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CANTON R U VALAIS. 

Quelques journaux suisses ont répandu le bruit que M. le D' 
Barman, notre ministre plénipotentiaire à Paris, avait l'inten
tion de donner sa démission. La conduite de M. Kern à sou 
égard serait la cause, suivant quelques-unes de ces feuilles, de 
cette détermination regrettable. Nous espérons toutefois que ces 
bruits sont dénués dej fondement. La carrière diplomatique 
n'est pas plus exempte que les aunes des mille désagréments 
qui accompagnent la vie de ce monde; ce ne sont pas toujours 
les services les plus précieux qui reçoivent les récompenses les 
plus éclatantes. La manière dont M. Barman s'est acquitté de 
sa mission pendant l'époque critique qui s'est écoulée depuis 
l'année mémorable de 1848 jusqu'au moment actuel, lui a ac
quis l'estime et les sympathies de tous les hommes sincères et 
impartiaux. Le Conseil fédéral lui-même s'est exprimé maintes 
fois dans les termes les plus explicites à cet égard. Dans la ques
tion épineuse qui a agité la Srisse depuis les événements du 3 
septembre 1856, M. Barman a eu une rude tache à accomplir, 
et la solution honorable que le conflit neuchàtelois est à la veille 
de recevoir, est due en majeure partie à l'habileté et au travail 
infatigable de notre représentant à Paris. Nous ne comprenons 
vraiment pas comment le nom de M. Kern a pu faire un si 
grand bruit dans la Suisse orientale depuis le commencement 
de ce mois. Les propositions que l'envoyé thurgovien nous a 
apportées de Paris sont absolument identiques à celles qui ont 
été recommandées par MM. Barman et Dufour le 28 décembre 
dernier. M. James Fazy a fait dans le conseil des Etats une re
marque fort juste, en disant que si ces propositions avaient été 
faites prtr un diplomate de la Suisse allemande, au lieu d'avoir 
été faites par des hommes de la Suisse française, on se serait 
jeté à plat-ventre pour les accepter avec reconnaissance. Seule
ment nos deux compatriotes ont observé des formes bien diffé
rentes, mais bien plus convenables que celles que M, Kern a 
jugé à propos de choisir. Ils auraient cru manquer aux devoirs 
de la plus simple délicatesse et de la bienséance la plus ordi
naire en allant débiter dans les pintes et cafés de Berne des 
choses qui avaient été confiées sous le sceau du secret, ou du 
moins sous réserve d'une certaine discrétion. 

Si la solution proposée le 14 de ce mois par le Conseil fédé
ral est honorable et conforme à nos intérêts, notre devoir serait 
d'en attribuer le mérite à celui qui ie premier en a recomman
dé l'adoption. Si, au contraire, cette solution n'est pas satisfai
sante, pourquoi alors les organes du Conseil fédiral exaltent-ils 
sur tous les tons les talents diplomatiques de M. Kern qui est 
revenu de Paris avec les mêmes propositions? Il y a là une 
contradiction qu'il nous est impossible d'expliquer. 

Nous savons bien qu'il y a des personnes chez nos confédérés 
allemands qui veulent absolument voir une grande différence 
entre la situation du 20 décembre et celle du 14 janvier, mais 
leurs arguments puérils ne parviendront pas à tromper long
temps l'opinion publique; Après l'agitation viendra le calme, et 
c'est alors que l'on commencera à juger plus sainement et à 
mieux connaître la marche des événements. Les faits se sont 
succédés avec tant de rapidité durant la première quinzaine de 
cette année, que l'on a facilement perdu de vue ce qui s'est: 
passé à Paris et à Berne les derniers jours de l'année qui vient 
dé s'écouler. Pour réparer un peu cet oubli qui s'est empare de 
presque tout le monde, nous croyons devoir reproduire ici un 
passage d'une lettre qui nous a été adressée par notre corres
pondant de Berne, à la date du 29 décembre IboO. Nous prions 
nos lecteurs de bien remarquer cette date, qui est de quinze 
jours antérieure à celle où M. Kern est revenu de Paris porteur 
des dernières propositions. Or, voici ce que notre correspondant 
nous écrivait à cette date (voir le Courrier du Valais du i" 
janvier) : 

