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Le Moniteur annonce que l'empereur a présidé, 

le 4, une très-longue séance du Conseil d'Etat 
dans laquelle on a discuté un projet de loi relatif 
au remplacement, aux pensions militaires et à la 
création d'une dotation de l'armée. Ce projet ad
met les exonérations par voie de prestation en 
argent jusqu'à concurrence du nombre des renga-
gemens d'anciens soldats qui auront eu lieu dans 
l'année; au delà de cette limite, les familles au
ront à se procurer des remplaçants par les voies 
ordinaires; mais les contrats de remplacement 
devront revêtir, pour être valables, la forme au
thentique, et être passés directement entre les 
remplaçons et les remplacés. Les agences de rem
placement sont interdites sous des peines sévères. 

Enfin, le prix du remplacement, qui ne pourra ja
mais descendre au-dessous d'un minimum déter
miné, devra être versé dans une caisse qui pren
dra le nom de: Caisse de la dotation de l'armée. 

Celte caisse pourra recevoir des dons et legs, 
el constituera un service spécial. On y versera le 
produit des prix d'exonération, et à tilre de dé
pôt, le prix des remplacemens qui, en règle géné
rale, ne devra être mis au remplaçant qu'à sa li
bération déGnitive du service. Quant au produit 
des prestations, il sera employé à assurer, sous 
forme de prime, de pécule et de haute paie, une 
r< munéralion aux soldats qui se rengagent. Enfin, 
les ressources de la caisse permettront, sans que 
le trésor ail à intervenir, d'élever le minimum cl 
le maximum des pensions militaires à l'égard des 
sous-officiers et soldats, tout en abrégeant la du
rée du temps du service nécessaire pour acquérir 
le droit à la retraite. 

L'ambassadeur de France à Vienne a été chargé 
de remettre à l'empereur d'Autriche le grand cor
don de la Lègion-d'Honneur. — Rien de nouveau 
du côté de la politique allemande, non plus que 
de la Russie. On dit cependant que la Prusse au
rait une tendance un peu plus marquée à se pro
noncer enfin pour les puissances? M. de Mantheu-
ffel, dit-on, aurait déclaré qu'après encore quel
ques éclaircissemens, on prendrait une détermi
nation définitive. —De St-Pétersbourg, il n'est 
question que de conseils de guerre qui se succè
dent avec une dévorante activité pour organiser 
la défense des côtes de la Baltique et de la fron
tière polonaise. 

Voici quelles seraient, à ce que prétendent cer
tains nouvellistes, les conditions convenues entre 
l'Angleterre, la France et l'Autriche, en ce qui 
concerne la limitation de la puissance russe dans 
la mer Noire. La marine militaire russe, dans cette 
mer, serait réduite à six navires; un pareil nom
bre de vaisseaux appartenant aux trois puissan
ces y resterait en station; la navigation du Danu
be serait ouverte à toutes les nations; le territoire 
russe resterait intact. 

L'ne autre nouvelle, d'une grande importance 
est celle de la conclusion d'un traité enlFe la 
France et l'Autriche, pour le maintien de l'ordre 
et de la sécurité en Italie, ce qui implique la ga
rantie des possessions lombardes de l'Autriche. 
Suivant une correspondance de Vienne de la Ga
zelle de Cologne, ce traité aurait été signé le 24, et 
aurait reçu depuis la ratification nécessaire. 

Une correspondance donne des détails intéres
sants sur l'état des principautés; la voici, elle est 
datée de Bucharest, 21 décembre: 

« Le mouvement offensif de l'armée ottomane 
sur la Bessarabie n'élail qu'une démonstration 
ayant pour but de donner le change sur sa vérita
ble destination. 

« L'armée entière d'Omer-Pacha quitte les Prin
cipautés, et un seul régiment de cavalerie turque 
tiendra garnison à Bucharest. 

« Omer-Pacha a quitté cette ville pour Rouls-
ebouk, avec tout son état-major, dimanche der
nier, 10 de ce mois, el, avant son départ, il a reçu 
la visite des principaux fonctionnaires du pays, y 
compris le prince Stirbcy qui l'a accompagné jus
qu'à sa voiture. Malgré le mauvais état du temps, 
la population n'a pas voulu le laisser s'éloigner 
sans lui adresser une nouvelle ovation, et une 
salve de 21 coups de canon l'a salué à son départ. 
En quittant les boyards, il leur a annoncé que 
dans vingt jours il espérait être en Crimée à la 
tête de toute son armée, dont une partie est déjà 
arrivée à destination. Il ne laissera sur le Danube 
que les troupes strictement nécessaires à la garde 
des p!ai:cs fortes de la Bulgarie. 

