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CANTON DU VALAIS. 

Quest ion municipale. 
Sion, le S mars 1857. — Aujourd'hui dimanche, une inléres-

sanie discussion s'engageait devant l'assemblée primaire des électeurs 
de la ville de Sion, réunis afin de délibérer sur les objets qui allaient 
être soumis à leur décision. Il s'agissait d'une question d'utilité pu
blique, d^agrandissement, de bien-être,général, d'embellissement de 
la cité, d'intérêts généraux en un mot, — j etç'est à ce seul tilre que 
nons soumettons ces appréciations à nos lecteurs. En effet, les inté
rêts généraux d'une ville moins secondaire que beaucoup d'autres, 
d'une capitale surtout, intéressent au moins indirectement, tout le 
canton, et la prospérité d'un chef-lieu ne saurait être indifférent au 
restant du pays. 

Il s'agissait d'abord, d'une interprétation raisonnée de l'article 3 
de la loi du 2 juin 18ôl sur les attributions déférées aux munici
palités et de savoir, si ces attributions ne sont pas elles-mêmes limi
tées, dans certain cas prévu, par une décision antérieure de l'assem
blée primaire des électeurs. La loi du 2 juin dit; 

Art, 3. La construction et l'entretien des bâtiments, roules, ponts, 
digues, fontaines, pavés, acqueducs et conduits d'eau qui sont à la 
charge de la municipalité, appartient à cette autorité. 

Or, nul doute sur la valenr de celle catégorie de citation, et sur 
la validilé d'une opération municipale clans les cas ci-dessus indiqués, 
en dehors de toute immixtion de l'assemblée primaire des électeurs; 
mais un argument invincible venait ici arrêter la discussion. Une dé
cision de l'assemblée générale des électeurs de la localité avait — 
sur la proposition qui lui avait été faite de par le conseil municipal 
lui-même, l'an passé, préjugé la question en sens inverse et rejeté à 
hpresque unanimité des membres présents, les propositions qui lui 
avaient été soumises à cet égard. 

Or, nous le demandons à tous, nous le démontions snrlout aux plus 
désintéressés dans la discussion — aux habitants des autres commu
nes du canton: dans le cas présent, le conseil municipal, pouvait-il, 
de son chef et avouablemenl prononcer un verdict de non lieu sur la 
décision en question, et révoquer d'un seul Irait, la volonté de l'as
semblée primaire, convoquée par lui, et réunis pour statuer sur les 
questions qui lui étaient proposées? — Nous ne le pensons pas. 

Aussi, l'incident que nous avons soulevé et dont quelques person
nes faisaient grand bruit avant la votalion, ne fut-il même pas sus
cité le jour de la réunion (du 8 mars) et l'assemblée primaire enlra-
t-elle immédiatement en débat. 

Voilà pour la question de droit, ou de convenance, pour mieux 
dire, car, nous n'irons pas jusqu'à dénier le droit à un conseil muni
cipal de casser, dans certains cas donnés, une décision prise par 
l'assemblée générale des électeurs, convoquée par lui, et dont les dé
libérations seraient contraires au bien public. 

Venons maintenant à la question de fait et au fond de la question 
elle-même. 

La voici ; 
11 s'agissait de savoir, si les intérêts bien compris d'une localité, 

telle que Sion, où l'espace laissé vide dans l'intérieur de la cité est 
déjà assez considérable,sans l'augmenter, où la circulation des affai
res n'est pas gênée par l'obstruction des rues et où les places laissées 
vaccanles pour l'usage des marchés ne font défaut à personne — il 

s'agissait, disons-nous, de savoir si dans l'état des choses actuelles 
et à prévoir, les intérêts bien compris de la majorité se trouvaient 
intimement liées à l'exlcnsion donnée an vide de la cité,, par la cons
truction de nouvelles places, ou si, — comme nous le prétendons,, 
des considérations contraires, d'un ordre bien plus élevé, ne mili-
geaient pas en faveur de l'établissement de nouvelles maisons, ser
vant de direction à une rue à venir (la rue dite de Lausanne) et qui 
ne compte encore que trois ou quatre bâtiments. 