« M. Barman est arrivé à Cerne dans la soirée d'hier. Il n'est 
« point porteur de nouvelles propositions, niais il paraît très-con-
« vaincu que le conflit avec la Prusse s'arrangera sans avoir recours 
« aux armes. Les dispositions de l'empereur des Français sont tou-
« jours favorables à la Suisse. Ce n'est point, comme on le préten-
» dait d'abord, la libération pure et simple des prisonniers, sans 
« aucun correspectif soit la reconnaissance de l'indépendance de 
« Neuchâtel, que Napoléon aurait exigé. // résulte des communi-
a cations du général Dufour et de M. Barman que, pour le cas 
a où après la mise en liberté des p?-isonniers, la Prusse se serait, 
« refusé de reconnaître l'indépendance de Neuchâtel, lu France 
« s'engageai! ù nous soutenir même par les armes. » 

Que nous a dit M. Kern quinze jours plus tard , soit le 14 
janvier 1857? Pas un mot de plus quant au sens; quant au 
verbiage, c'est autre chose. •• 

Nous recevons d'un de nos correspondants du Bas-Valais la lettre 
suivante : 

Le dernier vote et le D' Kern. 
Monsieur le rédacteur, 

A la bonne heure; la lumière commence à poindre. 
La lettre de M. Claivaz que nous apporte aujourd'hui votre N° 

de hier est une bonne action; c'est l'acte d'un patriotisme éclairé, 
et elle restera comme un document explicatif de la situation ac
tuelle. 

Les temps pressent, et comme Ta dit M. de Gnsparin, ce qui était 
compromis par quelques-uns peut être rétabli par tous. Laissons 
pleurer les Jérémies, et nous, comme il convient à des hommes que 
rien ne saurait décourager, mettons-nous tous à l'œuvre pour répa
rer nos ruines, et rebâtissons -, s'il le faut, un nouveau temple à la 
patrie. 

I/ceil ardemment fixé snr les vieilles batailles 
Où vos aïeux couraient à l'envi se ranger, 
Marchez, je vous souris, à travers la mitraille, 

Arrière l'étranger! ' 

Poésie do II. le professeur Mûlhauser. 
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C'est ainsi qu'a parlé la liberté à la légion académique de Lau
sanne, et c'est ainsi que nou? devons fièrement interpréter le der
nier voie dtis assemblées helvetiquo.5, puisque, taminie vous l'a écrit 
M. Claivaz, l'argumentation grammaticale dé M. Ksrn ne par
viendra pas à fiait changer aux pièces officielles. Mais pour mieux 
comprendre la portée de la patriotique lettre du député valais»»,, 
il faut la meure en regard des nobles paroles prononcées par le 
président du conseil des Etats. 

En déclarant close la dernière session, M. Briatte a dit aux dé
putés : 

« Vous avez voté à la presque unanimité les propositions qui 
vous étaient soumises : vous n'avez pas pu faire autrement dans 
la position où vous étiez places ; vous NE POUVIEZ NI LES REJETER, 

NI LES MODIFIER. » 

Ces paroles et celles qui les précèdent et les suivent, tout em
preintes d'une amèfe douleur. la douleur de la Suisse, établissent 
la position qui a été faite aux représentants du pays, el il est cons
taté qu'on a voulu leur forcer la main. M. Briatte l'a fait sentir tout 
en prédisant qu'une partie de la population verrait avec mêfianàt 
le vote des deux assemblées. M. Claivaz ajoute maintenant que dans 
des moments aussi solennels une scission dans les Conseils pouvait 
devenir fatale. 11 s-'est abstenu, et cette abstention, après ce qu'il 
vous a écrit, est plus qu'un vote négatif, c'est une énergique pro
testation contre tout ce qui s'est dit el fait tout dernièrement à 
Berne.. ; 

Mais laissons le passé; regardons l'avenir, et ouvrons les yeux 
sur la nouvelle catastrophe qu'on nous prépare : les conférences et 
la mission du Dr Kern. 