« Les Autrichiens occuperont seuls dorénavant 
les deux principautés et vont recevoir des renforts 
dans leurs positions sur le Pruth. Il est bien diffi
cile de croire que le passage de cette rivière soit 
tenté par l'une ou l'autre des parties belligérenles 
avant le retour du printemps, le mauvais état des 
roules el la rigueur de la saison donneraient un 
Irop grand avantage à celles des deux qui resterait 
dans sa position. » 

Le gouvernement français a, dit-on, fait des 
ouvertures au Conseil fédéral suisse pour le rè
glement de cette interminable question de la val
lée des Dappes, attribuée à la Suisse par le con
grès de Vienne, et sur la possession de laquelle 

il a été impossible jusqu'ici de se mettre d'accordf 
et qui n'a jamais été adjointe à la Suisse. 

{Revue de Genine.) 

[Corresp. pari, du Journal de Genève.) 
Paris. 5 janvier. — Après le discours de la reine 

Victoria et celui de l'empereur Napoléon, voici le 
manifeste du czar : 

« Les causes de la guerre, qui dure encore, 
sont pleinement connues de notre bien-aimée 
Russie. Elle sait que ni vues ambitieuses, ni dé
sir d'obtenir de nouveaux avantages, auxquels 
nous n'avions pas droit, ne nous ont servi de 
mobile dans les actes et les circonstances qui ont 
eu pour résultat inattendu la lutte actuelle. Nous 
avons uniquement eu en vue de sauvegarder les 
immunités solennellement reconnues de l'Eglise 
orlhedoxe el de nos coreligionnaires d'Orient ; 
mais quelques gouvememens, nous attribuant 
des intentions intéressées et secrètes, qui étaient 
loin de notre pensée, ont entravé la solution de 
cette question et ont fini par former une alliance 
hostile à la Russie. 

« Après avoir proclamé qu'ils avaient pour but 
le salul de l'empire ottoman, ils agissent contre 
nous à main armée, non en Turquie, mais dans 
les limites de nos propres Etats, dirigeant leurs 
coups sur les points qui leur sont plus ou moins 
accessibles : dans la Baltique, dans la mer Blan
che, dans la mer Noire, en Tauride, et jusque 
sur les côtes les plus lointaines de l'Océan Paci
fique. Grâce au Très-Haut, ils rencontrent par
tout, dans nos troupes et dans les babitans de 
toutes les classes, des adversaires intrépides, ani
més par leur amour pour nous et pour la patrie, 
et, à notre consolation dans ces circonstances 
orageuses, au milieu des calamités inséparables 
de la guerre, nous voyons se produire sans cesse 
des exemples éclatans cl des preuves de ce sen
timent, aussi bien que du courage qu'il inspire. 

« Telles sont les défaites plus d'une fois infli
gées, malgré une grande disparité de forces, aux 
troupes ennemies au-delà du Caucase; telle est la 
lutte inégale soutenue avec succès par les défen
seurs des côtes de la Finlande, du couvent de So-
lovelsky el du port de Pélropavlovsk, au Kamt
chatka; telle est surtout l'héroïque défense de 
Sébastopol, signalée par tant d'exploits d'un cou
rage invincible, d'une infatigable activité, que nos 
ennemis eux-mêmes admirent, et auxquels ils 
rendent justice. Envisageant avec une humble 
gratitude envers Dieu les travaux, l'intrépidité, 
l'abnégation de nos troupes de terre et de mer, 
ainsi que l'élan général du dévouement qui ani
me toutes les classes de l'empire, nous osons y 
reconnaître le gage el l'augure d'un avenir plus 
heureux. 

a Pénétré de notre devoir de chrétien, nous ne 
pouvons désirer une plus longue effusion de 
sang, et certes, nous ne repousserons pas des 
offres et des conditions de paix, si elles sont 
compatibles avec la dignité Ue notre empire et 
les intérêts de nos sujets bien-aimés. Mais un au
tre devoir, non moins sacré, nous commande, 
dans cette lutte opiniâtre, de nous tenir prêt à 
des efforts et à des sacrifices proportionnés aux 
moyens d'action diriges contre nous. Russes, uos 
fidèles enfans I vous êtes accoutumés, quand la 
Providence vous appelle à une œuvre grande et 
sainte, à ne rien épargner, ni votre fortune ac
quise par de longues années de travail, ni volrc 
vie, ni votre sang, ni celui de vos enfans. La no
ble ardeur qui a enflammé vos cœurs dès l'ori
gine de la guerre, ne saurait s'éteindre dans au
cune situation, et vos sentimens sont aussi ceux 
de votre souverain. 

