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CANTON D U VALAIS. 
Sion, le 28 décembre 1857. 

Noire tâche esl terminée. 
A dater de ce jour nous abandonnons à un autre journal cl à d'au

tres hommes le soin de prendre en main la défense des intérêts dé
mocratiques du canton. Nous sommes persuadés qu'ils sauront le 
faire avec plus de succès que nous, et nous les accompagnons de 
nos vœux les plus sincères dans la tâche patriotique, mais difficile, 
qu'ils vont entreprendre. 

Le rôle des correspondants du Courrier cesse donc avec lui. 
En déposant la plume, nous ne désertons pas la lice au moment 

difficile; nous la remettons entre des mains plus habiles. 
A fait son devoir, celui qui a constamment agi selon la mesure de 

ses forces. Nous avons fuit le nôtre. « 
Quel que soit le jugemeul posthume que certaine partie du public 

portera sur le journal dans lequel nous écrivons ces lignes, nous 
lui conserverons, nous, notre estime bien sincère pour les 
services qu'il a rendus à la cause du véritable progrès et de la véri
table liberté, exempte de toute coterie tyraunique. 

Ce n'est pas en servant les intérêts de tels ou tels hommes d'Eiat, 
parfois nu dé t r imen t du bion pttbliç, /pi 'nn s& montre :ui}j rlp snq 

pays et de ses institutions. 
Nous avons une manière de voir différente sur eu point. 
Le Courrier n'a jamais servi de marche-pied à personne; sous ce 

rapport nos adversaires eux-mêmes lui rpndronl cette justice, qu'on 
n'a jamais pu suspecter l'indépendance de ses appréciations, la loyauté 
de ses intentions et le désintéressement de sa conduite politique. Té
moins en sont les nombreux ennemis qu'il s'est suscités dès son ap
parition dans les rangs exclusifs des deux camps. 

Peut-être, avons-nous été dupes de nos intentions généreuses en 
croyant que le moment était venu de travailler uniquement à la pa
cification du pays, au rapprochement des partis, et de vouer pres
que exclusivement noire attention à des questions d'un intérêt ma
tériel? Peut-être avons-nous trop espéré dans les promesses de nos 
adversaires, et jugé prématurément des hommes sur la foi de leurs 
paroles. 

Sur ce dernier point, convenons franchement de notre erreur : le 
moment actuel nous a désilié les yeux. 

Jetons un dernier coup-d'œil sur la situation anormale du pays. 
Il y a deux ans; le canton jouissait encore d'une paix profonde, 

d'une quiétude parfaite que rien ne semblait devoir altérer de sitôt. 
Le gouvernement, respecté dans la personne de ses cheis, poursuivait 
paisiblement la marche progressive qu'il s'était tracé; l'opinion li
bérale, généralement acceptée dans tout le canton par les esprits sé
rieux, semblait devoir présider encore longtemps aux destinées du 
pays, un besoin de franche conciliation et de retour vers les saines 
idées d'ordre et de stabilité dans l'Etat se faisait senlir, les passions 
se calmaient, on oubliait d'anciens griefs : le pays marchait vers 
un avenir de paix et de véritable transformation matérielle; tout 
semblait concourir au maintien des institutions ,existantes. Tels 
étaient, à grands traits esquissés, les principaux caractères de celte 
époque peu éloignée de nous. Nous croyions être pour quelque chose 

: dans ce résultat obtenu, et nous pensions que le langage calme et 
conciliant du seul journal représentant alors l'opinion publique, se
rait un gage de la conduite politique de nos adversaires et nous 
préserverait de tout écart réactionnaire trop brusque. 

| Survinrent les élucubrations de la Gazette et les élections popu
laires de 57. 

i 

Chacun sait ce qui se passa alors,et le brusque revirement qui s'est 
opéré depuis dans les divers Départements de l'administration. 

Aujourd'hui le pays récolte les fruits du triomphe de la Gazette! 
Chacun se souvient des odieuses accusations et des attaques dé

loyales de cette feuille anti-nationale contre les hommes et les actes 
des deux précédentes législatures; chacun se souvient du cynisme 
révoltant avec lequel ses correspondants mêlaient la religion et les 
vérités de la foi à nos querelles mondaines. Mais le tour était joué ; 
le peuple fut encore une fois dupe de ces paroles trompeuses. 