J'ai écrit ailleurs mes appréhensions sur les conférences; per
mettez-moi de vous faire aujourd'hui quelques remarques sur les 
allures de M Kern. 

A tort ou à raison, ce diplomate improvisé représente aujourd'hui, 
aux yeux du peuple suisse, le voie qui a été imposé d'avance à ses 
représentants. L'honneur chatouilleux de la fière Helvétie pourra 
bien conseiller au patriotisme d'accepter un tel vote, mais de le 
sanctionner, jamais. 

Dans cet état de choses, il faut donner une satisfaction à l'opinion 
publique et rappeler le nouveau ministre; il faut surtout le rappe
ler afin de ne pas laisser croire plus longtemps, que ce qu'il a pro
mis à Berne, il va le mendier après-coup à Paris et à Londres, 
et il faut le rappeler, parce que l'impardonnable légèreté commise 
à l'égard du français du roi de Prusse prouve à elle seule qu'un 
tel homme n'a pas l'étoffe voulue pour faire un diplomate. 

De deux choses l'une : ou M. Kern a vu le mauvais français 
du roi de Prusse, et dans ce cas, attendons-en tranquillement les 
effets garantis par le bon français de nolre'ami et concitoyen Na
poléon IlI_ Ou il ne l'a pas lu, et alors que faut-il penser de l'al
lemand équivoque qu'il a tant prodigué à ses deux collègues des 
deux, Conseils? 

Quelle Babcl'.l! Sortons-en et au plus tôt. 
Pour sûr, M. Barman peut seul suffire à la besogne, lui qui a 

bien mérité de la patrie dans les circonstances difficiles où elle s'est 
trouvée; lui qui n'a pas baissé pavillon devant le mauvais vouloir 
des puissances de la terre ou de leurs représentants 

J'ai de nouveau cité M. Briatte. 

Agréez, elc;. Y. 

de tous points fausse et que l'Angleterre n'a rien changé à ses pré
cédentes déclarations. Il est également hors de doute que les bruits 
répandus par le D1 Kern sur la position de notre honorable ambassa
deur à Paris, dans le but ddietix de recueillir sa succession, sont 
entièrement controuvés; M. Barman /finit de l'estime de l'empereur, 
et est Sur le pied le plus amical soit avec le ministre des affaires 
étrangères, soit avec ses collègues do* Corps diplomatique. On a le 
droit de se demander avec anxiété si un envoyé qui est ainsi pris 
en flagrant délit de mensonge sur deux points importants et facile
ment appréciables, n'a pas pu induire en erreur sur des confidences 
dont il n'est pas possible de contrôler l'exactitude et dont le sens 
vrai a pu lui échapper au milieu de l'éblouissement où semblent l'a
voir jeté les splendeurs des Tuileries! 

M. Paléocapn, ministre des travaux publics du gouvernement 
sarde, a dépose à la Chambre des députés, le 24 du courant, un 
projet de loi pour accorder la concession d'un chemin de fer de Ge
nève à Sl-Gingolph par le Chablais, et de Domo à Arona par la 
vallée de l'OssoIa. i\os lecteurs savent que cette concession a été de
mandée par la Compagnie du chemin de fer de la ligne d'Italie. 

Le Conseil fédéral s'est déclaré satisfait des justifications fournies 
par notre Compagnie pour l'exécution du chemin de fer entre Bou-
veret-St-Gingolph et Sion-Brigue. L'expert fédéral qui a examiné 
les terrassements exécutés sur ces deux parcours a été très satisfait 
de l'avancement des travaux et a dû en faire un rapport favorable. 

TOUJOURS LE Dr KERN. 

Le Conseil fédéral a choisi le Dr Kern pour représenter la Suisse 
dans les conférences qui vont s'ouvrir entre les puissances sur la 
question de Neuchàtel. Ce choix provient-il de ce que M. Kern ayant 
soutenu devant la commission des "20 que les rameuses lettres conli-
dentieilles du roi.de Prusse à l'empereur des Français étaient écrites 
en mauvais français, le Conseil fédéral a tenu à honneur de pro
duire dans les conférences européennes un échantillon de la manière 
dont les Thurgoviens parlent la langue française? 

