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CANTON DU VALAIS. 

Nous avons parlé dernièrement (voir le N° 
75 du Courrier) d'une exploration nouvelle, 
faite dans les vallées de l'Enlremont par des 
délégués des cantons de Yaud et du Valais, 
dans le but d'apprécier d'une manière générale 
ce qui reste encore à faire pour que l'exécution 
des travaux qui se poursuivent actuellement, 
avec une grande activité, sur plusieurs points 
de la route qui doit aboutir au col de Menou-
ve, remplisse les conditions de la convention 
d'Aoste et de celle de Lausanne. 

Le Nouvelliste Vaudois (N° du 22 septem
bre) traite la même question dans un article 
très-développé et entre dans des détails fort 
étendus sur l'exécution des travaux actuels et 
ceux qui devront être entrepris encore pour 
compléter les divers projets des tracés. 

Les excursions de MM. les délégués et des 
ingénieurs qui les accompagnaient dans les val
lées qui environnent le St-Bernard, leur ont 
fourni l'occasion d'examiner le col dit des Four
chons, situé entre le col de Fenêtre et celui de 
Ferret. 

Le col des Fourchons sépare l'extrémité du 
val de Ferret de celui de St-Rémy. Il a sur le 
col de Menouve l'immense avantage d'être beau
coup moins élevé au-dessus du niveau de la 
mer. On peut, par conséquent, arriver à sa 
base par des pentes beaucoup plus douces et ses 
deux parois se rapprochent tellement de la per 
pendiculaire qu'aucun autre point des Alpes ne 
présente autant de facilités pour un percement 
des Alpes entre la Suisse et les Etats Sardes. 

Le val de Ferret, se développe, à partir 
d'Orsières, dans toute sa longueur, jusqu'au 
pied du col des Fourchons, sur un terrain soF 
lide et boisé, dans la plus grande partie du tra
jet, et présente une ligne à peu près droite avec 
celui de St-Remy ^lont il est séparé par la pe
tite distance que nous venons d'indiquer. 

Jusqu'ici! toutes les idées s'étaient arrêtées 
sur le col de Menouve. Les études ont été fai
tes; les calculs établis et le chiffre des dépenses 
approximativement fixé. 

Les conventions d'Aoste et de Lausanne entre 
les représentans de la Sardaigne et des cantons 
suisses les plus intéressés ont arrêté les dispo
sitions relatives à l'exécution de ce grand tra
vail. Lies dépenses ont été réparties entre les 
contràctans, le temps pour l'achèvement des 
travaux a été déterminé, et rien ne devrait donc 
plus s'opposer à la construction de cette route. 

C'est, en conséquence des conventions sus
mentionnées que le Valais se met, cette année, 
en grands frais, soit pour continuer les travaux 
commencés, soit pour opérer les corrections 
nécessaires sur le trajet de la route de Marti-
gny à Liddes. 

Tout n'est pas dit encore sur le passage des 
Alpes par les voies ferrées. Les compagnies 

nombreuses qui se donnent tant de mouvemens, 
les intérêts rivaux qui se combattent dans 
ces sortes d'entreprises, en cherchant toujours 
à l'aire prévaloir les avantages de telle ligne sur 
telle autre, le mérite et la valeur des conces
sions diverses accordées par les cantons; la 
part plus ou moins active, le concours plus ou 

vouer à l'examen de cette affaire toute la matu
rité qu'elle mérite, d'en conférer avec les par-
lies intéressées, de calculer les avantages ou les 
pertes qui peuvent en résulter , nous appelons 
l'attention des pouvoirs compétents sur cette 
importante matière. 

La construction et l'entretien de deux routes 
moins énergique que prêtent les Etats voisins à (de montagne , sur des points si rapprochés , 
ces spéculations, selon que leurs intérêts na
tionaux et matériels s'y trouvent plus ou moins 
engagés, fourniront longtemps encore ample 
matière à discussion. Mais le bon sens et les 
facilités que présente la nature finiront toujours 
par l'emporter et l'entraînement d'un moment 
trouvera des bornes, dès qu'il sera établi que 
l'on peut arriver aux mèx.cs résultats avec une 
grande économie de temps et de millions. 

Les études qui s'opèrent en ce moment pour 
l'examen du col des Fourchons ne peuvent 
manquer dès qu'elles seront connues, d'exciter 
le plus vif intérêt et d'attirer l'attention, comme 
nous l'avons déjà dit, du monde des affaires. 
Une ligne plus courte avec beaucoup moins d'é
lévation, un terrain solide et boisé sur presque 
toute sa longueur, un percement plus court, 
plus facile, plus économique, nne route déjà 
achevée jusqu'à Orsières, les corrections néces
saires en voie d'exécution, etc., ne sont pis des 
conditions à négliger. 

Mais, pour le Valais, il se présente ici une 
autre question qui mérite d'être examinée au 
point de vue cantonal. 