On promit des routes à bon marché, on promit l'abolition de l'im
pôt, des fonctionnaires publics se tirent l'écho de ces ulopies men
songères ; on cria au scandale, à la perte de nos croyances, à l'a
bandon du culte, au règne de l'immoralité érigé en principe : en 
fallait-il davantage pour aveugler une population crédule, toujours 
prête a se lier aux apparences et à ouMwr les leçons du passé?...—- -

Nous croyons néanmoins que des considérations d'une autre na
ture, que chacun comprendra, contribuèrent également à amener la 

• défaite momentanée du parti libéral en Valais. Il faut à un parti de 
la confiance dans ses chefs, de l'énergie, du désintéressement à 
ceux-ci, et réciproquement une mutuelle entente entre eux. 

Hors de là il n'y a pas de succès durable, et il n'est pas besoin 
d'être malin politique pour le comprendre. 

A l'heure qu'il est, l'opposition commence à se grouper; le pays 
se demande avec anxiété si les paroles du chef de l'Etal sont bien 

j l'expression de la volonté de la majorité de ce corps, ou si elles ne 
i sont pas plutôt une manifestation particulière, empruntant sa valeur 
! de la position élevée de l'homme qui les a prononcées ; et alors, il 
! attend avec crainte l'avenir qu'on lui prépare. Allons-nous retomber 
{sous la férule du clergé? allons-nous partager l'influence des deux 
! pouvoirs au préjudice de l'Etat? S'il y a eu injustice commise, vol 

: opéré, il faut restituer le bien mal acquis, il faut reconnaître les 
! torts de la nation, car c'est la nation seule qui a prononcé l'incamé-
ration des domaines du clergé à la fortune de l'Etat. Nous ne nous 
sentons pas le courage de soulever ces questions, tant elles nous pa
raissent intimement liées au maintien de la paix et de la prospérité 
publique. C'est pourquoi nous renonçons à la polémique; d'ailleurs 
le Courrier a été jugé insuffisant pour arriver à ce but. 

Un dernier mol en finissant. 

Depuis le 31 mai dernier, l'éditeur actuel du Courrier s'est re
tiré de la rédaction de cette feuille. A daler de celte époque jusqu'à 
ce jour, ce journal a été entretenu par la collaboration volontaire de 
quelques correspondants. On comprendra dès-lors qu'il y attrait in
justice à, faire peser sur la personne de l'ancien rédacteur le manque 
d'unité de vues sur des questions importantes, et le peu d'inlérfft 
que ce journal offrait à ses abonné»,, auprès desquels il «HaTt If» par 
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des engagements matériels jusqu'à l'expiration de l'année. 
Ces explications données,nous faisons des vœux pour la prospérité 

de notre cher pays, et prenons congé du lecteur. 

COWEDE!UTH)\ SUISSE. 

Le tribunal fédéral s'est constitué comme suit pour 1868 : 
Chambre d'accusation. Juges : MM. Dr Pfyffer, Hermann, Glas-

son. Suppléants : MM. Rolh, Kéiser, Martin. 
Cou?- criminelle du 1er arrondissement d'assises : MM. Zen-Ruf-

finen, Camperio, Jager, juges. MM. Martin, Fiaget, Guizwiller, sup
pléants. Du 2mc arrondissement : MM. Bloesch, Dubs, Jœger, juges. 
MM. Gulzwiller, Haeberlin, Hegner, suppléants. Du 3me arrondisse
ment : MM. Dubs, Dr Blumer, Vigier, juges. MM. Roth, Arnold, 
Latour, suppléants. Du 4e arrondissement : MM. Aepli, Dubs, Vigier, 
juges. MM. Amminn, Haeberlin, Keiser,suppléants, et du ôc arron
dissement : MM. Camperio, Dr Blumer, Zen-Ruffmen, juges. MM. 
Bianchetti, Latour, Arnold, suppléants. 

Cour de cassation. Dr Blumer, président, Dubs, Dr Pfyffer, 
Blcesch, Camperio, membres, et Glasson, Hermann, Zen-Ruffinen, 
Jaeger, 'Aepli, suppléants. 

Jitges d'instruction. Pour la Suisse française, M. Duplan-Veillon, 
à Lausanne, et pour la Suisse allemande, M.'le procureur-général 
Real, à St-Gall. 

Greffier, le précédent, M. l'avocat Labhardt, a Frauenfeld. 