On se fait aussi une autre question dont la solution a' plus d'im
portance. 

Il esi constate que la nouvelle transmise de Paris par le Dr Kern 
et portant que l'Angleterre s'associait aux efforts de la France, était 

Itinéraire du bataillon N° 53. 

Le 30 janvier, à Hagendorf; le 31, à Solcure; le 1er février, à 
Bienne; le 2, à Neuchàtel ; le 3, séjour à Neuchàtel ; le 4 , a Yver-
don; le ô, à Vevey; le 6 , à Bex. 

La compagnie des carabiniers est à Ennet-Baden; à la date du 
29, elle n'avait pas reçu encore son ordre de licenciement. 

(Communiqué.) 

AVIS. — Quelques abonnés qui nous envoient le montant de leur 
abonnement par la poste nous prient de leur en accuser réception. 
Pour les rassurer sur ce compte, nous leur ferons observer que leur 
envoi est enregistré au bureau d'expédition et que la réceptfon en est 
constatée par notre signature apposée au registre du bureau de Sion. 
Avec celle double garantie, un troisième reçu spécial devient inutile. 

COM'EDEKATIO.A SI ISSE. 

D'après les journaux de Berne, M. Kern a reçu les instructions 
suivantes ; 

1e D'abord quant au titre de prince de Neuchàtel et de Valangin, 
il ne peut être concédé, attendu que celte concession ne pourrait se 
concilier avec la qualité d'Etat indépendant. 

2" Quant au rétablissement des bourgeoisies, le délégué doit éga
lement repousser celle demande, dont la réalisation serait en contra
diction formelle avec l'indépendance de Neuchàtel. 

3° Quant aux domaines dont le roi de Prusse revendique la pos-
sesion, ceux-ci ayant toujours été la propriété de l'Etat el nullement 
la propriété privée du prince de Prusse, le délégué doit également 
repousser celte demande. 

4° On ne refuse pas de garantir la destination des établissements 
de bienfaisance et de charité, pourvu que celle garantie n'ait pas un 
cachet exotique. 

5° On n'a aucune garantie à donner à un parti royaliste ou conser
vateur quelconque; la constitution cantonale ne connaissant que des 
citoyens soumis aux mêmes droits el aux mêmes obligations, et ne 
connaissant aucun privilège pas plus que la constitution fédérale. 

Voici quel a été le contingent fourni par 1rs cantons à l'armée fé-
jdéralet'Zurich : 2 compagnies du génie, 2 d'artillerie, 3 de carabi
niers, 4 bataillons, d'infanterie, ensemble 3G1 I hommes; Berne: 1 
du génie, 1 d'artillerie, 2 de cavalerie, 1 de carabiniers, 6 bata^ 

