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Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

A V I S . 
Le COURRIER DU FJLAÏS continuera à paraître en 1857 

trou foi*par semaine. Le prix d'abonnement reste fixé à 5 francs 
par trimestre. Les personnes qui payeront dans lé courant du mois 
de janvier pour l'année entière jouiront d'un rabais de 2 francs.. 

Nous prions MM. les souscripteurs qui ne seraient pas inten
tionné* de continuer leur abonnement de nous renvoyer Vun des 
trois premier* numéros; à ce défaut nous le* considérerons eommé 
réabonnés pour Vannée fS57: 

Les démarches que nous avons faites auprès de (administration} 
des postes nous font espérer qu'à F avenir notre journal parvient 
dra beaucoup plus régulièrement à sa destination, 

CANTON DU VALAIS. 

des anciens militaires qui ont servi à l'étranger et engager ceux-
ci à prêter â leur patrie le concours précieux de leur expérience 
et de leurs connaissances. Cet appel sera sans doute entendu 
des citoyens auxquels il est adressé, et MSf. les officiers en re
traite pourront surtout se rendre utiles, à leur pays en se mettant 
à la tête de l'organisation de la landwehr. M. de Sturler, ancien 
colonel du 4° régiment suisse au service de Naples , a accepté 
avec un profond sentiment de reconnai$sance"'patriotique la 
mission d'organiser cette partie de la milice dans ' le canton de 
Berne; et son exemple sera suivi avec empressement par ses an
ciens frères d'armes des autres cantons., .••, . . . 

La situation est toujours la même; la guerre n'est pas encore 
commencée, mais !é maintien de la paix ne peut être définitive-; 
ment garanti. Les préparatifs militaires continuent de pari et 
d'autre avec la plus grande activité, mais les événements ne 
vont pas aussi vite qu'on l'avait annoncé dans les journaux prus
siens. Le 2 janvier, époque à laquelle devait commencer la mo
bilisation de l'armée prussienne, est passé, et nous n'avons.en
core aucun ennemi en route vers nos frontières. On annonce 
maintenant que celle mobilisation commencera positivement le 
15 du courant, à moins que la diplomatie ne parvienne, dans 
l'intervalle, à faire accepter au roi de Prusse les propositions qui 
lui seront soumises par In médiation de la France et de l'An
gleterre. 

Plusieurs autres députés des Chambres wurtembergeoises se 
sont joints à la protestation qui a été adressée au Comité per
manent des Etais pour s'opposer à ce que l'on accorde un pas
sage aux troupes prussiennes. Les populations du sud de l'Alle
magne, avec lesquelles les Suisses ont toujours entretenu des 
relations de bon voisinage, manifestent hautement leurs sympa
thies pour notre cause. Cependant, ces manifestations ne peu
vent avoir en Allemagne les mêmes résultats qu'elles auraient 
inévitablement en Suisse. Là, le peuple appartient à ses souve
rains et n'a par conséquent rien à dire, tandis que dans notre! 
belle patrie le peuple s'appartient à lui-même et ne connaît d'au
tre volonté que la sienne. 

Le général Dufour a demandé une augmentation de 10,000 
hommes de l'armée fédérale mise sur pied. Le Valais fournit à 
cette nouvelle levée une compagnie de carabiniers, N° 32, du 
Haut-Valais, et un bataillon d'infanterie d'élite, N° 53, du Bas-: 
Valais. Nous publions ci-après les arrêtés du conseil d'Etat qui 
ordonnent la mobilisation de ces troupes, ainsi que ceux qui 
fixent une réunion des bataillons de réserve pour le 11 ; du| 
courant. 

Le Conseil fédéral vient aussi d'adresser une circulaire aux 
EMIS confédérés pour les invitai-à faire des démarches auprès 

Voici la communication qui nous à été adressée et dont nous 
avons parlé dans notre dernier numéro : 

AMonsieur le rédacteur du Courrier du.Valait. _•" 
Vous avez inséré dans lo dernier numéro de votre journal une 

réclame, dans laquelle le signataire, qui s'intitule une vois du peu
ple, se plaint de l'indifférence sloïqtte et de l'inactivité du Conseil de santé, 
en présence du typhus et de la petite vérole qui désolent le canton. 
Nous nous empressons do rendre justice aux sentiments humanitai
res de votre correspondant, mais nous regrettons qu'il n'ait pas 
commencé par mieux se renseigner sur l'état des maladies qu'il si
gnale, et sur les mesures prises pour les combattre. Nous croyons 
donc devoir quelques explications pour édifier le public. 