El d'ailleurs, la prospérité des familles n'esl-elle pas jusqu'à un 
certain point engagéeii l'augmentation graduelle des demeures dans 
l'intérieur de la cité, et l'augmentation rapide des loyers n'ést-elle pas 
une conséquence inévitable d'une manière d'agir contraire? Et l'e
xemple de ce qui se passe chez nous, depuis quelques années, ne 
prottve-l-il pas évidemment, que déplacer le centre dés marchés du 
ccnlre de la cilé, se serait sacrifier les intérêts de la généralité àti 
profil d'un petit nombre? 

Nous comprenons, que l'intérêt bien comprrs d'une ville de plus 
grande importance que la notre,est de cherchera s'aggrandir à l'inté
rieur par de nouvelles places de circulation; q*ie son développement 
"matériel et progressif, nécessite la,construction de vastes réservoirs 
publics dans son enceinte, et que dans ces conditions données, ce 
soit là une double innovation nécessitées par les intérêts commer
ciaux de la généralité et par des considérations d'embelli.sèment et 
de salubrité intérieures. Mais tel n'est point le cas chez nous. Sion-
est une petite ville de province, où il y a assez d'air el d'espace pour 
chacun; depuis l'abolition des remparts le commerce a assez d'éten
due à son service pour s'y développer lotit à .son aise; la libre con
currence est assurée, les trois quarts de la cité sont déserts les jours 
de marchés et de foires les plus fréquentées, la circulation n'est ja
mais interdite: chacun peut s'en convaincre à l'occasion, cl l'on vou
drait nous imposer de nouvelles places publiques au détriment des. 
intérêts de la généralité. Qu'on cesse donc de nous faire valoir des 
raisons, qui n'existent que dans les suppositions chimériques de ceux 
qui veulent absolument ne voir el n'entendre que les besoins de la 
ville à venir dans cinquante ans el plus, aux dépens de la ville ac
tuelle, car nous n'irons jamais, jusqu'à supposer uniquement un mo
bile d'intérêt personnel, ni d'une part, ni d'autre. Nous avons trop 
d'estime pour des personnes qui respectent nos convictions.contraires, 
pour nous permettre une pareille injustice à leur égard. 

Ceci est notre dernier mot. 

Inutile de dire le résultat de l'assemblée de dimanche : le vœu de 
la majorité s'élait manifesté déjà plusieurs fois, quoiqu'on n'en ail pu 
dire. La décision de l'assemblée primaire de l'an passé fut conservée 
pure et simple; el nous espérons voir la capitale s'agrandir sous peu 
d'une rue nouvelle el de nouveaux bâtiments, livrés à la circulation 
des affaires, remplacer les masures qui déconcertaient le regard. 

En finissent cet exposé, nous demandons pardon aux lecteurs du 
Courrier d'avoir peut-être trop compté sur leur indulgence; dans 
une question qui, nons le savons bien, ne les .intéresse que très-
indirectement. Notre excuse est toute dans ces mois : « On 
rentre toujours assez lot dans les sentiers tortueux de la 
politique,pour pouvoir se reposer quelques instants, el nous leur par
lions des intérêts généraux de la capitale, donl l'agrandissement in
térieur, le bien-être général sera toujours notre orgueil, et l'objet 
de nos espérances, — après les intérêts généraux du canton, J.-B. C. 



2 COURRIER Dl1 VALAIS. 

( Correspondan ce.) 

La Gazette du Valais a publié dans son avant-dernier numéro deux 
articles sur les dernières élections, que nous devons relever. La ré
daction du Courrier ne se mettant pas en peine de répondre pour 
elle-même aux amères récriminations qui lui sont adressées, pas 
plus qu'elle ne se soucie de rétorquer les arguments de ceux qui 
prétendent que la précédente législature a vidé les caisses de l'Etal, 
il nous a semblé que c'était un devoir de relever pour notre compte 
les exposés inexacts de la Gazette du Valais. C'est pourquoi nous 
prenons la plume, que nous laissons d'ordinaire sommeiller dans 
l'encrier. 

(Suit l'exposé des chiffres et des arguments que nous avons nous-
mêmes développés dans les numéros 24, 25 et 26 du Courrier.) 