http://roi.de


COUMUER DU VALAIS. 3 

Ions d'infanterie , ensemble 5769 hommes; Lucerne: 1 eompngnie 
d'artillerie, 2 de carabiniers, 3 bataillons d'infanterie, ensemble 
2475 hommes; Uri: 1 compagnie de carabiniers, 100 hommes; 
ùchwylz: 1 comp. de cavalerie, 1 1/2 bat. d'infanterie, 1082 hom
mes ; Unlerwalden (Ob et Nidwald): 1 compagnie de carabiniers, 
1 bataillon d'infanterie, 81 0 hommes; Glaris. 1 compagnie de ca
rabiniers, 100 hommes; Fribourg: 1 compagnie d'artillerie, 1 ba
taillon d'infanterie, 875 hommes; Soleure :'1 bataillon d'infanterie, 
700 hommes; Bàle-V'dle: 1/2 compagnie d'artillerie, 48 hommes; 
Bàle-Campagne: 1/2 compagnie de guides, 1 compagnie de carabi
niers, 1 bataillon d'infanterie, ensemble 816 homme. ; Schaffhouse : 
1 bataillon d'infanterie, 700 hommes; Appenzell Rh.-Ext.: 1 com
pagnie de carabiniers , 100 hommes; Appenzell Rh.-'Int. 1/2 ba
taillon d'infanterie 360 hommes; St-Gall: 1 compagnie d'artillerie, 
1 compagnie de carabiniers, 3 bataillons d'infanterie; ensemble 2375 
hommes; Argome: 2 compagnies du génie , 1 d'artillerie, 1 de ca
rabiniers, 1 1/2 bataillon d'infanterie, ensemble 1525 hommes; 
Thurcjovie. 1 compagnie d'artillerie, 1 compagnie de carabiniers, 
2 bataillons d'infanterie, ensemble 1675 hommes; Testin : 2 batail
lons d'infanterie, 1400 hommes; Vaud: 1 compagnie du génie, 1 
d'artillerie, 1 de carabinieis, 2 bataillons d'infanterie, ensemble 1660 
hommes; Valais: 1 compagnie de carabiniers, 1 bataillon d'infan
terie, ensemble 800 hommes; Neuchûtel : 1 compagnie de guides, 
1 compagnie de carabiniers, 1 bataillon d'infanterie, ensemble 832 
Genève: 1 compagnie d'artillerie, lbataillon d'infanterie, 875 hom
mes. Total général: 6 compagnies du génie, 10 1/2 d'artillerie , 
4 1/2 de cavalerie, 19 de carabiniers, 33 1/2 bataillons d'infanterie, 
28,659 hommes. Les Grisons et Zoug n'eurent point de troupes à 
fournir. 

Les Suisses résidant à Constantinople, au nombre de 68, ont en
voyé au Conseil fédéral une adresse de félicitations, pour la fermeté 
déployée par la Suisse à l'encontre des menaces faites à son indépen
dance. Plusieurs d'entre eux se disposaient à se remettre en route 
dans le cas où les hostilités auraient éclaté. 

Le Conseil fédéral a décidé de ne plus délivrer de rations de four
rage aux officiers montés, à partir du 15 février. 

UOeslreichische-Zeiiung dit qu'il est probable que M. de Sydow 
ne sera pas appelé à représenter de nouveau la Prusse auprès de la 
Suisse. 

— —•>^©tçS :J®(lQi3j€&*5-" 

NOUVELLES DES CANTONS. 
FRIBOURG. — Une correspondance de Bulle, adressée au Con

fédéré, constate la douloureuse iinj ression produite par certains ac
tes du conseil d'Etat ou de ses membres. La majorité libérale du 
conseil d'Etal est, paraît-il, en pleine décomposition ; on en voit la 
preuve dans la récente élection du vice-chancelier; en effet, le 
choix est tombe sur M. Fridolin Reynold, qui a joué un triste rôle 
à l'époque du Sonderbund. 

On dit encore, c'est toujours le correspondant du Confédéré qui le 
d t, qu'un des membres du conseil d'Etal cherche à oblenir sa ré
élection par l'influence de Sl-Vincent-de Paulc et du Chroniqueur; 
— que l'instruction publique est malade de langueur et de laisser-
aller, etc. 

— On dit que le conseil d'Elat ne s'est pas encore occupé du 
projet de révision de la constitution, toutefois une commission de 
trois membres doit avoir été nommée, ce sont MM. Schaller, Cas-
tclla et Bondallaz. Le Grand-Conseil doit se réunir dans la première 
quinzaine de février. 

— Le bruit court que M. Julien Schaller vient d'être nommé di
recteur du chemin de fer Centre ouest-suisse , et membre du comité 
central des chemins de fer suisses. 

GENEVE. — Le gouvernement a définitivement confirmé M. le 
général Klapka dans le grade de colonel. 

NEUCHATEL. — Les travaux du chemin de fer du Jura industriel 
marchent activement. Le tunnel de la principale montagne a déjà, du 
côte de la Sagne, une longueur de près de 200 pieds, et la couche de 
marne oxfordieèiee qui se trouve en cet endroit est près d'être traver-
ée. Le percement du Mont-Sagne avance aussi rapidement que le 

permet la nature des lieux. Les puits ont atteint une profondeur de 
L')0 à 160 pieds. L'achèvement des (immenses travaux que nécessite 
l'établissement de celle ligne est promis pour la tin de l'année 1859; 
du moins l'entrepreneur s'est engagé pour celte époque. 