La fièvre typhoïde a sévi à Vouvry et à Bagnes ; des cas rares et 
isolés mais sans caractère épidémique ont été constatés a Sion et à 
Tœrbel. 

Deux médecins ont élé délégués à Vouvry et les malades ont été 
traites aux frais de l'Etat eu égard à l'extension de la maladie; per
sonne ne regretlcra cette dépense exceptionnelle au vu des snecès 
les plus heureux et les plus complets qui y ont été obtenus, quand 
même l'affection typhoïde présentait plus de complications et un ca
ractère plus épidémique que celle qui affligeait la commune de Ba
gnes. 

Dans cette dernière commune la maladie a toutefois fait des 
victimes regrettables. Ce n'est cependant pas que l'autorité sanitaire 
supérieure soit restée inaclive et impassible. ! .•' 

Dès l'apparition de la maladie, el'e a délégué successivement MM. 
Ribordy, Lugon et Cnrron et en deruicr lieu M. le Dr Beck, de St-
Maurice, qui, par les succès obtenus à Vouvry, s'était acquis la con
fiance des autorités de la commune. 

Les rapports concordants des médecins que l'autorité sanitaire 
avail charge d'étudier la maladie sur les .lieux et de donner les pre
miers soins, constatent qu'il n'y a que le plus petit nombre de mala
des qui se laissent soigner par des médecins, que lé plus grand 
nombre se fait traiter empiriquement.Que si le fléau n'a pas été com
battu à Bagnes avec le succès désirable, il fallait attribuer cet insuc
cès aux circonstances que nous venons de signaler, ainsi qu'au dé
faut de propreté dans la plupart des maisons visitées par ce fléau, 
à la suppression de tout courant et renouvellement ; d'air, à la 
confiance accordée aux charlatans, ne faisant aucun cas des conseils 
du médecin résidant dans la localité. 

Quant à la petite vérole, nous pouvons assurer que les médecins 
des districts où elle a paru ont reçu les directions et pouvoirs né' 

1 cessajres pour empêcher l'extension de la maladie. 
>/i: ;; i'il.,!i;!i:i . . • ' - . - : ' ' ' , ,'; i ••.!••; ••• {Communiqué). 
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Le Département militaire du cautou du Valais, 
En exécution de la délibération prise par le conseil d'Etal sous 

datn du 3 courant, 
FAIT ORDRE au contingent de réserve (infanterie) de se réunir 

sur les points ci-après indiqués pour être organisé définitivement : 
Le demi-bataillon oriental N° 12V (le grand et le petit état-major 

compris), a Brigue, le 11 du courant, à 3 heures de l'après-midi. 
Le demi-bataillon central N° 114, à Sion, le 11 du courant, à 3 

heures de l'après-midi. 
Le demi-bataillon occidental N° 114, à Martigny-Ville, le 11 du 

courant, à la môme heure. 
Les ofQcicrs du grand état-major et les hommes du petit état-ma-

jour de ce dernier bataillon se rendront â Sion ou à Martigny, sui
vant l'arrondissement militaire auquel ils appartiennent par leur 
domicile. 

La troupe sera logée et recevra la solde, la nourriture et l'itiné
raire. 

Les communes sont de nouveau requises de procurer à leurs res
sortissants les effets a leur charge, mentionnés dans les publications: 
des 15 septembre 1855 et 20 décembre 1856. 

Une invitation pareille est adressée aux militaires, en ce qui con
cerne les objets qu'ils doivent se procurer eux-mêmes. 

Les individus éloignés de plus de six lieues des points de ras
semblement, ont droit de faire étape à Monthey, Tourlemagne, Stal-
den et Môrel,-le 10 du courant, suivant la commune d'où ils se met
tront en route. 

Les individus qui feraient défaut à ces réunfons seront punis à 
teneur les lois militaires. 