Dans son discours de clôture, M. Keller, président du Conseil na
tional, a apprécié de la' manière suivante les décisions prises par 
l'assemblée fédérale : 

a Par les élections qu'elle a faites, l'Assemblée a sanctionné de 
la manière la plus honorable la position prise jusqu'ici par le pou
voir judicaire de la Confédération; et écartant le conflit de compé
tence elle a su en même temps sauvegarder l'autorité de la Confédé
ration et tendre une main de conciliaiion à un de ses membres. Par 
le refus qu'elle a fait, presque à l'unanimité, du privilège qui lui 
était demandé, elle a enfin déclaré que le lien qui unit des confé
dérés est une vérité, qu'une parole, une fois donnée par les autorités 
suprêmes fédérales, est aujourd'hui encore, comme elle l'était du 
temps de nos aïeux, un gage donné par l'honneur national quel que 
soit celui qui l'a reçu. 

« L'Assemblée fédérale peut jeter avec satisfaction un regard en 
arrière sur ses récentes résolutions, et nous sommes autorisés à es
pérer qu'elles seront exécutées avec la même loyauté avec laquelle 
elles ont été prises. 

«Messieurs', a dit ensuite M. Keller, à moins que quelque événe
ment imprévu (ce dont Dieu nous garde) ne nous appelle à une ses
sion extraordinaire, nous prendrons aujourd'hui congé pour toujours 
de cette salle qui nous était devenue si familière; de riches et de 
beaux souvenirs nous rattacheront à elle néanmoins; la postérité la 
nommera en effet le berceau des nouvelles institutions fédérales; la 
postérité honorera en elle le témoin'mué! qui, dans les jours de dan
ger, a vu tous les représentants de la nation se lever à la fois cl d'un 
seul mouvement pour la défense de la patrie menacée, serrés autour 
du vieux général auquel ils venaient de confier le commandement de 
son armée. L'histoire le dira : les regards de l'Europe dans ces jours-
là étaient fixés sur celte salle, et c'est de celle salle que sont parties 
de généreuses résolutions qui appelaient la sympathie des peuples 
sur la cause de la liberté, sur la cause des Confédérés. Puissent nos 
chers el fidèles confédérés de Berne siéger longtemps encore dans 
cette salle., entourés des écussons fraternels qui la décorent, et faire 
contribuer, comme par le passée les décisions de leurs Conseils au 
L'en el à l'honneur de leureanton el de la Confédération tout entière!» 

M. Reliera terminé en souhaitant à ses collègues, selon l'usage, 
un heureux retour 'dans1. leurs:foyers el a déclaré la session close. 
''• Au Conseil des Etais M. Siœhëlin, de Baie, a comme M. Keller, 
rappel» les événements de l'hiyar dernier, insiste sur la confiance que 

•.devaient, inspirer, à tous le Conseil fédéral et le tribunal fédéral qui 
,, jYen.aieni d'être honorés d'une réélection presque complète par l'As-
•. semblée fédérale, et invile les députés à ni'jamais perdre de vue, 

même da:ïs le cercle de leurs affaires locales, les intérêts de h pairie 
''"•cômmiînel1 '* ' ' '•'-'' ••' * ;" ' " •" * 

DU VALAIS. 

On a reçu de Paris la triste nouvelle du décès de M. Des Arts, de 
Genève, banquier à Paris, qui a rendu de grands services à la colo
nie suisse de cette ville en qualité de président de la Société suisse 
de bienfaisance. 

La société des forestier suisses a adressé au Conseil fédéral un 
nouveau mémoire sur la destruction des forêts des montagnes. Elle 
y renouvelle la demande qu'-une expertise soii ordonnée sur la situa
tion actuelle el les moyens de conserver ces forêts, ainsi que sur le 
reboisement de celles qui ont été abattues. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Un journaliste de cette ville qui avait négligé d'acquil-
I 1er une imposition communale de 9 I cent., a été mis en étal de fail-
\ lite, sans avoir été prévenu.Il ne s'eneslpas moins acquitté, en ajou-
I lant à ce minime capital / 6 francs et quelques centimes de frais. 