« Nous tous, monarque et sujets, nous saurons, 
s'il le faut, répéter les paroles prononcées par 
l'empereur Alexandre, dans une année d'épreu
ves semblables à celle d'aujourd'hui, le fer à la 
main, la croix dans le cœur, faire face aux rangs de 
nos ennemis pour défendre les biens les plus 
précieux au monde : la sécurité et l'honneur de 
la patrie. » 

A côté de ce manifeste, point de nouvelles di
plomatiques : les négociations suivent toujours 
leur cours à Vienne, el le prince Gorlschakoff a 
eu, le 2 janvier, une nouvelle audience de l'em
pereur François-Joseph. Cette audience a duré 
une heure et demie. Mais, jusqu'à présent, il est 
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impossible de concevoir quelques espérances de 
paix ou de raviver celles que le début des négo
ciations avait subitement réveillées. 

Paris, G janvier. — Rien de bien nouveau de la 
Crimée, mais le Times nous fait pressentir que les 
événeuiens vont se succéder. El affirme, en effet, 
que le 13, le siège élait assez avancé pour qu'on 
dût à peu près s'attendre à voir bientôt quelque 
chose de décisif, 

« On nous a plusieurs fois annoncé, ajoute le 
limes, qu'il devait être livré un assaut vers Noël, 
mais, en même temps qu'on nous transmettait cet 
avis, on nous invitait à ne rien dire qui indiquât 
le point ou le jour de l'attaque. Nous croyons 
pouvoir dire maintenant qu'on pensait générale
ment, le 13, que pendant les fêtes de Noël les al
liés ouvriraient le feu avec 300 pièces de canon, 
et seraient pourvus de munitions en quantité suf
fisante pour leur permettre de le continuer sans 
interruption pendant 48 heurts , après quoi, des 
positions anglaises et françaises en même temps, 
ils attaqueraient avec beaucoup de chances de 
succès. Ainsi, l'assaut aurait probablement lieu 
le 28. Il se pourrait, il est vrai, qu'une attaque 
de l'ennemi devançât la nôtre, mais nous appre
nons par des sources russes qu'il ne s'était rien 
passé jusqu'au 26.» 

Ici, on parait plutôt pencher dans un sens con
traire, c'est-à-dire que l'on prétend que Canro-
bert attendra tous ses renforts avant de tenter 
quelque chose de sérieux. 

« Notre général eu chef, écrit un officier , est 
un homme prudent et habile, qui ne veut agir 
qu'à coup sûr, et il a raison. Mais cette inaction 
calculée n'est pas tout à fait complète ; le génie 
continue ses travaux d'approche et serre tous les 
jours la ville de plus près. Toutes les batteries 
ont été couvertes par des tranchées ouvertes en 
avant, qui les mettent à l'abri des coups de u>ain 
de l'ennemi. L'artillerie a construit de nouvelles 
batteries, poussé les anciennes, et quand nous re
prendrons la parole, nous entrerons OD conversa-
lion avec 300 bouches à feu, tant de notre côte 
que de celui des Anglais. 

o Celte masse énorme d'artillerie , bien dirigée 
et concentrée sur certains points déterminés, doit 
nécessairement produire un immense effet, et si 
nous ne pnrvenons pas à ètéin !re complètement 
le feu des batteries de la place, nous le dimi
nuerons du moins suffisamment pour permettre 
aux colonnes d'attaque de se jeler dans la ville 
sans être exposées, avant d'arriver, à un feu trop 
meurtrier. 

«Une fois dans la place, tout ne sera pas dit. 
Les Russes se préparent A une vigoureuse résis
tance: le temps a été mis par eux à profit; ils ont 
barricadé les rues cl multiplié partout les défenses 
accessoires. La besogne se;a rude, et peut-être 
aurons-nous la répétition du siège de Saragosse. 
Mais soyez sûr que rien ne pourra résister à l'ar
deur, au courage de nos braves soldais, qui sou
pirent tous après le graud jour de l'assaut. » 

Le Times publie en outre UDe dépêche dans la
quelle il est dit que le général Osten-Sacken se 
dispose a attaquer les Turcs à Eupatoria avec 
45,000 hommes et 80 pièces d'artillerie. *l fal
lait s'y attendre, car les Russes ne devaient pas 
se soucier de| voir grossir de ce côté les forces 
des alliés. 