VAUD. — Une conférence est appointée à Berne pour té. samedi 
31 jonvier, entre les délégués du Conseil d'Elat du - anton de Vaud 
et l'administration de la compagnie concessionnaire de Ltlign d'Orou 

•• •n'>a*>c«iiï • 

NOUVELLES ETRAMEIiES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève,) 

Paris, 27 janvier. — Les journaux anglais nous apprennent que 
Bushir s'est rendu le 9 décembre, après avoir été canonné pendant 
quatre heures par la flotte, sans que eclie-ci ait éprouvé oucune 
perte. Le fort de Bushir avait été pris le jour procèdent aptes une 
attaque violente. Le brigadier Slopford, le colonel Malet, les lieute
nants Ulterson et Warren, et vingt soldats ont éié tués. Un seul of
ficier, le capitaine Wood, est blessé. Karrak avait été occupe le 4 
décembre. Des renforts considérables devaient être envoyés dans 
le golfe. 

Je vous ai entretenu des premières conséquences qu'avait eues 
le célèbre discours de sir Robert Peel. Il y a deux ou (rois jours 
que les Anglais résidant à Bruxelles ont fait une démarche auprès 
da prince de Ligne (ambassadeur de Belgique au couronnement do 
czar) pour protester auprès de lui contre la façon dont l'avait traité 
l'honorable baronnet. Le prince de Ligne leur a repondu qu'il se 
souciait fort peu des injures « d'un ivrogne » et « d'un homme mal 
élevé. » — Les épithétes sont dures pour un lord do l'amirauté. 

Ici tout est au calme plat. Ce calme vient cependant d'être trou
blé dans quelques-uns de nos c:rcles par une circulaire de M. Bil-
lault. Depuis quelques mois on y jouait un jeu loul-à-fait exagéré 
et les jeux de hasard y faisaient en même temps leur réapparition. 
En conséquence le ministre de l'intérieur a cru de son devoir d'a
vertir officieusement dans ces termes les présidents des divers cer
cles : 

« De nombreuses .plaintes me sont parvenues contre les excès du 
jeu dans quelques-uns des cercles autorises à Paris. Ces plaintes me 
l'ont un devoir de rappeler aux comités d'administration de tous les 
cercles que les jeu* de hasard sont strictement interdit!, qu'il y a 
des peines écrites dans la loi à l'appui de celte interdiction, cl que, 
même pour les jeux licites, le gouvernement verrait avec un vif dé
plaisir l'exagération des enjeux, et userait au besoin de son auto
rite pour y mettre obstacle. 

« Je vous prie de vouloir bien porter la présente communication; 
à la connaissance des membres du cercle que vous présidez; je ne 
doute pas qu'ils n'accueillent avec faveur des prescriptions inspirées 
loul autant par l'intérêt des familles que par celui de la morale pu
blique. » 

Je n'ai pas besoiu de vous dire que celte circulaire est universel
lement approuvée. 

L'arrivée, dans notre capitale, du grand.duc Constantin sera, di(-
on, plus prochaine qu'on ne le pensait. Il est question également d» 
grand-duc Michel, son frère, maintensnt à Nice, qui passerait aussi 
quelques jours à Paris. Quoi qu'il en soit de l'époque précise où 
l'on attend ces princes, L-s préparatifs se poursuivent activement 
pour les recevoir et leur offrir une splendide hospitalité. L'empe
reur attache à ce point une grande importance, et je sais que la se
maine dernière, il s'est transporté de sa personne a l'Elysée, pour 
inspecter lui-même les travaux d'appropriation. C'esl, en effet, dans 
ce palais que descendront les grands-ducs de Russie. 