GENÈVE. — La crise para't peser sur celle ville plus lourdement 
qu'on ne le supposait.La réunion populaire qui a eu lieu samedi avait 
pour but de s'occuper des moyens de parer à la position malheu
reuse dans laquelle se trouve actuellement l'industrie genevoise; on 
s'y est abstenu de toule décision sur le fond de la question, mais les 
discours prononcés exprimaient une grande amertume contre les ca
pitalistes et même contre le Conseil d'Elal ; un depuie au grand Con
seil, fabricant lui-même, a déclaré que la position était intenable et 
que touiTaisa.it craindre qu'elle n'empirât. La nomination d'une com
mission d'initiative a été décidée et les corporations d'ouvriers seront 
réunies pour la nomination des délégués qui formeront le comité en 
question. 

ARG0V1E. — Il exisle dans ce caqlon des anabaptistes ou men-
noniles qui, se basant sur des textes de la Bible, onl toujours refusé 
de faire baptiser leurs enfants dans le jeune Age-, et• ne l'ont fait 
qu'après une préparation de ces enfants. Jusqu'à ce jour, le gouver
nement a forcé le .baptême, en faisant conduire, par les gendarmes, 
l'enfant à, l'église où le sacrement lui a été admislré par un pasieur. 
De semblables cas se sont souvent présentés el toujours le Conseil 
ecclésiastique a maintenu la contrainte. Récemment, il y a eu nou
veau refus. Celle fois, au lieu d'employer la force, le Conseil a dé
féré la question à l'assemblée générale des pasteurs qui s'esl pronon
cée conlre l'emploi de la force. 

THURGOVIE.—La Gazette de Thurgovie annonce un fail assez ré
jouissant pour ce canton, el qui malheureusement pour le reste de 
la Confédération crée pour lui, au point de vue de la justice pénale, 
une exception sans antécédents jusqu'à ce jour: depuis le 23 décem
bre les prisons cantonales sont complètement vides de condamnes, 
et de plus il ne se. trouve pas un prévenu en état d'arrestation, en 
sorte que les cellules des prisons n'ont pas eu un seul habitant pen
dant la nuit de Noël. 

GRISONS.—Un voilurier qui traversait le Splûgen avec un traî
neau aiielé d'un cheval etchargé d'escargots, a eie, emporté par une 
avalanche et précipité avec son attelage dans l'un des gouffres qui 
bo.-denl la route. Le traîneau et le cheval onl été libéralement ré
duits eu pièces, mais le voilurier s'en esl heureusement tiré avec 
quelques contusions. 

NOUVELLES ETBAK6EUES.'.' 

France, 
(Corresp.part, du journal de.Genècc.) 

Paris, 24 décembre. — Nous avons enfin des nouvelles de l'Inde 
et elles ont été accueillies avec le plus vif sentiment de -satisfaction ; 
en effet, elles-nous ont enfin : donné la çerlitude que l'héroïque gar
nison de. Lueknov a échappé aux, dangers sans cesse renouvelés dont 
l.a menaçait le blocus que, définis la ville qu'ils tenaient en leur pou
voir, les insurgés dirigeaient contre la citadelle ou ïè trouvaient en
fermés les Anglais. Une dépêche télégraphique, datée d'Alexandrie, 
19 décembre, expédiée de Malte par l'amiral.Lyons, el arrivée à 
Londres hier, a donné sur cU important événement des détails assez 
circonstanciés, d'après les nouvelles de Bombay, apportées^ Suc-/, 
le 19, el qui allaient jusqu'au \ décembre. D'après celte dépêche, sir 
Colin Campbell était arrivé à Cawnporè le"2 novembre; il aVail re-

http://touiTaisa.it


COURRIER 13lJ VALAIS. 3 
gjjgjgggjgwaiiijiÉJiiBMÉÉiirtM 

joint les troupes à Alumbagh le 11. Le 13, des opérations actives 
avaient commencé, et, pendant les 6 jours.suivants, il y avait eu une 
suite de combats sanglants avec l'ennemi. Le 21 , les principales for
tifications ayant été prises, la garnison ̂ assiégée avait été délivrée, et 
les malades et les blessés ont été envoyés, avec les enfants, sous es
corte, jusqu'à Cawnpore. 

L'armée commandée par le général en chef s'élève maintenant à 
22,000 hommes environ ; cette force est largement suffisante pour la 
réduction complète d'Oude, œuvre qui l'occupera encore quelques 
mois. 