Le correspondant de la Gazette se plaît à tancer du haut de son 
infime grandeur, le citoyen nommé par le cercle de Grône , pour le 
représenter à la prochaine législature, sur les cabales auxquelles 
son élection a donné lieu, mais il n'a pas le moindre petit mot de 
blâme pour son concurrent, qui, cependant, a patroné sa candida
ture par des moyens au moins aussi dispendieux que ceux imputés 
à l'élu. 

Ncus savons que deux citoyens n'ont pas été admis à déposer 
leurs votes dans l'élection qui a eu lieu à Challey, mais c'était parce 
qu'ils étaient électeurs à Granges. Le droit du bureau était donc 
patent en celte circonstance. 

Le droit de voter a aussi été contesté à deux honorables ecclé
siastiques qui s'étaient présentés au bureau ; en effet, le droit d'é
lection étant momentanément contesté aux membres du vén. clergé, 
par une décision de l'assemblée législative, il ne saurait être passé 
outre sans violer la loi, et nous ne pouvons qu'applaudir a là con
duite du commissaire du gouvernement en cette circonstance. Ainsi 
que vous l'avez dit vous-même, M. le rédacteur, ce n'est point à un 
fonctionnaire de l'Etat à enfreindre les arrêtés du gouvernement 
dont émanent ses pouvoirs. Un honorable citoyen du parti con
servateur auquel nous nous sommes adressé à ce sujet, a confirmé 
notre jugement sur celte affaire. 

Du reste, un arrêté constitutionnel oblige le conseil d'Etat à ins
truire une enquête sur les cas de votations contre lesquels il y au
rait plainte ou délit : nous attendrons donc le résultat de cette en
quête pour motiver notre opinion à cet égard. 

Si le correspondant de la Gazette n'avait eu en vue que l'intérêt 
du bien public dont il masque son emportement ; s'il avait en vue 
la moralité générale, en protestant contre certains abus inévita
bles qui se commettent en pareille circonstance , comment 
se fait-il qu'il n'ait pas trouvé un seul mot de blâme pour les orgies 
et les excès remarquables auxquels présidait le candidat conserva
teur d'un cercle bien plus rapproché de la capitale, que celui de 
Grône ? 

Nous pourrions encore citer des localités dans une vallée con
servatrice du district de Sierra, où le bureau n'a point inscrit les 
suffrages obtenus par certains citoyens, et où l'on a fait procéder à 
la votalion de vive-voix, contrairement à la loi. 

Nous ne sommes pas suffisamment renseignés sur ce qui s'est 
passé à Liddes, mais si le bureau a été formé comme le rapporte le 
correspondant de la Gazette, il l'a été tout-à-fait illégalement. Nous 
n'avons pas non plus saisi la portée d'un passage relatif à la ré
élection de députés qui avaient fait partie des précédentes légis
latures. 

Sans doute, des excès ont pu être commis des deux côtés , nous 
ne le nions pas; il est regrettable que des scènes pareilles viennent 
à la connaissance de l'étranger, mais il est de notre devoir, il est 
de notre dignité de ne pas laisser ravaler ainsi le parti auquel nous 
nous faisons honneur d'appartenir fut-il défait, comme on le pré
tend}, et de protester contre des insinuations malveillantes, exagé
rées, qui tendraient a jelcr uniquement l'odieux d'une semblable 

conduite sur le parti libéral, tandis qu'il esl notoirement prouve 
que ce parti n'est resté sous ce rapport que dans les limites, où l'o
bligeait de se placer la tactique machiavélique de ses adversaires. 

Un abonné du centre. 
Nous devons deux mots de réponse à l'auteur de la correspon

dance qu'on vient de lire. Nous ne comprenons pas trop quel est son 
intention, quand il accuse notre journal d'indifférence bu tout au 
moins de ménagement vis-à-vis des détracteui-s des institutions libé
rales de 48-52; nous avons cité les numéros du Courrier où il peut 
se convaincre du peu de fondement du fait qu'il avance, et où l'au
teur lui-même de la correspondance à laquelle nous répondons, sem
ble avoir puisé ses chiffres et ses appéciations personnelles. 