Fait à Sion, le 4 janvier 1857, pour être publié a réception au«son 
de la caisse et être affiché. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département militaire, 
CH.-L. DE BONS. 

Le Département militaire du eenton du Valais, 
En exécution des ordres du Département militaire fédéral. 
Fait ordre au bataillon d'élite N° 53 de se réunir, réglementaire

ment armé et équipé, sur les points ci-après désignes pour entrer 
au service fédéral : 

Les hommes des districts du Martigny et d'Enlremont a Marti 
gny; le 8 du courant, à 3 heures de l'après-midi, et ceux des districts 
de St-Maurice et Monthey à St-Maurice, le môme jour et à la même 
heure.'- '•'- ' ~ 

Le lendemain 9, à St-Maurice, aura lieu la prestation du serment. 
Les hommes des classes de 1846, 1848 et 1850 devront se pré

senter à St-Maurice avec la capote qu'ils ont dû se procurer eux-
mêmes : ils y recevront, en échange, pour cette campagne, des ca
potes de l'arsenal. 

Les individus qui ne se rendent pas à cet appel seront punis con
formément au Gode pénal fédéral. 

Fait a Sion", le 5 janvier 1857, pour être publié à réception au son 
de la caisse, et être affiché. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département militaire, 
CH.-L. DE BONS. 

M. le conseiller d'Etat chargé du Département militaire a adressé 
la lettre suivante à la rédactionde h Gazelle du Falais, en réponse 
à une lettre anonyme que celle feuille a publiée sur la situation de 
notre étal militaire. 

Sion, 2 janvier 1857. 

M, le Rédacteur, 
Dans votre N° 1, sur la foi d'un anonyme de Monthey, vous accu

sez le Département militaire de laisser subsister dans l'élite et sur
tout dans la réserve des lacunes, des vices d'organisation, un état 
d'incertitude et de désordre etc. 

Peu curieux de rester sous le coup d'un blâme immérité, dans un 
moment où les griefs que vousarliculez contitueraicnt,s'ils étaient fon
dés, autant d'actes véritablement coupables, je viens relever les as
sertions de votre correspondant. 

Sans prétendre que l'éliie soit dans un état parfait, je ne crains 
pas d'avancer qu'en aucun temps elle n'a été plus instruite et plus 
uniformément habillée,'armée et équipée. C'est là tin fait dont peu
vent témoigner tous ceux qui suivent les affaires militaires avec un 
peu d'attention et d'intelligence et que confirment les rapports des 

colonels fédéraux qni onl inspecté le contingent du Valais depuis 
quelques années. Ces rapports sont analysés dans les comptes-rendus 
annuels du Conseil d'Etal. je vous y renvoie. 

Si notre éjite laisse encore à désirer sous le rapport de l'instruc
tion c'est que la modicité de nos ressources s'est opposée jusqu'à 
présent à certaines dépenses devant lesquelles ne reculent pas quel
ques-uns des cantons voisins. Quand le Valais fera passer les of
ficiers et les sous-officiers après chaque promotion à une école spé
ciale, pour leur donner l'instruction correspondante à leurs nouveaux 
grades, notre personnel égalera celui des cantons les plus avancés. 
Jusque là il y aura nécessairement infériorité. 

Sous le rapport du matériel, l'arsenal est loin de contenir tous les 
approvisionnemens que les règlemens fédéraux mettent à notre charge; 
nous étions loin entr'autres, il y a quelquesjours, de posséder la quan
tité de capotes nécessaire pour nos armes spéciales et nos 3 bataillons 
d'élite, mais à qui la faute? Le Département ne peut faire des achats 
qu'à concurrence des sommes que le Grand-Conseil met à sa dispo
sition. Tout ce qu'il peut faire, c'est de signaler la nécessité de ces 
achats, et il n'y a pas manqué en maintes occasions. 

Le matériel en question se complétera dans une assez forte propor
tion ces jours-ci, mais cela ne pourra avoir lieu qu'en dépassant sen
siblement les crédits votés pour l'exercice de 1857. 

Quant à la réserve, elle est organisée en ce sens que chaque ca
pitaine a la liste de sa compagnie et tous les présidents de commune 
ont reçu la note de leurs ressortissants incorporés dans le contingent. 