Les troupes de Malwa, sous les ordres du brigadier Stuart, ont 
ravitaillé Nussirabad, dispersé les rebelles d'Efriahibpour et ceux de 
Mundesour; elles sont maintenant occupées à débarrasser Malwa des 
insurgées. * •— ' *-~~* 

Les colonnes mobiles commandées par le brigadier Sliowers» par 
le colonel Coiion et par le colonel Tiddel, parcourent le Rohilcund, 
et leurs opérations obtiennent un succès complet. 

Les troupes européennes arrivaient en masses à Calcutta à la date ! 
indiquée plus haut, et tout faisait prévoir qne le moment du grand , 
danger était définitivement passé pour les possessions anglaises. Ce- . 
pendant les dépêches de Londres, qui nous ont expédié les mêmes i 
nouvelles avec plus de concision, me paraissent avoir amplifié la sa- | 
lisfaclion que respire la dépêche adressée au Foreign-Office, lors- ! 
qu'elles ajoutent que (ouïes les garnirons anglaises menacées sont I 
sauvées; la dépêche d'Alexandrie ne dit pas cela positivement, mais i 
on peut raisonnablement l'espérer. 

25 décembre. — Les nouvelles qui sont arrivées hier ici sur l'Inde, ! 
par voie télégraphique; sont rectifiées aujourd'hui par des dépêches j 
de Londres : heureusement, ces rectifications ne portent nullement I 
sur le fond des événements, qui sont bien tels que lesjugeait le Time*, | 
en déclarant l'insurrection étouffée et en félicitant l'Angleterre d'avoir 
atteint c 'l immense résultat sans s'être abaissée à mendier.k's secours j 
de l'étranger ou à les acheter au prix de Gibraltar ou de Corfou. 

Les rectifications en question ne portent que sur des dates qui, ; 
du reste, ne nie paraissent pas encore très-clairement précisées, et 
surtout sur le cliilfre des forces que l'on prêtait à l'armée de sir Camp- ; 
bel! lorsqu'il a chassé les insurgés de Lucknow et débloqué la cita
delle : hier ou évaluait ce chiffre à 22,000 hommes, et aujourd'hui 
Te Times, d'après une dépèche expédiée de Malle, le réduit à 12,000; 
ce qui est vraisemblable et conforme d'ailleurs aux nouvelles qui ont 
été publiées d'abord par d'autres journaux. L'attaque de Lucknow 
doir avoir dure deux jours entiers, le 16 et le 17 novembre, et on 
évalue les pertes éprouvées par l'année anglaise en officiers à 5 morts 
et 31 blessés : sir Campbell lui-même a reçu une légère blessure; 
on ne connaît pas les perles en simples soldais et en sou> officiers ; 
mais les chiffres donnés plus haut ne laissent pas prévoir, très-heu-
reusemenf, qu'elles aient été fort considérables. 

Plusieurs des membres de la famille royale de Delhi ont été exé
cutés. Mais tous ces'éténemenlSj favorables à la cause de la domina
tion anglaise, ne semblent pas avoir produit leur effet naturel, car 
on annonce en même-temps qu'il a éclalé des troubles dans la partie 
méridionale de Mihrauah. 

ITALIE. 
' 
. Les rapports officiels publics irjNaples le 22 sur le tremblement 
de terre, .portent que le désastre s'est particulièrement concentré sur 
la Principauté. C.itérieure et la Basilicale. 
, Tous les édifices de Potenza, la cathédrale et le Palais de Justice, 

sont croulants : douze villages sotU presque annéanlis. 
On compte'400 morts à-Castclsa et 3JOO à Palla. 

' Des ingénieurs ont été envoyés dans ces localités, ainsi que des 
troupes pour y établir des infirmeries pour les mutilés, et y cons
truire des cabanes pour les malheureux dont le-fléau a renversé les 
demeures. 

Le 10 et le 20 dé nouvelles secousses ont eu lieu a Nilples : elles 
ont élé sans résultat. 

rj La Sicile, n'en a pas ressenti. 

Piémont. — Voici en quels termes le Journal des Délai* appré
cie la position actuelle du -parti clérical en Piémont : ' • 

« Les journaux.sardes de toutes les couleurs s'accordcnl à donner 
-au-discours prononcé par le roi Victor-Emmanuel le jour de .l'ouver
ture de la- nouvelle session législative le même sons et la même portée 

que nous lui avons donné nous-mêmes; et nos correspondants nous 
affirment que celle interprétation presque unanime est singulière
ment favorable au ministère. L'extrême droite est visiblement em
barrassée, il ne parait pas que jusqu'ici elle ait trouvé un biais pour 
concilier les déclarations publiées par ses candidats la veille des 
élections avec sa résolution bien arrêtée de faire au cabinet une 
guerre à outrance et de ne rien accepter de son programme politique. 