Et cependant., malgré les 30,000 hommes que 
les Turcs envoient à Eupatoria , il parait positif 
que , devant l'altitude menaçante que les Russes 
ont prise dans la Bessarabie , où les ponts sur le 
Pruth vont être rétablis, le divan a donné l'ordre 
à ce qui reste de l'armée d'Orner Pacha de pren
dre l'offensive, et cela malgré la saison et l'état 
de délabrement dans lequel elle se trouve. Reste 
à savoir mainlenanl ce que feront les Autrichiens, 
ainsi que la division de cavalerie de notre armée 
qui campe à Adrianople et qui a reçu contre-or
dres au moment où elle allait s'embarquer pour la 
Crimée; c'est également à ces mouvements qu'il 
faut attribuer le départ du général Coronini de 
Burharest pour Jassy. 

7 janvier. — Rien de l'Orient, si ce n'est les 
dépêches suivantes du Times : 

Vienne, vendredi malin. 
« Votre correspondant de Conslantinople me 

fait passer ce qui suit, vid Semlin : 

« Le temps est favorable aux opérations du 
siège. 

« La neuvième division française est arrivée, 
a La nouvelle télégraphique suivante, reçue de 

Bucharest par la Presse de Vienne , demande con
firmation. 

« Le prince Stirbey lève un corps auxiliaire de 
I lO.OOOValaques pour assister les Turcs contre les 
Russes.» 

Vienne, vendredi soir. 
« Ce qui suit est une nouvelle digne de foi ve

nue de Crimée le 26 décembre : 
« Les Russes prennent position sur l'Aima pour 

! se garder de toute attaque contre le nord de Sé-
- bastopol. C'est probablement une mesure de pré
caution contre les Turcs d'Eupaloria. 

« Le Moniteur annonce que le gouvernement a 
décidé que les soldats libérables au 31 décembre 
dernier resteraient sous les drapeaux jusqu'à ce 
qu'ils aient été remplacés par les soldats de la 
classe de 1854, c'est-à-dire jusqu'au printemps 

I prochain ; et notre feuille officielle justifie en fort 
| bons termes et par d'excellentes raisons la me
sure qui vient d'être prise. Il parait cependant 

| que les réclamations des soldats sont assez nom
breuses, et on parle de protestations parties sur
tout de Toulon. Il prétendent qu'ayant fait leur 
temps aux termes de la loi de 1832, on devait les 
maintenir au dépôt jusqu'au moment où leurs 
remplaçans seraient arrivés, et ils dénient au 
gouvernement le droit de les employer au ser
vice actif et de les envoyer en Crimée. De son 
côté, le gouvernement, qui a besoin de toute l'ar
mée, a persisté dans l'exercice d'un droit qui 
peut être fort rigoureux, mais qu'il possède. Dura 

^lex, sed lex. J'ai plaint hier de malheureux soldais 
j qui partaient malgré leurs réclamations, mais il 
n'est que trop clair que le ministre de la guerre 
ne peut pas laisser ses cadres vides en présence 
de l'ennemi. 

La liberté de la presse , dont vous jouissez en 
Suisse, vous apprendra bientôt s i , oui ou non, 
des négociations sont entamées pour vous faire 
sertir de voire neutralité. Quant au Piémont, 
vous pouvez considérer son acte d'adhésion au 
traité du 2 décembre comme accompli : vous n a-
vez qu'à lire le discours que le roi a prononcé le 
jour de l'an. Ce ne sera pas une des singularités 
les moins curieuses de notre époque que de voir 
unis le Piémont et l'Autriche conlre la Russie et 
d'apprendre le départ (assez prochain) d'un corps 
auxiliaire sarde pour la Crimée. Il est fort pos
sible au moins que l'arrangement à intervenir à 

! la suite de toutes ces tractations se fasse aux dé-
! pens des Etals de l'Eglise, et que le pape ait a 
| souffrir dans sa puissance temporelle de la neces-
jsilé d'indemniser de fidèles alliés. Je note en 
' passant que les théâtres de Vérone et de Brescia 
ont été fermés à la suite de troubles qui se sont 
produits pendant la représentation. 