Mais, s'il faut en croire certains bruits, dont je ne garantis pas, 
bien entendu, l'authenticité, une visite bien plus soieuuclle ctuw« 
serait annoncée à la cour pour le printemps prochain : il s'agirait 
celte fois de l'empereur d'Autriche lui même, qui aurait manifesté 
le désir de pousser jusqu'ici eu quittant l'Italie. Je ne sache pas qtf'il 
y ait encore rien d'officiel, mais ce sont des bruits plus ou moins 
fondés, qui réposent peut-être sur les mêmes motifs pour lesquels, 
vous vous en souvenez, on avait accrédité si généralement, l'au
tomne dernier, le projet d'une entrevue entre les deux empereurs. 
Au reste, iroes verrons bien. Quant au grand-duc Constantin, son 
séjour ici est chose certaine. 

Je ne vous ai pas parlé d'une brochure ciccnlriquc publiée pac 
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un original qui, pour obvier à la cherté toujours croissante des 
loyers, propose tout simplement de supprimer les propriétaires. 
Son système bizarre consiste a exproprier, au nom de la ville de 
Paris, tous les possesseurs d immeubles, qui seraient dédommagés 
par des titres de rentes ou des valeurs, obligations, etc., au prorata 
de ce qu'ils auraient dû céder a la Ville, en sorte que cette der
nière deviendrait réellement l'unique propriétaire du sol, des mai
sons, etc.. C'est, vous le voyez, du communisme pur; il n'y aurait 
pas de raison pour que celte utopie se bornât, dans sa réalisation, 
à la ville de Paris: en sorte que, si l'exécution en était possible, 
chaque commune aurait le droit d'en faire autant ; l'Etat de son 
côté serait aussi bien venu à exproprier les particuliers ; bientôt il 
D'V aurait plus en France un seul propriétaire, excepté l'Etat seul 
et les communes. Ce rêve n'a pas laissé que d'exciter dans les ré
gions de la censure un certain émoi, sans doute plutôt à cause de 
la forme que du fond, parce que, m'assure-t-on, l'exposé du sys
tème bizarre que j'ai essayé de vous faire connaître était accompa
gné de diatribes assez violentes contre la gent propriétaire. Il a donc 
été question un instant desaisir l'ouvrage et d'en empêcher la cir
culation; mais, toute reflexion faite, on a co;npris que là n'était 
point le danger, et l'on a donné l'excquatur au rêve. 

Malgré l'affirmation du Morning-Post, la presse anglaise continue 
toujours à douter que la Perse ait accepté les conditions de paix 
de l'Angleterre. 

Un journal de médecine, le Moniteur des Hôpitaux, avait annoncé 
à ses lecteurs que, dans un article scienliGque spécial, il démontre
rait que Verger est fou. C'est samedi que le travail devait paraître. 
Peu avant l'heure delà mise sous presse du dit journal, ordre est 
arrivé simultanément du ministère de l'intérieur et du ministère de 
la justice, pour faire défense formelle de publier l'article annoncé 

On dit que plusieurs réunions du clergé de Paris ont eu lieu la 
semaine dernière chez quelques curés importants pour y discuter 
certaines questions se rapportant à Verger. Le résultat de ces dé
libérations longues, approfondies et sérieuses, aurait été d'aban
donner le malheureux à son sort. Cette résolution aurait rencontre 
si peu d'opposants, qu'on peut la représenter comme l'expression 
d'une opinion unanime. Verger, lui. ne perd pas courage. Outre 
son pourvoi en cassaiion, il a signé également un recours en grâce 
où se trouve, entre autres phrases assez singulières, le passage sui
vant : a Sire, aurait-il dit à l'empereur, souvenez-vous que vous 
o avez été vous-même gracié deux fois; il est bien juste alors que 
a vous ne refusiez pas de me gracier une fois à votre tour. » Tel est 
le sens exact, assure-t-on, de.ee passage curieux, si ce n'est pas 
l'expression textuelle. 

Le 1er janvier 1857, l'autorité a publié le chiffre officiel de la 
population de Paris : 1,174,346; le 1er janvier 1807, le préfet de po
lice l'avait fait relever par les 48 commissaires de police, et ne l'a
vait trouvait que de 573,780. 