« L'organe le plus inlrépide et le plus accrédité de l'extrême 
droite, VArmonia, est réduit à se dire très-saiisfait du discours de la 
Couronne et à affirmer « que des ministres sortis du sein de son 
parti n'auraient pas tenu un autre langage.» Des journaux qui se 
publient à Paris en ont dit à peu près autant ; mais c'était pour en 
conclure que l'attitude du ministère manquait de résolution et de fer
meté; nous avons déjà fait justice de celle appréciation, nous ne 
reviendrons pas sur ce que nous en avons dit. Nos correspondants 
nous signalent quelques indices qui commencent à apparaître d'une 
division entre le parti de l'extrême droite et la droite modérée. 

« Beaucoup de membres de la droite modérée approuvent sans 
restriction et sincèrement, nous dit-on, le discours du roi. On a re
marqué qu'ils applaudiss.veni chaleureusement les deux derniers pa
ragraphes de ce discours où le roi a fait un appel louchant à la mé
moire de son auguste père, fondateur du gouvernement libéral de la 
Sardaigne, et l'on croit comprendre qu'ils sont disposés à s'associer 
plus tôt qu'on ne l'espérait « aux délibérations inspirées par le sou
venir vénéré de Charles-Albert pour le bien et la gloire du Piémont 
et de la commune patrie italienne. » Ce serait un premier pas vers la 
transformation dont nous avons précédemment parlé et qui aurait 
pour résultat la création dans la Chambre sarde d'une opposlion ré
gulière vraiment constitutionnelle, laquelle formerait un contre-poids 
souvent utile au gouvernement.» 

AMÉRIQUE. 

On vient de recevoir, en Europe, un document d'une grande ac
tualité; c'est le message adressé par le président des Etats-Unis aux 
deux Chambres du congrès, à l'ouverture de leur session annuelle. 
Le président a tracé le tableau de la situation déplorable où la crise 
financière a jeté l'industrie et le commerce américainsj et il s'est 
longuement étendu sur les causes de ces désastres et sur les moyens 
d'en prévenir le retour. Il a montré les travaux publics suspendus, 
les entreprises particulières abandonnées, et des milliers d'ouvriers 
sans ouvrage et réduits à la misère. Mais, ce qui mérite le plus d'êire 
signalé, ce sont les explications qu'on y trouve sur l'origine et la 
cause de la crise actuelle. « Toutes les crises précédentes, dit le 
message, ont pu être amenées par. un concours de causes diverses ; 
mais il n'en est pas ainsi de la crise que noils subissons en ce mo
ment. Il est évident que nos malheurs proviennent uniquement de 
noire système vicieux et extravagant de papier-monnaie et des ban
ques, qui provoquent le peuple américain aux folles.spéculations et 
aux jeux de bourse Ces crises reviendront toujours périodiquement, 
lani que la circulation du papier-monnaie, les prêts et les escomptes 
seront confiés à la discrétion de quatorze cents banques non respon
sables, qui par leur nature et leur organisation même, consulteront 
toujours l'intérêt de leurs actionnaires plutôt que l'intérêt général du 
commerce. » Quant au moyen de prévenir le retour de ces catastro
phes, le message ne contient aucune proposition formelle, aucune 
conclusion nclie et précise. Seulement, M. Biichnnan, fidèle en ce 
point aux traditions de l'école à,laquelle il appartient, s'est prononcé 
contré rétablissement d'une banque centrale. En résumé, les musurcs 
qui lui paraissent les plus propres à conjurer lés crises de ce genre, 
eonsisient plutôt dans un appel fait à la sagesse, à la prudence du 
pays, que dans des' mesures législatives. « Nous devons compter, dit 
le président, sur le patriotisme et la sagesse des étals pour arrêter et 
prévenir le mal. En forçant les banques à tenir en réserve une plus 
grande quantité, d'argent pour garantir le paiement de leurs billets, 
en exigeant qu'elles aienl au moins en dépôt le tiers des valeurs 

i qu'elles ont dans la circulation , enfin,- en obligeant celles des ban
ques qui ont suspendu leurs paiements à se liquider immédiatement, 
on pourrait avoir Quelques garanties contre le retour de nos désas-

; ires. » Dans le. cas où ces mesures, se trouveraient insuffisantes, l'opi-
ni't ii du président est.que l'on pourrait retirer aux banques la faculté 

, d'émettre des billets, et les transformer en simples banques d'es-
I compte. - - - •••• ••!•'.-



4 COURRIER bV VALAIS. 
«s 

Près d'un Berceau. 
Treiouz avons été, comme ez loi, dans celle heure. 