LH Bourse du boulevard a été assez faible, mais, 
à vrai dire , on a fait peu d'affaires. Toutes les 
lettres de Vienne arrivées ce matin et reçues par 

ides banquiers allemands sont à la guerre. — Le 
; prince Gortschakoff ne gardait plus aucun ména
gement à l'égard de l'empereur d'Autriche et par
lait tout haut. Cette année va voir de bien grands 
événements 

— Les journaux de Marseille réduisent A sa vé
ritable proportion le tremblement de (erre de 

j Marseille, dont la télégraphie privée a transmis la 
nouvelle. On lit dans le Courrier de Marseille: 

« Un phénomène dont les manifestations ont 
j toujours été fort rares dans notre contrée a, celte 
nuit, singulièrement ému noire population. Nous 
avons ressenti, à deux heures et demie, un trem
blement de terre dont les secousses se sont re-

j nouvelées par trois fois dans l'espace de deux 
I minutes. Dans les quartiers élevés, les oscillations 
'ont elè beaucoup plus sensibles que dans les au-
jlres; les portes et les croisées ont été fortement 
! secouées, les meubles ont suivi le mouvement os
cillatoire à diverses reprises; les ustensiles de 
cuisine ont été pendant quelques instans bruyam
ment agités, et nous apprenons que dans beau
coup de maisons le mouvement des pendules a 
été arrêté. L'émotion n'a pas été de longue durée, 
et les premiers mouvements de craintes n'ont pas' 
tardé à se dissiper, a 

— Lo tremblement de terre qui a eu lieu à Mar
seille s'est fait sentir également à Chambéry, à 
Turin, à Gênes, Novarre, Pignerol, etc. 

— Le Moniteur nous apporte aujourd'hui la note 
suivante, que nous avons fait connaître avant-
hier d'après notre dépêche télégraphique : 

S. A. I. le prince Napoléon, malgré des souffran
ces graves, se préparait à quitter Conslantinople 
pour relourner en Crimée; mais l'empereur, in
formé par les médecins que l'état de santé du 
prince ne lui permettrait pas de continuer la cam
pagne, lui a donné l'ordre de revenir en France. 

— Le ministre de la guerre a reçu du gouver
neur-général de l'Algérie la dépêche suivante, en 
date du 30 décembre: 

Après plusieurs faux semblans de soumission, 
Bou-Baghla s'est présenté inopinément le 26 dé
cembre devant le Bordj de Talmat, et a tenté de 
s'en emparer. Le caïd Lakaar, fils de Mokrani, a 
fait bonne contenance, a repoussé les assaillants 
vigouicusemenl, cl Bou-Baghla a succombé dans 
ce combat. Il a été décapilè sur place. 

Les neiges qui obstruent l'accès d'Aumale à 
l'Arba s'opposent au passage du rapport; mais le 
fait est constant et couronne bien la double dé
faite de Selman et Mohammed-bcn-Abdallah, la 
prise de Tuggurt et les heureux événements 
d'Ouargla. 

— La Patrie signale une différence assez mar
quée entre le ton générai de la nouvelle procla
mation du czar et celui du manifeste qu'il adressa 
à ses peuples le 11 avril 1854 au début des hosti
lités. Plus concis, plus franc, plus ardent, celui-ci 
semblait un défi jeté à l'Europe. On a pas oublié 
les mois qui le terminaient. Nobiscum Deus, qais 
contra nos? La marche des événemens pendant 
l'année qui vient de s'écouler, la malheureuse 
campagne des Busses sur le Danube, la levée du 
siège de Silislrie, la prise de Bomarsund, la Balti
que et la mer Noire interdites aux flottes russes 
captives dans leurs ports; l'invasion de la Crimée, 
les défaites de l'Aima et d'Inkermann, le siège de 
Sébaslopol poursuivi avec une vigueur qui rend 
certaine la prise de la place dens un délai rappro
ché, ont dû inspirer à l'empereur Nicolas des dou
tes sérieux sur la protection divine dont il croyait 
sa cause entourée. D'un autre côté, le protocole 
signé à Vienne le 9 avril entre la France, l'Angle
terre, l'Autriche et la Prusse, la convention parti
culière entre ces deux dernières puissances signée 
le 20 avril et corroborée plus tard par l'adjonc-
lion de l'article additionnel, le traité entre l'Autri
che et la Porlc pour l'occupation des Principau
tés, celui du 2 décembre entre la cour de Vienne 
et les cours de Paris et de Londres, l'imminence 
d'une allianca beaucoup plus étroite, tous ces ac
tes par lesquels l'Allemagne a témoigné successi
vement son éloignemenl pour la politique de la 
Russie, ses sympathies de plus en plus vives en fa
veur des puissances occidentales , auront sans 
doute prouvé à l'empereur Nicolas qu'il avait con
lre lui l'opinion de l'Europe entière. 