En septembre 1855, le Département a invité par une publication 
détaillée (et renouvellée dernièrement) les communes et les hommes 
de la réserve à se procurer les objets d'habillement, d'armement et 
d'équipement que l'ancien règlement met respectivement à leur char
ge. Celle invitation, j'ai le regret de le dire, n'a guère été remplie: 
beaucoup de communes ayant, nonobstant des défenses formelles, 
vendu à l'Etat des armes qu'elles devaient conserver pour la réserve. 
Au mois de novembre suivant, le Département a porté au projet du 
budget la somme nécessaire pour faire donner à la réserve un cours 
de répétition. Malheureusement le crédit a été rejeté, en sorte que la 
réserve est restée sans instruction. Le Département en est-il respon
sable ? 

Il m'est pénible d'entrer dans ces détails, mais ils sont connus du 
Département militaire fédéral et ce n'est d'ailleurs qu'en les faisant 
conn-ùlre au public que l'on comprendra la nécessité de nouveaux 
sacrifices. 

Les dépenses que fait l'Etat pour le militaire sont considérebles 
sans doute, toutefois elles sont encore insuffisantes. Si l'habillement, 
l'armement et l'équipement étaient à la charge des communes ou des 
citoyens, comme dans la presque totalité des cantons, l'Etat pourrait 
tenir son matériel de guerre au complet, mais comme les uns et les 
autres sont exonérés de toute prestation militaire, il en résulte que 
l'on dépense annuellement de fortes sommes sans que nos approvi
sionnements de l'arsenal soient en rapport avec les prescriptions fédé
rales. 

Notons ici en passaut que lorsque, par suite des achats annuels, 
l'Etat aura une quantité de fusils, de capotes et d'objets d'équipement 
égale à l'effectif des contingents, ses charges seront bien diminuées; 
car il ne s'agira plus alors que de retirer ces objets aux hommes 
qui achèvent leur temps de service pour en armer et équiper les re
crues de l'année. Restera il est vrai la dépense de l'habillement et de 
l'instruction, mais le '''surpins pourra être employé en achats de ma
tériel. 

Une cause qui nuit aussi à la bonne organisation des contingents, 
ce sont les enrôlements pour les services étrangers. Les lacunes qui 
en résultent dans l'effectif du personnel, surtout lorsqu'elles portent 
sur des sons-officiers, des trompettes, tambours e ic , sont très-regret
tables, mais c'est là un mal qu'il est très-difficile d'éviter, puisque 
les enrôlés parlent sans passeport. Mais il n'est point exact de dire 
que les individus revenant des services étrangers ne sont pas rappe
lés dans les contingents. Ceux qui échappent au rappel sont des in
dividus dont les présidents de commune négligent de signaler le re
tour au Conseil de recrutement. 

En terminant, je dirai que les actes d'jnsubordination dont fait 
mention le. correspondant anonyme ont été punis par le chef du ba
taillon, dans la compétence duquel ils rentraient. Si les faits n'ont 
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pas été atténués à dessein par les témoins, le Département a Heu de 
croire que la punition a été en rapport avec la gravité de la faute. 

Recevez, etc. CH.-L. DE BONS, 
Conseiller d'Etat. 

Bans sa séance du 3 courant, le conseil d'Etat a fait les nomina
tions et promotions suivantes : 

Arrondissement central. 
Capitaines. — Elie G»y; Maurice de Riedmatlen ; Emile Bochatcy. 
Lieutenant. — FércT. Ribordy. 
1" sous-lieutenant. — Joseph Zermatten. 

arrondissement oriental. 
Capitaine. — Martin Murman. 

arrondissement occidental. 
Capitaines. — Pierre-Marie Donnet, de Trois-Torrens. 

Joseph Emonet, de Sembrancher. 
Lieutenant. — Alfred Martin. ; ,., 
I*r sous-lieutenant. — Jos. Couchepin. 

Le Département militaire du canton du Valais prévient les per
sonnes qui lui ont écrit au sujet de la taxe de réforme, qu'il lui est 
impossible de leur répondre en ce moment. 

Sion, lé 6 janvier 1857. 