Triste rayzon, quc.tfop tôt n'adviendra, 
En la paix dont jouys, s'est possible, ab ! demeure ! 

A tes beaux jours même il n'en souviendra, 
(Clotilde de Surville.) 

Quand je vois cet entant', créature, éphémère, 
Mollement balancé dans' son petit berceau, ' 
Dormir, aimé dc> Dieu, de l'homme et de sa mère, ' 
Si paisible; si doux, si candide et si beau; 

Lorsque je vois errer sur sa bouehe entr'ouverte, . 
Sur son.'frqnt .arrondi, les. teintas de vermeil ; 
Que sa blanche poitrine a moitié découverte 
S'enfle légèrement au souffle du.sommeil; 

Quand son bras, replié comme un cercle d'ivoire, 
De son sein palpitant dérobe les contours; 
Tandis que par moments quelque- rêve illusoire 
Des battements du cœur précipite le cours ; 

Alors je réfléchis aux jours 'de mon enfance, 
Et, comparant cet âge à l'^ge d'aujourd'hui, 
Je pleure nia couchette et ce bo'hheur immense • 
Qui de mon horizon si vite s'est enfui. . . • 

Et. je parle à l'enfant qui ne peut me comprendre, 
.Car je n'ai pas pour lui de termes,assez doux ; 
Et qui descend des deux rie peut pas vite.apprendre 
Le'langage perdu que l'on parle chez nous.; 

-Et je lui dis : « enfant, la joie est à, ton âge. 
Les ennuis, lés dégoûts viennent après vingt ans;; 
La liberté, la paix, c'est là ton apanage; 
A nous la servitude et les soucis du temps. 

Si tu tiens à garder pour la nuit ce doux somme' 
Pour le jour le plaisir et les jeux triomphants, 
Enfant, demande à Dieu de ne jamais être homme. 
Car le bonheur est fait pour les petits enfants. 

Le. Seigneur a caché sous votre oreiller tendre • 
Des songes étoiles, leurres délicieux; 
Et pour vous endormir les anges font entendre 
Les plus suaves airs que l'on module aux cienx. 

Tu n'as jamais pensé qu'aux papillons, aux roses, 
A ta blanche colombe au plumage si pur; 
Et ce sont les reflets de ces charmantes choses 
Qui, la nuit, de ton rêve illuminent l'azur. 

A quoi sert de grandir, puisqu'en ce pauvre monde 
On recule en vertus en avançant en jours?. < 
Cristal quand nous naissons, nous ressemblons à l'onde 
Qui reçoit du limon tout le long de son cours. . 

Et dès l'instant fatal où l'on perd l'innocence. 
Adicit, sommeils profonds, songes du paradis: 
Le remords aussitôt saisit la' conscience, 
Et nous ne faisons plus que des rêves maudits. 

Oh! garde ton berceau, car c'est la seule couche 
Où l'on dorme à son aise et sans oppression ; 
L'adulte sur le crin où le soir il se couche 
Pour compagne a toujours l'ardente passion. » 

Puis m'adressant ù l'ange a qui l'enfant ressemble, 
Je lui dis : « Prolongez ce bienheureux sommeil, 
Ou faites que bientôt la vertu vous rassemble . 
Et qu'il se trouve aux cieux à l'heure du réveil. 

Oui, gardez-le du sort d'une trop longue vie 
Qui ne fait qu'allonger notre exil en ce lieu ; 
>iotre joie ici-bas nous est bientôt ravie 
Et le plaisir constant ne se trouve qu'en Dieu. 

Oh! ne le laissez pas mûrir pour notre monde; 
Car pour qui le connaît lé monde est sans appas : 
Le sentier de la vie est un sentier immonde 
Où l'être humain trébuche et tombé à chaque fois. 