— On a parlé d'un traité spécial entre l'Autri
che et la France, qui garantirait à la première de 
ces puissances ses possessions territoriales ac
tuelles; les bruits qui ont couru sur sa conclusion 
étaient, parait-il, tout au moins prématurés. Ce 
traité n'est pas conclu ; mais il en a été réellement 
question, et l'on dit maintenant qu'il ne sera si
gné qu'au moment où l'Autriche croira devoir 
donner au traité du 2 décembre le caractère d'al
liance offensive cl défensive qu'il n'a pas encore^ 

— Il n'est question que de découvertes ou de 
perfectionnements dans l'art de tuer les hommes. 
On fait l'essai à Vincennes d'une nouvelle bombe 
incendiaire. Un peintre a découvert le moyen de 
pouvoir tirer, même la nuit, presque à coup sûr, 
contre telle ou telle point d'une ville, sans erreur 
possible du projectile. On écrit ensuite à l'Indépen
dance Belge : 

On travaille activement à St-Chamans à plu
sieurs centaines de canons construits sur le mo
dèle des carabines Minié, à boulet forcé, cylindri
que et à tube rayé. Ces canons, dont le tir sera 
d'une justesse incroyable, pourront porter jusqu'à 
six kilomètres. Que sera-ce lorsque nos inven
teurs auront ressuscité ( ce qui ne peut tarder à 
mon sens) le canon à vapeur, dessiné et décrit sous 
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le nom à'architonitruo, en 1490, par Léonard de 
Vinci?... Oui, 'Monsieur, en 14901.,. Et Léonard 
ajoute que cette arme ne vient pas de lui; mais 
qu'il l'emprunte au livre des feux d'Archimède: Ainsi 
donc, voilà la vapeur qui remonte à l'antiquité 1... 
Ceci se trouve en plein Institut de France dans un 
des douze volumes des manuscrits autographes 
laissés par Léonard de Vinci. 

Cependant on a trouvé aussi le moyen de met
tre les hommes à l'abri, par exemple les chalou
pes canonnières a l'épreuve du. boulet et de la 
bombe. Il est question d'appliquer cette espèce de 
muraille aux bâtiments ordinaires. 

— Voici un bruit assez original: Un grand nom
bre de personnes ont distribué au premier jour 
de ltn, leurs cartes ornées de leur portrait pho-
îographté. Pour certaines industries, cela va deve
nir certainement un nouveau genre de réclames. 

Angleterre. 
Un changement de ministère parait inévitable; 

la presse entière réclame à haute voix une meil
leure administration. Le Times, qui se tient d'or
dinaire cramponne a un ministère, tant qu'il a 
chance de durée, dit aujourd'hui en termes très-
clairs que le ministère a perdu son influence, son 
prestige, malgré tous les talents sur lesquels le 
pays fondait de si grandes espérances. C'est enco
re, dit-il, une de ces illusions de 1854 dont il taul 
se dépouiller. 

« Avec celle clique ministérielle, s'écrie le 
Daity-News, il est impossible de gouverner. Il nous 
faut d'autres gens. Les vieilles célébrités qui sur
gissent dans les nouveaux programmes à chaque 
crise ministérielle, sont usées. Un cabinet tory 
avec ses inévitables Derby, Disraeli et Strafford 
serait tout aussi peu à la hauteur de la situation 
actuelle, que la coalition d'aujourd'hui. Il nous 
faut un sang plus jeune. L'Angleterre a encore as
sez d'hommes de talents en dehors des rangs les 
plus élevés de l'aristocratie où elle recrute d'or
dinaire sa phalange ministérielle; qu'on descende 
un peu; qu'on aille avec la lentcrnc de Diogène 
chercher dans les classes bourgeoises; là on trou
vera de l'intelligence, de la bonne volonté, du 
travail et du jugement; qu'on abandonne toute 
cette vieille clique et tous ces vieux préjugés, et 
l'Angleterre aura ce qu'il lui faut. » Ainsi s'expri
me le Daily-News avec les meilleures intentions du 
monde. Mais pour atteindre ce but, il faudrait 
pour cela une révolution de longue durée, si ce 
n'est violente. Ce serait la création d'une nouvelle 
Angleterre, une véritable réfermalion, que la crise 
peut bien provoquer, mais ne saurait facilement 
amener à bonne fin. 