Itinéraire de la Compagnie de carabiniers N° 32. Le 6 à Martigny, 
— le'7 à Aigle, — Le 8 à Chalel-St-Dénis, — le 9 à Farvagny, — 
le 10 à Neueneck, — le 11 à Jegenstorf, — le 12 à Hattiswil, —|lè 
13 à Wangen (canton de Soleure), — le 14 à Othmœisingen, — le 
16 à Lengnau. 

Itinéraire du bataillon N" 53. Le 9, à Aigle, — le 10, à Vevey, 
— le 11, à Bulle, — le 12, à Fribourg, — le 13, à Berne, — le 
44, à Seeberg et environs, — le 15, à Arberg, — et le 16, à Mel-
lingen( par vapeur, Brimersdorf, entre la Reuss et la Limmat. 

La ville de Sion présentait hier soir un spectacles des plus animés. 
Elle offrait des rafraîchissements et une sérénade à la compagnie des 

La municipalité de Port-Valais, qui depuis la nouvelle organisa
tion militaire fédérale a toujours accordé aux hommes du contingent 
la même solde cantonale et fédérale, selon le service qu'ils étaient 
appelés à faire, continuera à plus juste titre d'accorder la même in
demnité aux soldats et aux citoyens de sa commune qui seront ap
pelés pour la défense de la patrie. 

/ ' 

assure une solde journalière de 30 centimes pendant la durée de ce 
service. . , . 

COSFËDEKATION SUISSE. 

carabiniers du Haut-Valais qui venait d'arriver, et qui part aujour-f L a Commune de Saxon accorde un pécule de cinq francs à cha 
d'hui de Sion pour se rendre sur le champ d'honneur, vers les I b M p * : ; ^ ^ 
du Rhin. Celte belle troupe est animée du meilleur esprit et part avec 
une joie qui se lit sur leurs figures. M. le président Ferdinand de 
Torrenté a prononcé, sur la place publique, le discours chaleureux 
suivant qui a été accueilli par des hurrah ,et des bravos répétés. 

Carabiniers, chers compatriotes, soyez les bienvenus I 
Vous êtes les premiers de notre canton à qui est dévolu l'honneur 

d'aller joindre nos Confédérés pour défendre la liberté et l'indé
pendance de notre Patrie. 

Marchez donc avec courage; suivez l'exemple de vos ayeux, les 
braves Haut-Valaisans. 

Si la lutte s'engage, tout ce qui est capable de porter les armes 
en Valais, jeunes et vieux, vous suivront pour la défense de la Pa
trie, tandis que les vieillards, les femmes et les enfants prieront 
pour le succès de nos armes. 

Enfants chéris de la Mère-Patrie, vous qui êtes appelés les pre
miers à sa défense, encore une fois, soyez les bienvenus dans notre 
ville et dites avec nous: Vive la Suisse ! Vive la Confédération 1 
Vive la Patrie ! 

Une foule immense entourait nos compatriotes duHaut-Vâlais, et cette 

Composition du grand état-major général . 
Général en chef, Dufour, Henri, de Genève. 
Chef de l'état-major, Frei-Hérosèe, colonel fédéral. 
Adjudant-ginéml, Frcy, de Brugg, colonel. ,-. ;, v, 
A disposition, Pèquignot, Xavier, au Locle, lieutenant-colonel de 

l'état-major, 
Slicrlin, H.-Aug. à Wengi, lieutenant-colonel de 

. «:;•.; ,•',•:•:.'.( . l'état-major. .. 
Escher, H.-K.. de Zurich, lieutenant-colonel de 

l'élatrinajor. . ,.. .., ••,..., / , 
Planta, R.-A., à Coire. lieutenant-colonel de 

i l'état-major. 
Commandant en chef du génie, Buchwalder, Ant., de Délémont, 

colonel fédéral. ,',., 
Adjudant du génie, Aubcrt, Jean, de Genève, licut.-col. de l'élat-

belle fêle improvisée fut terminée par l'hymne national Rufst du mein major, 
Vaterland chantée par la troupe, par les élèves du lycée et du gym-j Commandant en chef de l'artillerie, Fischer, Adolphe, de Reinach, 
nase et par toute la population réunie. L'impression produite par cette , colonel fédéra" 
réunion a été profonde et solennelle. 