Mais lorsque l'innocent monte au ciel dans des rêves . 
Et qu'il se croit assis près du petit Jésus, 
Ne le renvoyez pas sur les terrestres grCt-'s, 
Sa patrie est là-haut. ; qu'il n'en revienne "pins. 

Je sais bien qu'ici-bas nous.pleurons sa perte, 
Car soft gentil aspect nous 0st bien consolant", 
Et quand cet être^ar tressaille, heureux, alerte, 
Dieu tourne ses regardsvers ce inonde croulant. 

Maintes grâces sur nous du paradis descendent 
Quand il joint ses deux mains et prie à deux genoux; 
Les bénédictions qui sur lui se. répandent 
En tombant sur son front rejaillissent sur nous. 

Mais plutôt que voir périr son innocence, 
Avant qu'il soit bien grand ainsi que son malheur, 
Oh, qu'il meure ! qu'il meure avant l'adolescence, 
Et que le doigt de Dieu le moissonne en sa fleur. 

AIT.. BRUTTIN. — 1856. 

ANNONCES. 
A VENDRE une voiture à 4 places, à rideaux, fraîchement réparée 

et propre pour supplément à un maître de postes. : 

S'adresser ù M. MOTTAZ, Bourg, 13, à'Lausanne. 

A \ i S i m p o r t a n t «ax familles émlgirantCN. — 
7 ans de crédit. — 80,000 acres de terres à vendre dans l'Etat de 
New-York. '— Plus de cinq cents familles françaises, allemandes et 
suisses sont établies déjà sur les terres du même propriétaire. — 
S'adresser à M. Vanderest, consul de la Confédération argentine, à 
Durikerque (Trance). 

J%. ' V E W M M K J E s , 
Une maison, avec grange, écufie et places atjigiiesi située àGolte-

frey, sous lé village de Saxon. — S'adresser' pour les conditions à 
l'avocat Elie GAYV à Saxon. 

En vente à l'imprimerie GAÏ ET STEINBACU, à Sion : 

ANNUAIRE OFFICIEL 
POII1 1858. 
Prix ; GO centime*. 

Librairie SeliweighaiiMM* 
magasin de littérature française, allemande et anglaise 

A VEVEY. 

La soussignée appelle l'attention de l'honorable public sur sa li
brairie française, allemande et anglaise, qùj sera'loiijours parfailc-
ments assortie dans toutes les branches dé la littérature et. où l'on 
trouvera particulièrement tous les bons ouvrages scientifiques 'et 
techniques, qui viennent de quitter la presse, des nouveaux romans, 
livres pour la jeunesse , outrages illustrés, allas, cartes géogra
phiques et routières, vues pittoresques etc. et tout ce qui concerne 
cette branche. On 'pourra se procurer en très peu de temps et sa"ns 
augmentations dé prix tous les livres qui ne seront pas en magasin; 
vu que mes relations dans les pays les- plus éloignés me mettent en 
étal de concourir avec toutes les librairies des grandes villes. Je me 
charge en outre de Vabonnement aux journaux littéraires et scien
tifiques qui paraissent, soit en France , en Allemagne ou en Angle
terre, en promettant la plus grande exactitude dans l'expédition; 

En même temps je me permets d'inviter à l'abonnement pour ma 
Bibliothèque littéraire contenant les ouvrages français, allemands et 
anglais, et j'appuie celte invitation d'abord par les conditions avanta
geuses puis par les nouveaux achats qui se feront régulièrement, et 
qui peu à peu enrichiront ma bibliothèque des meilleures productions 
littéraires qui paraîtront dans ces trois langues. Le premier catalo
gue, dans lequel.se trouvent aussi indiquées les conditions d'abon
nement, et le premier supplément de ce catalogue qui vient.de quit
ter la presse seront communiqués aux personnes qui veulent bien 
les demander par dés lettres affranchies. 

Enfin pour faciliter généralement la connaissance des meilleurs 
auteurs allemands (et français si on le désire) j'ai établi un cercle de 
lecture aux conditions annoncées au calologue, dans lequel on ne 
fera circuler que des ouvrages tout recentt qui ne.font point partie 
do la bibliothèque d'abonnés, qui seront d'une valeur incontestable. 

LIBRAIRIE SCHWEIGHAUSER, A VEVET. 
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