Quanta l'urgence de maintenir l'irritation dans les esprits parla 
publication de vieux griefs, depuis longtemps désavoués par ceux qui 
les ont formulés, nous ne le croyons point nécessaire à l'union des 
partis et au rapprochement des citoyens, auxquels tendront toujours 
tous nos efforts, parce que nous croyons agir ainsi dans l'intérêt bien 
compris du pays et selon les vœux de la grande majorité du peuple 
valaisan. 

Pour ce qui concerne les autres imputations dirigées contre cer
tains cercles électoraux, ne sachant rien de positif à ce sujet, nous 
préférons nous abstenir. 

Après cela, nous engageons fortement les citoyens bien pensants, 
qui veulent bien nous honorer de leur correspondance, de ne plus 
nous mettre dans l'alternative, ou de refuser leurs communications 
sur cette matière, — ou de répéter continuellement nos réserves à 
cet égard. 

M. le chanoine Gard, directeur de l'œuvre de la Sainte-Enfance, 
pour le rachat des enfants idolâtres, de la partie française du dio
cèse de Sion, nous a adressé la lettre suivante: 

Sion, 14 mars 1857. 
Monsieur le rédacteur, 

Je ne puis laisser passer sans deux mots de réponse la correspon
dance relative à l'œuvre de la Sainte-Enfance pour le rachat des en
fants idolâtre, correspondance insérée dans l'avant-dernier numéro 
de votre journal. 

Vis-a-vis de l'Etat, j'ai lieu de me croire parfaitement en règle. 
Quant aux doutes et soupçons que l'honorable correspondant 

cherche à faire planer sur l'œuvre, je lui doune le défi formel de les 
justifier. 

Le directeur de l'œuvre de la Ste-Enfance. 
Voici notre réponse à cette communication : 
Voulant éviter autant qu'il dépendra de nous, toute discussion 

stérile dans notre journal, et désireux surtout de respecter les con
victions de chacun, sur n'importe quel sujet, dès qu'elles ont leur 
mobile dans l'idée de faire le bien; désireux aussi de témoigner Ici 
de notre déférence toute particulière envers les personnes influen
tes qui patronnent celte association en Valais, nous mettrons fin au 
débat engagé au sujet de l'œuvre de la Ste-Enfance en Valais. 

Nous nous bornerons donc à relever un passage de la lettre do 
M. le directeur où il est dit: « qu'il a lieu de se croire parfaitement en 
règle vis-à-vis de l'Etat. » Le Département que cela concerne, inter
pellé à cet effet, nous a répondu « que jamais aucune démarche de 
celle nature n'ôlait parvenue à sa connaissance pas plus qu'à celle 
du Gouvernement, qu'il le sache. 

La conclusion de cette pièce officielle est facile à tirer. 

Quant à l'œuvre de la Sainte-Enfance elle-même, nous ne nous 
permettrons pas même d'en parler ici, à moins qu'on le désire. Nous 
pensons que c'est là une question de for intérieur que nous laissons 
à l'appréciation de chacun. Nous n'en dirons donc rien. 

En nous tenant sur les bornes de la plus stricte prudence, nous 
ne voulons ni envenimer ce débat, ni le fuir — laissant aux autres 
le soirt de propager leurs idées et à nous, de défendre les noires. 

M. le chanoine Gard nous avait demandé le retrait de sa let-
jlre: nous n'avons pas cru devoir déférer à sa demande. 



COURRIER DU VALAIS. 3 

M. le conseiller d'Etat Allet csl revenu de Genève, il y a deux ou 
trois jours. On nous assure que la première réunion des actionnai
res a la Banque cantonale aura lieu en courant mars et que toutes 
les difficultés à ce sujet sont levées. 

La commission executive de la 3 ' Exposition suisse de l'industrie, 
des arts et de l'agriculture de 1867, à Berne, nous a adressé l'appel 
suivant : 

Tit. 
La Commission executive soussignée se propose,'ainsi qu'il vous 

en a été donné connaissance, de combiner avec l'exposition des arts 
et de l'industrie de cette année, un aperçu complet des produits lit
téraires de la Suisse. 