Ces militaires ont mis une activité surhumaine à répondre à l'appel 
qui leur a été adressé par le Département militaire. L'ordre de les 
mobiliser n'est arrivé à Sion que samedi soir, et déjà lundi soir nos 
soldats étaient réunis au chef-lieu du canton. Pour quiconque connaît 
la profondeur et l'éloignement des vallées latérales du Haut-Valais et 
les difficultés de communication qui existent entre les diverses loca
lités pendant la saison rigoureuse où nous nous trouvons, un pareil 
résultat parait presque incroyable. , . 

La commune d'Ernen a distribué à chaque carabinier un montant 
de vingt francs à son départ. ; ,-. ••,•'••• ••• \ 

Les pièces fédérales relatives à la mise sur pied du bataillon N° 53. 
(feuille de route etc.) n'étant arrivées à Sion que le 5 du courant, 
au malin, les ordres de mobilisation n'ont pu être expédiés, par le 
Département militaire cantonal, dans le Bas-Valais, partie du pays à 
laquelle ce corps appartient, que dans l'après-midi du même jour. 

(Communiqué)* 

Le Déparlement militaire ayant reçu aujourd'hui lès directions at
tendues du Département militaire fédéral sur l'organisation de la 
landwchr, il va être procédé sans retard, à la formation de ce contin
gent. , . . . . . , J__,_.„ . (Conununiqué.) \ 

Adjudant de l'artillerie, Crinsoz de Collens, Henri, à Cottens, lieut.-
col. de l'état-major. 

Directeur du parc, Wurslembcrgcr, Rod., de Berne, colonel fédéral. 
Directeur du train, Fornaro. Alex., de Rappcrschwyl, major de 

l'élal-major. : 
Premier auditeur, Blosch, Ed., à Berne, colonel de l'état de justice. 
Auditeur suppléant, Gonzcnbach, à Berne, colonel de l'état de 

justice. 
Premier commissaire des guerrçSi Abys, R., de Coire, colonel do 

l'étal du commissariat. 
Premier chirurgien, Flugel, G».', l 'Berne, colonel de l'état de santé. 
Premier vétérinaire, Nseï, J.-J., d'Arbourg, major de l'état de santé] 

Une délégation des étudiants de Genève est arrivée à Berne et 
s'est rendue encore à Zurich, enfin d'obtenir que les étudiants des 
différentes universités suisses se réunissent et forment un corps 
spécial à la disposition du général en chef. On assure, dit le Natio
nal, que le recteur do l'académie de Lausanne, M. le professeur Ro-
civue-ïroxlcr, demandera à marcher à latête de la légion acadé
mique. '*** '" ' • '^'-WMJn-J L.O w. 

Les sous-officiers do 1er- régiment étranger à Alger, au nom des 
soldats suisses du régiment, ont écrit au Conseil fédéral pour qu'il 
fasse les démarches nécessaires auprès du gouvernement français, 
afin d'obtenir en cas de danger pour la Suisse, leur rentrée dans le 
pays..1 * •'( ," i': '-,; '*'*•»' • ; •'''-• si ••"' 
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Dans le midi de l'Allemagne, les populations sont fort opposées 
au passage des troupes prussiennes, et plusieurs journaux, mani
festent à cette occasion leurs sympathies pour la Suisse. 11 ne pa
raît pas que ces sentiments soient partagés par leurs gouvernements. 
Nous avons vu que Badcn avait accordé le passage ; nous lisons 
aujourd'hui dans le Bund que tes chemins de fer wurterabergeois 
dsivent transporter 60,000 Prussiens d'Ulm a Aulehdori, d'où ils se 
dirigeront sur la frontière suisse. Dans le midi de la Bavière une 
brigade bavaroise sera placée comme corps d'observation. — En 
Autriche, le journal ['Autrichien plaide la cause de la Suisse dans 
l'intérêt de l'équilibre européen. 

. : La feuille prussienne, Gazette populaire, a été saisie (24 déç.) pour 
on article en faveur de la Suisse. 