Turquie. 
Il n'y a pas de nouvelles postérieures à la der

nière date, le 26 décembre. Une dépêche reçue à 
Londres, avant-hier, porte que les Russes allaient 
attaquer vivement Eupaloria ; d'un autre coté, 
que les alliés se préparaient à attaquer la partie 
méridionale de Sébastopol. Le bruil a également 
couru à la Bourse de Londres que le général Li-
prandi a été baltu et qu'il a fait des perles consi
dérables. Ce qui parait plus certain, c'est que, 
dans les derniers jours de décembre, le froid 
était vif et la chute des neiges contrariait les 
opérations. 

VARIETES. 
Nous trouvons dans l'ouvrage sur les propriétés 

des végétaux que M. L. Dufour, professeur à l'aca
démie de Lausanne, vient de publier les rensei-
gnemens suivans sur la valeur nutritive des pom
mes de (erre que nous croyons utile de faire 
connaître : 

« Les modifications considérables, dit M. L. 
Dufour, que la maladie des pommes de terre a 
apportée dans les prix; de ces tubercules, ont sin
gulièrement changé, dans l'époque actuelle, les 
avantages qu'ils pourraient présenter. Il suffit, 
pour le voir, de comparer la quantité de subs
tance alimentaire qu'ils renferment avec celle 
d'autres produits, et de faire une comparaison 

analogue pour les prix. Ce qui, suivant M. Liebig 
(célèbre chimiste allemand) doit être la base des 
prix dans les matières alimentaires, c'est surtout 
leur composition au point de vue plastique, c'est-
à-dire, au point de vue de la partie qu'entretient 
les organes et crée la force dans le corps de 
l'homme. Or, en moyenne, un kilogramme de 
pain renferme au moins 4 1/2 fois plus de plasti
que qu'un kilogramme de pommes de terre ; et 
conséquemment, un kilogramme de pommes de 
terre doit coûter au moins 4 % fois moins qu'un 
kilogramme de pain. 

« Un kilogramme de viande possède 13 fois 
plus de matières azotées qu'un même poids de 
pommes de terres; un kilogramme de riz renfer
me 4 fois plus de substance plastique et de subs
tances respiratoires; et, en prenant pour base la 
composition de ces divers produits, le calcul mon
tre qu'un kilogramme de viande et 1 % kilogram
me de riz représente une proportion de substan
ces respiratoires très-suffisantes et au moins au
tant de matières plastiques que 18 kilogrammes 
de pommes de terre. Ainsi pour qu'un équilibre 
rationnel soit maintenu, il faut que 18 kilogram
mes de pommes de lerre ne coûtent pas davan
tage que 1 kilogramme de viande plus 1 '/2 de riz. 
Les prix de la viande et du riz venant à changer, 
celui des pommes de terre pourra changer égale
ment, mais le rapport indiqué devra demeurer in-
lacl. 

« Si l'on applique celle méthode de comparai
son à ce qui a eu lieu pendant ces dernières an
nées actuellement encore, on arrive infaillible
ment à ce résultat, que l'équilibre rationnel des 
prix a été considérablement altéré et que les 
pommes de lerre ont atteint une valeur exagérée. 
Les préjugés et les habitudes aidant, on est ar
rivé à certaines époques à assigner à ces tuber
cules un prix bien supérieur à ce qu'il devrait 
être relativement au prix du pain, de la viande, 
du riz, etc. ; on payait souvent au moins dix cen
times de trop par kilogramme de pommes de 
lerre. 

Ces exagérations, qui ne sont possibles qu'à 
cause de l'ignorance où l'on esl généralement sur 
les vrais principes de l'alimentation, sont émi
nemment regrettables ; les classes peu aisées de 
la société croient malheureusement que les pom
mes de terre, quel que soit leur prix, sont l'ali
ment qui leur esl encore le plus profitable : c'est 
une grave erreur. Il y a, relativement aux autres 
denrées, farines, viandes, riz, haricots, pois, etc., 
une certaine limite presque toujours dépassée, 
depuis bientôt dix ans, et au-delà de laquelle 
les pommes de terre deviennent un aliment de 
luxe. 