En vue de la réalisation de ce but, nous vous invitons spéciale
ment à nous faire parvenir, si possible, un exemplaire de chaque 
année du journal que vous éditez, en l'accompagnant des notices né
cessaires sur l'époque de son origine, ainsi que sur les changements 
et diverses phases qu'il a subis. 

Ayant en outre l'intention d'organiser le local destiné à l'exposi
tion littéraire de manière à ce que les visiteurs y trouvent un musée 
suisse de lecture aussi complet que possible, vous nous obligeriez 
tout particulièrement en nous adressant pendant la durée de l'exhi
bition tous les numéros de votre feuille à fur et au mesure qu'ils pa
raissent. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 
Au nom de la Commission executive, 

Le Vice-Président : 
J. ANTENEN. 
Le Secrétaire : 

J. KERN-GERMAN. 

Un abonné d'Yvcrdon (canton de VaudJ, nous écrit pour nous 
prier de mettre plus de régularité dans l'envoi du journal qui lui 
est adressé. Ayant été aux informations, nous pouvons assurer 
à l'honorable abonné en question, que notre feuille lui est exacte
ment expédiée trois fois par semaine, par le bureau d'expédition 
du Courrier, et qu'elle pari régulièrement de Sion, le soir même des 
jours sus-indiqués. 

Ce n'est donc ni à nous, ni au bureau de Sion que revient le re
proche qui nous est adressé. 

Dans notre prochain numéro nous publierons une lettre du ré
dacteur en chef de celte feuille, au sujet des attaques dont il a été 
l'objet dans le N° 32 du Courrier 

Erratum. — Dans le dernier N°, à la quatrième ligne du second 
article de la rédaction, au lieu de au rédacteur, lisez: à l'un d s rédac
teurs. Celle remarque est du reste superflue, vu l'explication du mê
me fait qui suit dans le dit article. 

-es35>^»^Eï*" 

CONFEDERATION SUSSE. 

Voici d'après VEidge/iœssicke de Zurich, les titres des ouvrages 
de luxe dont l'empereur des Français a fait cadeau à la bibliothèque 
du Polytechnicum fédéral par l'entremise de son président, M. le Dr 

Kern : — Monuments de Ninive, par MM. Coste et Flandin ; — 
Voyage en Perse, par MM. Coste et Flandin ; — Voyage en Abys-
sinie, par M. K. Lefebvre; — Anciennes tapisseries, par M. A. Ju-
binal ; Exploration de l'Algérie (section d'arlhéologie); — Icono
graphie chrétienne ; — Instructions du comité historique sur la mu
sique, l'an militaire et sur l'architecture monastique ; —Bulletin du 
comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France. — Tous 
ces ouvrages se distinguent par la beauté des gravures et du texte, 
ainsi que par leur valeur scientifique. 

Le comité d'organisation du tir fédéral de Berne a adopté pour 
les médailles qui seront distribuées en primes, un dessin de M. le 
ur Slanlz à Berne. Sur l'une des faces se trouve représenté un an
cien Suisse, vêtu de la cotte-de-maille et du costume du XVlmc siè
cle, tenant en main une arquebuse à mèche, autour de sa main est 

enroulée la mèche allumée. La longue épée de ces temps-là lui bat 
les flancs, à sa droite pend le sac à munition (la giberne de nos jours) 
et le couteau de chasse, à son cou est la poire à poudre. Autour de 
celte Cgure se déroule l'exergue: » L'honneur est mon but suprême, a 
Le revers de la médaille nous offre la croix fédérale au milieu d'une 
couronne de chêne et de laurier, au-dessus de laquelle se croisent 
deux carabines, une carabine de tir et une carabine d'ordonnance 
nouveau modèle, avec l'inscription : « Tir fédéral de Berne, 1867. • 
On loue beaucoup la composition et l'exécution du dessin de cette 
médaille, ce qui n'étonne nullement ceux qui connaissent le talent 
de M. Stantz en ce genre de travaux. 