Bien des journaux étrangers témoignent peu de bienveillance à la 
Suisse, mais aucun d'eux ne nous attaque avec plus de violence que 
l'Assemblée nationale. Suivant ce jourbal la question de Neuchdlel est 
celte de la démagogie' et du socialisme en Suisse. Cette assertion n'est 
qu'une calomnie indigné ; la question dé Neuchatel est celle de la 
patrie, les résolutions unanimes de nos Conseils, l'énergie calme de 

- nos bruves milices, le prouvent surabondamment. 
Le radicalisme et la révolution ont fait à la Suisse un foyer d'anarchie et 

de désordre,!'asile de tous les bandits conjurés contre l'ordre social : autre 
calomnie ! Où sont-ils ces bandits conjurés, où les voit-on ; com
ment trahissent-ils leur existence sur le sol suisse? Nous autres 

' suisses nous pensons que ces hordes de bandits n'existent que dans 
'l'encrier ou l'ïinagïnation des rédacteurs de ['Assemblée. Notre pays 
est un foyer, c'est, vrai, mais un loyer paisible autour duquel nous 
sommes heureux de voir, non pas des bandits, mais, pour ne parler 
que des personnes qui-bons entourent plus immédiatement : la du 
chesse de Leuchtemberg, à Genève; un prince de la famille royale 
d'Angleterre,, à Genève; le prince d'Isembourg, à Lausanne; le 
prince de Sch#aftïfebtifgf, à Lausanne; la prfticèsse de Liegnitz, qui 
fait bâtir une maison â Vevey ; un prince de Prusse, qui vit habi
tuellement en Suisse; le général Todtleben, à Vevey ; la sœur du 
général Gortschakoff, à Montreux; le général en chef du génie 
rusSëjEfichnéi", 4 Genève, et bien d'autres. Demandez à ces hôtes 
illustres comment ils se trouvent au milieu de ce foyer d'anarchie 

; et wè diêSfcrflréj et comment ils se promènent paisiblement au milieu 
de. ces nuées de bandits conjurés contre l'ordre social, puis voyez 

r ai'ilïs'voii^ répondront comme vous le laites : —- Tous les assassins ar-

r t contre la vie des souverains y trouvent non-seulement l'impunité, mais 
meyen d'étendre partout leurs complots. Citez donc un seul de tous 

ces assassins sortis de la Suisse pour poignarder les rois. Les dili-
gWfcès qui quittent journellement la Suisse et qui, autrefois, étaient 
occupées, par de jeunes filles allant en Russie ou en Allemagne, 

"pour y servircomme bonnes d'enfants, sont-elles remplies d'assas
sins, brandissant des poiguards à travers les portières. Le dernier 

•'fc4s&s^ins,'oelùi-du roi de Naples, venait-il peut-être directement 
de la Suisse, en passant par l'Albanie? Voici ce que répondent les 

"faits: si le trône idèNaples est debout, c'est que lès Suisses braves et 
fidèles qui l'entourent l'ont soutenu, et parmi eux entr'autres le co
lonel V." Starter,-' qui vient aujourd'hui même offrir ses services au 

!'èortse;fl'fèdôrtil: -Site roi est aujourd'hui sain et sauf, il le doit à la 
providence d'abord, et au colonel Latour, un Suisse des Grisons. 

.••.:.'><;[ ••:•• ' :. ' "'. v •.••-. .•!,-,; .' • (Gazette Vaudoisi.) 
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ÏIOBVELLES ETRANGERES. 
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^GbrrOipi fàtt-i» journal de"GenH>t.) 
Pqris. 31 décembre. — Sons la date du 30 décembre, (mardjj, le 

Mo'niièur.'Tfiaipf1 enfin en cestenncs'fe Silèiice qu'il avait gardé jus-
du'à présent su'r'ie'â cçmfèredceS: ' • ' A * ''. ' 

_,! \çÂ.çs ^présentants des poars signataires du traité de Paris, djt-
ïi^é^.xéuB.itçiûdémain, mercredi en jcoufçrénGe àM'hôtcI du minis
t r e dW.àî aïiies.- étrangères'.paùx. s'eptehdre. sur les Iv^ojèni Je 
mettre 'finaux difficultés qui ont entravé l'cxculiôri deTa'rt. £0 du 
traité du 30 mars. » . . . - . 