Si les études que l'on fait dans ce moment du 
point de la ebaine des Alpes dont nous venons 
de parler, devaient établir d'une manière posi
tive que ce passage présente de plus grandes 
facilités, de plus grands avantages que celui de 
Menouve, qu'il nous lie par une ligne plus di
recte, moins "élevée, moins coûteuse avec le 
Piémont, que cette ligne est tout à fait à la con
venance des intérêts de nos voisins, nous de
mandons s'il n'y aurait pas opportunité d'atten
dre que ces études soient complètes et achevées 
avant de poursuivre les travaux considérables 
qui s'exécutent aujourd'hui dans le haut de 
l'autre vallée, travaux qui perdraient nécessai
rement beaucoup de leur importance, après avoir 
coûté des sommes énormes, si l'on se décidait 
à ouvrir le passage des Fourchons. C'est ainsi 
du moins que nous considérons tout ce qui se
rait fait au-dessus du Bourg-Sl-Pierre. 

Les sommes appliquées à ces constructions 
nouvelles n'auraient plus l'utilité qui doit en ré
sulter. Peut-être éprouverait-on des regrets tar
difs si l'on se trouvait dans l'impossibilité d'exé
cuter le tracé par le val de Ferret, pour le cas 
où il serait démontré qu'il doit avoir la préfé
rence, parce que nos principales ressources se
raient peut-être épuisées. 

Le Valais n'est pas de force à subvenir à tant 
de dépenses à la fois et dans un intérêt dont on 
pourrait peut-être contrôler la réalité. 

Comme la question n'est pas brûlante et que 
l'hiver, qui approche, peut donner le temps de 

sont tellement au-dessus des forces financières 
du pays, qu'il est inutile de dire que personne 
n'y songe. Il n'y a donc pas de mal à attendre 
pour procéder avec plus de sûreté et avec une 
connaissance plus exacte de l'étal des choses. 

NÉCROLOGIE. 
m . L'ABBÉ ETIENNE ELAERTS 

Nous extrayons quelques passages des Galeries 
Biographiques-Historiques de la Société de Statisti
que Universelle sur VI. l'abbé Elaerls qui en était 
un des membres distingués. 

« M. l'abbé Etienne Elaerts est né à Bruxelles 
en 1793 d'une famille justement estimée qui lui 
procura les bienfaits d'une solide éducation en 
lui faisant suivre le cours ordinaire des études 
classiques, et en favorisant ses goûts pTJur l'étude 
de la philosophie, des mathématiques, de la ju
risprudence et des sciences naturelles. Il voulait 
acquérir de nombreuses connaissances et ne se 
sentait encore entraîné vers aucune spécialité de 
prédilection. Il s'adonna cependant plus particu
lièrement à la philosophie, mais éprouvant bien
tôt le besoin de concilier les principes et les théo
ries de cette science avec les dogmes de la reli
gion catholique à laquelle il était sincèrement at
taché, il fil de celle-ci une étude approfondie qui 
détermina sa vocation pour l'état ecclésiastique. 

a M. Elaerts entra donc au séminaire de Malincs 
où il resta plusieurs années. Puis il fut envoyé à 
Hildesheim, dans le Hanovre, pour y professer 
les Humanités. De c< tte chaire qu'il conserva pen
dant quatre années, il fut demandé en Suisse, 
dans le canton du Valais, pour y diriger un cours 
de philosophie et de sciences physiques. 

« Ce pays qui laisse de si puissans souvenirs 
dans l'âme du voyageur est, sans contredit, l'un des 
plus pittoresques de la Suisse; c'est aussi la plus 
intéressante et la plus riche contrée de l'Europe, 
sous le rapport de l'étonnante variété qu'on y 
rencontre dans les productions de la nature. 

« Cette conviction inspira aussitôt à M. l'ab
bé Elaerts le projet d'y fonder un cabinet d'histoi
re naturelle, projet dont il entreprit la réalisation 
en 1830. 

« Depuis celte époque, il travailla sans relâche à 
l'accomplissement de son œuvre qui acquit bien
tôt les proportions et l'intérêt d'un établissement 
considérable. 

« Le musée d'histoire naturelle de la ville de 
Sion est donc incontestablement une création de 
M. l'abbé Elaerts; ce fut lui qui en rassembla les 
premiers élémens, ce fut lui qui le compléta d'une • 
manière étonnante. L'Etat voulut bien fournir une 
partie des fonds nécessaires, la ville de Sion don
na une somme de 2000 fr., quelques hommes gé-
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néreux se cotisèrent, et les sacrifices particuliers 
de M. Elaerts Qrcnt leresle. 

« M. Elaerts quitta en 1842 la société de Jésus. 
Le gouvernement et la ville avaient compris tout 
l'intérêt qu'il y avait pour le pays à lui maintenir 
la direction d'un établissement dont il était le 
créateur; aussi le Département de l'Intérieur lui 
adressa-t-il les lettres les plus flatteuses pour l'en
gager à la conserver. II accepta» sans traitement 
aucun, et continua à classer et à enrichir son 
œuvre. 