Dans notre dernier N° nous avons publié une correspondance du 
Nouvelliste à l'adresse des membres du clergé neuchalelois impliqués 
dans l'équipée de septembre 1856. Le même journal publie aujour
d'hui une nouvelle correspondance sur le même sujet, que nous cro
yons également devoir reproduire : 

« En effet, les Guillebert, les Perret-Gentil, les Gagnebin, les 
Sauvin et autres de celle vénérable classe, sont des ministres d'un 
culte tel qu'ils l'entendent, eux ; il consiste, en premier lieu, à 
créer des esclaves, des idolâtres, des fanatiques et des adorateurs de 
l'humble prédicant, en second lieu, à inculquer à leurs ouailles la 
haine de son prochain, de son semblable dévoué à la république, à 
exciter les passions do leurs dévots paroissiens contre tout ce qui, de 
près ou de loin, ne partage pas les vues des ex-chefs légitimes de la 
principauté, et en troisième lieu, à préparer le terrain pour la ren
trée de leur sauveur ici-bas, le prince de Neuchalel. 

Ce sont là les tendances principales qui caractérisent l'action de 
ces Messieurs, et c'est à cela que tendent particulièrement tous leurs 
efforts et leurs plus vives espérances. Dès lors, la religion est assez 
négligée entre leurs mains, et s'ils ont souvent le nom de Dieu à la 
bouche et dans leurs écrits, ce n'est pas qu'ils cherchent beaucoup 
à en suivre les récepies, témoin les actes et les proclamations de 
septembre commençant par celle invocation : « Avec Dieu, pour le 
roi et la patrie. » Dieu ne commande nulle part de lever l'étendard 
de la révolte, de la guerre civile et du massacre, et cependant les 
fidèles invoquent toujours et partout son appui pour l'accomplisse
ment de leurs projets liberticides et criminels. Tout cela n'a d'autre 
but que de laisser croire à leurs sujets qu'en exterminant leurs frères 
républicains ils foni la volonté de Dieu et se glorifient. Si ce n'est 
pas là du jésuitisme, de l'hypocrisie déguisée sous la défroque du 
prêtre, je n'y comprends vraiment absolument rien et je suis plus sot 
que les pirates du Riff, qui ont eu la galanterie de recevoir le prince 
Àdalbert de Prusse à coup de fusil alors que celui-ci ne se disposait 
sans doute qu'à leur prêcher la fidélité à son auguste souverain. 

Pour ma part, il me serait de toute impossibilité d'admettre que 
MM. Guilleberl el consorts pratiquent la vraie religion de l'Evangile 
qui recommande l'amour du prochain, la tolérance et la charité 
chrétiennes, tandis que ces prétendus ministres de l'Evangile font de 
la politique partout et en tout, soufflent le feu sur lout ce qui ne 
rentre pas dans leur giron cl que tous leurs actes tendent à faire ho
norer leur roi par dessus toutes choses. La ténacité, le zèle, la per
sévérance qu'ils déploient dans ce but purement temporel, ne prou
vent qu'une seule chose à mon avis, savoir, la soif qui les dévore de 
rentrer en possession du pouvoir despoliquequ'ils exerçaient sur leurs 
fidèles auditeurs au temps du régime monarchique dans le canton ou 
plutôt dans la principauté de Neuchàlel et Valangin. Voilà le sujet 
de leurs regrets, l'objet de tous leurs rêves. Le clergé neuchàtelois 
(sauf d'honorables exceptions) aspire, à l'exemple de celui de quel
ques cantons catholiques, à la suprématiede l'Eglise sur l'Etat, il veut 
régner en maître absolu et supplanter l'autorité temporelle à son 
profit. Telle est, j'en ai l'intime conviction, l'idée ou plutôt la pen
sée prédominante chez M. Guillebert et ceux qui appartiennent à la 
même école, et, à ce litre-là, je conçois fort bien qu'il vaille la peine 
de se démener pour le roi de Prusse, puisqu'en réussissant l'on a la 
certitude d'améliorer matériellement, moralement et politiquement 
sa position pastorale. Cependant, l'envie ne me prendrait jamais de 
rentrer au bercail sous de pareils patrons, qui ont manqué leur car
rière en ne se lançant pas franchement sur le chemin de la haute po
litique et de l'intrigue diplomatique, où ils auraient certainement 
exce>lé. » 



COUIllllEH DU VALAIS. 