Par une étrange coïncidence, qui ne se renou
vellera plus avant une longue période,- l'année 
dans laquelle nous venons d'entrer semble, sous 
le rapport de la concordance des jours de la se
maine avec les dales des mois, calquée sur l'an
née 1849. Mais quelque chose de plus singulier 
encore, à deux époques si rapprochées, c'est que 
toutes les fêtes mobiles, sans exception, tombent 
aux mêmes dales et aux mêmes jours. Ainsi, en 
ce qui concerne la supputation du temps, les al-
manachs de 1849 peuvent servir pour 1855. 

Une dépêche télégraphique du Bund annonce 
que le protocole de Vienne du 28 décembre 
1854, contenant l'interprétation des quatre ga
ranties, a été ACCEPTÉE. Espérances de paix. 

JOIUS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Fournitures militaires. 

Le Département militaire du canton du Valais 

ouvre un concours pour la fourniture [des objets 
suivans. 

Objets d'armement. 400 lournes-cheminées. 
Habillement. 350 habils, 350 pantalons, 350 bon

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

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

Chapellerie. 350 képis. 
Passementerie. 350 pompons, 100 paires d'épau-

lettes de chasseurs, 30 paires d'épaulelles d'artil
leurs, 30 paires d'épaulelles de carabiniers, 50 
paires de nids d'hirondelles pour tambours. 

Sellerie. 330 liavresacs d'infanterie, 30 havresacs 
de carabiniers, 100 waidesacs de carabiniers, 150 
baudriers en buffle, 100 baudriers de carabiniers, 
30 ceint.irons d'artillerie, 300 gibernes, 300 porle-
gibernes, 300 fourreaux de baïonnettes, dix étuis 
de haches de sapeuis, 6 porte-caisses, 2 harnache-
mens complets pour chevaux d'officiers supérieurs. 

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

Les l'abricans 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 invites à faire leurs offres de ser
vice, par soumissions cachetées, adressées, avant 
le 20 de ce mois, à midi, au Département mili
taire, où l'on peut prendre connaissance du ca
hier des charges. 

Siou, le 2 janvier 1855. 
Le Département militaire. 

AVIS. 
Le conseil de la bourgeoisie de Si-Maurice, en

suite d'autorisation du gouvernement, met à l'en
chère la vente d'environ 1000 plantes de mélèze 
et 2800 de sapin, situées dans sa forêt de Plan-
Sapin, au-dessus d'Evionnaz, entre les commu
naux de cette commune au midi et le Joral au 
nord. 

Ces plantes qui ont été martelées, donneront 
de 1400 à 2000 toises de bois. 

L'enchère aura lieu dès les 3 heures de rele
vée, dans la pinte de M. le conseiller Cassignol, à 
Si-Maurice, le dimanche 21 courant. 

La mise se fera à tant la toise des bois rundus 
et mesurés en plaine, en billons ou en bûches. 

Les conditions, dont une sera de payer 1500 
francs à compte lors de l'adjudication, seront lues 
à l'ouverture de l'enchère. On pourra en prendre 
connaissance 6 jours d'avance chez l'avocat Cha
pelet, secrétaire du conseil. 

St-Maurice, le 2 janvier 1855. 
Au nom du conseil, 

de COCATRIX, président. 
CHAPELET, secrétaire. 

A VENDRE OU A LOUER, 
Pour cause de départ. 

Une maison de 3 élages avec ses dépendances, 
située au centre de la ville de Sion, rue du Grand-
Pont, N° 24, entre les maisons Rey et Loretan; 
plus dés meubles divers, etc. L'enchère de ces 
derniers aura lieu dès le 5 courant chez le sous
signé, auquel on peut s'adresser pour les condi
tions de la susdite vente, ainsi que pour celle de 
son commerce d'imprimerie, librairie, la seule à 
Sion et même en Valais, au susdit lieu, pour un 
justeprix. Plus un jardin, situé rière les capucins, 
de la contenance de 63 '/4 toises, joutant du nord 
à M. Ant. Solioz, au midi le marchand Kraus et 
du couchant à un sentier, provenant de Madame 
Jos. Volmar, née Zen-Kluscn, domiciliée à Fri-
bourg, en Suisse. S'adresser pour de plus amples ' 
renseignemens et conditions favorables à M. Cal-
pini-Albertazzi, notaire, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