s>îX|ft^:fqprésentûnts, piègent <Jqnc au moment où jo vous écris. Leai 
:POp*filH l̂qs- n'piBt: pfls* sucorê.iëu le temps de devine.^ ̂ e.quii'est 
,JI«t?fiA «"Wj^Û. Â'fiJSs Uo •:.-iHUn -•:.-'..• ,L~ <••.; -bnn., ^j! .'..'il 
•) Les nouvelles relatives au différend prusso-suisse sont toujours 
dans le courant pacifique et la diplomatie est ici pleine de l'espoir 
d'an arrangement, bien qu'elle s'obstine a blâmer la Suisse de ['en

têtement qu'elle met à garder le seul gage qu'elle ait, les prisonnier? 
Nçuchâtelois! Pour moi, loin de blâmer la Suisse, je crois qu'il lui 
serait impossible d'agir autrement, et qu'il serait absurde à elle de 
se dessaisir de ce gage avant que l'indépendance de Neuchatel fùl 
parfaitement assurée. 

Quant aux nouvelles particulières, une lettre que je reçois de la 
Lombardie représente les Autrichiens s'échelonnant le long du can
ton du Tessin, et le nom de mon correspondant doit me donner 
pleine confiance dans son renseignement. De plus, on a fait venir 
de Vérone à Milan plusieurs régiments sous prétexte de faire hon
neur à l'Empereur, mais en réalité pour se tenir prêts â tout événe
ment. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Les journaux de ce matin nous apportent le récit d'un crime af
freux. Monseigneur Sibour, archevêque de Paris, a été assassiné par 
nn prêtre nommé Verger, au moment où il otficiail pontificalement 
dans l'église de Saint-Etienne-du-Morif, entouré d'une foule consi
dérable. Le vénérabla prélat a expiré immédiatement. L'assassin 
avait été interdit de ses fonctions à l'occasion d'un sermon dans 
lequel il attaquait violemment le dogme de l'Immaculée Conception 
Il est âgé de 31 ans, et se trouve en état d'arrestation. 

Le colonel Barman et le docteur Kern, chargés d'une missfon ex
traordinaire de la part de la Confédération suisse, oui été reçus 
avant-hier par l'empereur des Français en audience parliculièrv. 

M. Furrer est à Munich; ri a eu une entrevue avec le président 
du Conseil et les envoyés étrangers. 

Le Conseil fédéral adresse une proclamation au peuple suisse. 

E. GAY, gérant. 
— m — m a — • * • — u u i u m i u n i n i i » mai mmammn — — 

ANNONCES. ^ 

Postes fédérales. 
À dater du 1er janvier 1857, le service de Si-Maurice à Genève par 

le Chablais est rétabli. L'horaire en est fixé comme suit : 
Départ de St-Maurice à 9 h. 30 m. du soir. 
Arrivée à St-Gingolph à 12 h. 35 m. de la nuit. 
Départ de St-Gingolph à 12 h. 40 m. id. 
Arrivée à Genève à 6 1i. 40 m, du m. 
Départ de Genève à 6 h. 30 m. du soir. 
Arrivée à St-Gingolph à 11 h. 30 m. id. ' 
Départ de St-Gingolph à 11 h. 35 m. id-
'Arrivéea St-Maurice à 2 h. 40 in. du matin. 
Ce service est eh coïncidence à St-Maurice, en montant avec la Mes

sagerie et en descendant avec le courrier. 
Le Directeur du 2d arrondissement postal, 

' FOURNITURES MILITAIRES. 
Frédéric VAUDAN, à Sion, « l'honneur de prévenir MM. les offi

ciers qu'il a Che* rai un.dépôt cTépaùietlés, sabrés et autres objets 
de passementerie dont ils peuvent avoir besoin;-

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Asssiranecs grcnérnlcs contre Mnecndlr, AVTOMSKK-
' .' !" v ' - '• Garanties : DOUZE MILLIONS et DEMI. 

S'adresser a Sxon, chez M. Edouard GAY, avocat; 
à Monlhey, , chez M. DURAND, directeur de la poslc-
'• i,:;- àux-lélfres; '" 

' ', 'i'j^àrlignu-tilfe, chez M. Guillaume MOBET, percep-
-Hi.no i •»> ;r ri-........... f- tèuTdés contributions^ "' ' "' 3—6 
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