«VELLES ETRAKGBKES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, i% mars. — L'échec essuyé par le ministère anglais a 
trouvé un écho à l'ambassade d'Autriche, L'altitude de M. de Hub-
ner en apprenant cette nouvelle fâcheuse pour la politique de sa cour, 
a été des plus significatives: le monde diplomatique en a été frappé, 
tant l'émotion du ministère autrichien s'est manifesté vivement. Et 
en effet,, on ne peut se dissimuler que le retentissement du coup 
porté à Londres à ces amis de fraiche date, ne doive être fort dés
agréable au cabinet de Vienne, qui, depuis ces derniers temps, et 
surtout en ce qui concerne la question des Principautés, s'appuyait 
beaucoup sur le ministère anglais, dont la politique semblait avoir 
subi un revirement favorable aux idées de l'Autriche. Cet événement 
continue à faire ici le sujet des conversations. 

En tout cas, lovd Palmerston, loin de se tenir pour complètement 
battu, malgré le blâme que lui a infligé une majorité assez faible 
d'ailleurs,, continue, sans reculer d'une semelle, sur le terrain même 
où ses adversaires ont essayé de le battre, les préparatifs formida
bles de l'expédition projetée contre la Chine. Peut-être, et certaine
ment même, on peut le dire, si les élections nouvelles renvoient au 
Parlement une majorité hostile, il lui faudra rendre un compte sé
vère de la persistance que, malgré le vole de la Chambre, il met à 
poursuivre la réalisation de ses plans. Mais jusque-là quelques mois 
vont se passer, pendant lesquels les événements marcheront, lord 
Palmerston demeurant renfermé dans l'extrême limite de son droit, 
et vous connaissez la puissance des faits accomplis! Quoi qu'il ar
rive donc plus lard, l'œuvre ébauchée d'une façon si énergique, pour 
me servir d'une expression adoucie, dans les eaux de Canton, aura 
le temps ou à peu prés d'êire terminée rapidement, même eu 
égard aux forces dont va disposer le commandant de l'expédition 
aujourd'hui sur le point de faire voile pour les mers de la Chine et 
renforcer l'escadre de l'amiral Seymour. Pour nous, quoique dès l'a
bord il eut été résolu que la lYanee se joindrait à l'Angleterre dans 
des proportions à peu près égales, des molifs d'économie dont je 
vous ai déjà précédemment entretenu, et qui nécessitent une réduc
tion considérable du matériel naval, ne permettent pas d'opérer d'une 
manière absolument conforme aux engagements pris antérieurement 
avec le gouvernement anglais. Ce ne seront donc que quelques bâti
ments qui participeront à l'expédition projetée. La même raison in
fluera aussi d'une manière directe sur l'importance à donner à l'ex
pédition contre la Kabylie. Si elle a lieu, ce ne sera que dans des 
proportions peu considérables : je dis si elle a lieu, car on com
mence à douter même que l'Algérie soit le théâtre d'opérations mi
litaires. 

43 mars. — Les nouvelles de l'extérieur sont rares aujourd'hui. 
Cependant le télégraphe nous apporte le résume d'un article de la 
Nouv. Gazette de Prusse, qui achève d'expliquer l'arrêt qu'ont subi 
les Conférences. Vou's savez (pie les quatre grandes puissances ont 
pris pour base de la discussion la renonciation formelle de la Prusse 
à tous ses droits sur Ncuchâlel. 

Là-dessus, M. de Hatzfeldl avait déclaré qu'avant de renoncera 
ses droits le roi de Prusse exigeait que la Suisse les reconnut for
mellement. On avait répondu à VI. de Hatzfeldt que la Suisse n'avait 
rien à reconnaître, et qu'il s'agissait simplement pour la Prusse de 
laisser effacer les articles qui règlent ou sont censés réjler la position 
de Neuchàtel vis-à-vis de son prince, dans le traité de Vienne.... 
M. de Hatzfeldt ne s'est pas cru autorisé à procéder ainsi, et c'est 
dans ce but qu'il en a référé à Berlin. On s'accorde généralement à 
reconnaître que la Prusse n'a d'autre but que de traîner les choses 
en longueur. 