AUTRICHE. 

Le Wanderer publie la liste des journaux étrangers dont la cir
culation est interdite en Autriche. On remarque parmi ces journaux : 
la Gatelte nationale de Berlin, la Nouvelle Gazette de Zurich, le 
Courrier du Box-Rhin, la Gazette des Grisons, le Bund, la Foce 
délia Libéria, YOpinione, le Risorgimento, Daily-Neics, le Nord 
et 28 autres journaux. 
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DERNIERES NOUVELLES. 

Le pourvoi de Verger a été rejeté par la cour de cassation, et ce 
prêtre assassin a été exécuté hier, 30 janvier, à 8 heures du matin. 

Le prêtre Verger n'avait pas encore subi le châtiment [de son 
crime abominable, qu'il a déjà trouvé un imitateur dans un autre 
prêtre du royaume de Naples. Une dépêche télégraphique partie de 
Naples le 26 , nous apprend qu'un ecclésiastique a tenté d'assassiner 
son archevêque à Matara, pendant la bénédiction; le prélat est blessé. 
Un chanoine, en voulant le défendre, a été tué d'un coup de pistolet 
par l'assassin. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL, 
Le rang des flottages pour l'année 1857, sera détermine dans une 

réunion des intéressés qui aura lieu le 14 février prochain, au bu
reau des Ponts-et-Chaussées. 

Les inscriptions devront être prises avant celte époque, au bn-
reau du Forestier cantonal. 

Les consignes mentionneront la provenance, la quantité et la 
destination des bois. 

Sion, le 28 janvier 1857. Le forestier cantonal, 
Alex. DE l'ORRENTÉ. 

A VENDRE 7 toises de foin 
la Crelta, rière Sion. 

S'adresser à madame veuve GANIOZ 

pour être mangé sur place, situés à 

L'avocat François Maret, domicilié à Bruzon, de Bagnes, se rendra 
tous les lundis, à Martigny-Bourg.au domicile de M. Justin Nicolier, 
maison Simonclta. 

Martigny-Bourg, le 28 janvier 1857. 

Postes fédérales. 
Le public est informé de la mise au concours de l'entreprise de 

transport du courrier du Simplon, sur le parcours d'Iselle à Domo-
d'Ossola et retour. 

Les personnes qui auraient l'intention de se charger de celle en
treprise, sont invitées a envoyer leurs soumissions cachelc-cs, d'ici 
au 18 février prochain, au Directeur des Postes soussigné, chez le
quel elles pourront prendre connaissance du cahier des charges, 
ainsi qu'au bureau des Postes à Brigue. 

Lausanne, le 26 janvier 1857. 
Le Directeur du 2d. arrondissemeul postal, 

Fr. KOULEB. 2—2 

Le SIROP PECTORAL, si avantageusement connu, de M. Mayer, 
de Breslau (approuvé par le conseil de santé du royaume de Prusse), 
se trouve en dépôt à la pharmacie MULLER et TAVERNIER , rue de 
Lausanne, à Sion. 
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A VENDRE 

U N E I M P R I M E R I E 
A UN PRIX MODÉRÉ. 

S'adresser pour le prix et les renseignements à l'avocat Maurice 
EVEQUOZ, à Sion. 

MARCHE DE SION. — Du 24 janvier 

Le fichelin équivaut à 1, 80 quarteron 
Froment, le fichelin fed. 
Seigle . . . '. 
Orge 
Maïs 
Pommes de terre, ic fichelin . . . 
Haricots blancs . . 
Beurre, la livre . . . . 
La livre de pain de froment se vendra 
o u » bis » 
» » » da seigle » 
Bœuf, laMivrc, Ir 
Moulon, id. . . . 
Veau, id. . . . . 

1857. 

fédéral 
9,00 
5, 65 
4, 00 
5,50 
2.00 
0. 00 
0,80 

» ,25 
» , 18 
», 15 
0. 44 
0. 44 
0. 28 

SION» — IMPJMMKIIIE Dfc G A Y Kl STEiTOACH. 
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