VARIETES. 

Nous soumettons à l'appréciation de nos lecteurs la pièce de vers 
suivante,que nous avons reçue cet clé, de l'auteur, non pour être in
sérée dans nos colonnes, niais comme souvenir de bonne amitié de 
la part de l'auteur. Nous sommes heureux de dérober ce bijou à l'é-
crin de hGazcttc,qa\ jusqu'ici avait eu la primeur des fraîches produc. 

lion de M. L. Gros. Que l'auteur et noire ami nous pardonnent donc 
ce larcin: sa modestie en souffrira un peu, mais le public y gagnera 
une délicieuse inspiration de plus. 

RÉVEIL. ^ 
Souvenir de la vallée de Cltamounix. 

L'aurore s'entrouvrait comme une lèvre rose 
Et l'on voyait briller l'œil bleu du firmament, ,j 
Et la nuit s'enfuyait; pâlissante et morose, <-
Emportant à son front son dernier diamant. 
Tout riait dans le val: car la perdrix joyeuse 
Roucoulait tendrement sa chanson du malin, 
La clochette tintait dans les bois et l'yeuse 
Cachait l'oiseau lissant ses plumes de satin. 
Le saule était baigné d'ombres et de lumière, 
Le nuage au rocher suspendait sa toison, 
Dans la joie et l'amour s'éveillait la chaumière • ; 
Et l'on croyait voir Dieu sourire à l'horizon. 
Une vache était là broutant dans les rocailles, 
La fontaine et l'insecte avaient aussi leurs chants,. 
Le lichen au sapin attachait ses écailles 
El l'œillet répandait son parfum dans les champs;. • -
Et de mon cœur aussi s'élevait la prière: 
Je contemplais, joyeux, le chêne frisonnant, 
Puis le grand astre d'or qui scintillait derrière 
Comme à travers un crible énorme et rayonnant. 

Je regardais la plaine où s'enfuyaient les onbrcs;: 
Et l'étang blanchissant au fond du bois lointain, 
El le glacier bleuâtre au bord des forêts sombres, 
Et le Mont-Blanc baigné dans l'azur incertain. 

Tout me semblait paré comme pour une fête: 
Là-bas, la gerbe d'or auprès du buisson vert! 
Ici, le mont sublime illuminant son faite ! 
Dessus, la profondeur du ciel immense ouvert! 
El puis à mes côtés la cascade bruyante, 
Polissant le rocher sous ses (lots ècumanls, 
Fougeuse, secouant sa crinière ondoyante 
El remplissant les airs de ses mugissements ! 

Alors je me disais: l'éternelle harmonie 
Donne chaque malin un grand concert à Dieu, 
El, tandis qu'ici-bas l'homme souvent le nie, 
L'aube lui dit salut! la nuit lui dil adieu I 

Marligny, le 20 août 1856". Louis Guoss. 

E. tÎAY, gérant. 

ANNONCES. 
. LJ.. ;i iit-i ou. 

L'administration du pont de Granges fait connaître que l'ad
judication pour les réparations à faire au pont de Granges, con
sistant en maçonnerie, charpentes et fournitures de bois, aura 
lieu dans la maison de commun3 à Granges, le 22 de ce mois, à 1 
heure de l'après-midi. 

On peut prendre connaissance du devis au Département des Ponts-
ct-Chaussèes, et chez le soussigné, à Granges. 

Granges, le 14 mars 1857. 

Pour Vadministration. 
G1LLIOZ , secrétaire. 

Le curateur de madame Escher, née Duc, exposera en vente à 
l'enchère publique, qui aura lieu à l'hôtel du Simplon à Brigue, le 
22 mars courant, à 3 heures de relevée : 

1° Le quatrième étage de l'hôtel du Simplon; 
2° Deux chevaux, une calèche, lin char à bancs et un char double. 
Sion, le 1G mars 1857. 

UN IMPRIMEUR, pouvant aussi être utilisé à la casse, trouve une 
place stable à l'imprimerie du Courrier du Valais. 

Si ON. — IMI'IUJIERIE DIS G\Y ET STISINBACII. 