« Comme professeur de sciences naturelles, M. 
Elaerts recevait un traitement dont il consacra le 
produit tout entier à l'embellissement du mu
sée. 

« .En 1844, M. l'abbé Elaerts se rendit en Belgi
que pour y revoir sa famille ; pendant son absen
ce, un député du Haut-Valais, cédant à de pressan
tes sollicitations, fil, à la session extraordinaire du 
Grand Conseil, une motion individuelle pour que 
le musée d histoire naturelle fût-rendu aux jésui
tes dont M. Elaerts ne faisait plus partie. Cette mo
tion fut renvoyée au Conseil d'Etat avec recom
mandation, et lorsque M. l'abbé Elaerts fut de re
tour, on s'empressa de lui annoncer qu'à dater du 
1e r janvier 1845, la direction du musée serait 
confiée aux jésuites du collège do Sion. 

« Cet acte inqualifiable souleva une polémique 
assez violente dans la presse du Valais. 

« Si les jésuites, disait a celte occasion le Courrier 
du Valais (28 septembre 1844), ^avaient au collège 
un homme plus éclairé, plus zélé, plus dévoué aux 
sciences naturelles que M. l'abbé Elacrls, nous 
concevrions ce remplacement, mais aussi long
temps qu'il a fait partie de leur société, c'est à 
lui que l'enseignement de ces branches a été 
confié. 

« A une époque très-rapprochée de nous, en 
1842, lorsque les passions politiques n'avaient pas 
encore aveuglé notre sombre vallée, on récom
pensait autrement les vertus du prêtre, la probité 
de l'homme, les lumières du savant. Quand l'abbé 
Elaerts quitta l'ordre des jésuites, il fut reçu gra
tuitement bourgeois de la ville de Sion et citoyen 
valaisan, faveur qui lui fut accordée à titre de ré
compense nationale. Il occupe depuis deux ans la 
place de recteur de l'hôpital, et s'acquitte de ces 
pénibles fonctions avec la charité du chrétien et 
la persévérance du philanthrope. 

« Sa destitution que rien nejustiGe, lui donne 
un titre de plus à l'estime et à la sympathie de 
ceux qui ont à cœur l'indépendance des pouvoirs 
souverains de l'Etat. 

« La Gazette du Simplon, en réponse à l'article 
dont nous venons de citer quelques lignes, prélen
dit que le gouvernement qui avait lait des sacri
fices pour le musée avait bien le droit d'en dis
poser, et que cet acte ne devait pas être considéré 
comme une destitution, puisque le gouvernement 
avait toujours donné à M. Elaerts des preuves de 
sa haute estime. 
, « M. l'abbé Elaerts était trop bon philosophe 

pour faire de cet acte, dont il fut douloureuse
ment affecté, un grief contre ses anciens confrères 
ou contre les autorités cantonales qui, du reste, de
puis celte époque, n'ont jamais'cesséde l'honorer 
de leur confiance. 

« Après avoir accepté la place de recteur de 
l'hôpital, il voulut en remplir dignement les fonc
tions, et tous les malades, tous les pauvres ne 
sont sortis de cet établissement que pénétrés de sa 
bienfaisance et de son esprit de charité. 

« Les travaux littéraires et scientifiques de M. 
l'abbé Elaerts sont très-nombreux et très-variés. 
Ce sont des dissertations sur différentes branches 
de nos connaissances, des discours, des traités 
élémentaires, des traductions, des articles de 
journaux, quelques pièces de poésie, etc., etc. 
L'esprit sérieux et profond de l'auteur perce dans 

toutes ces productions qui n'ont pas été assez ré
pandues. 

« M. l'abbé Elaerts a fait beaucoup de recher
ches sur les effets de l'électricité atmosphérique 
et sur les courans électriques en particulier; il 
s'occupait dernièrement encore de l'action des 
forces électriques dans les phénomènes physiolo
giques et de leur application à la médecine, sujet 
qui n'a pas encore été traité à fond; nul doute 
qu'il ne fut parvenu à obtenir un jour quelque 
résultat utile à la science, s'il avait pu continuer 
ses travaux et triompher de la trop grande dé
fiance qu'il avait de ses propres forces. 

« M. l'abbé Elaerts était membre d'un grand 
nombre de sociétés savantes aux travaux des
quelles il a contribué; quelques distinctions hono
rifiques lui ont été offertes ; une modestie, dont 
on pourrait lui reprocher l'exagération, lui a dicté 
des refus que nous regrettons. Il n'a accepté que 
les diplômes de la Société Helvétique des Scien
ces Naturelles et de la Société Française de Sta
tistique universelle. 

Il travaillait dernièrement avec M. le chanoine 
Berchtold à une statistique du \alais. 

« Il nous serait difficile d'énumérer ici les ser
vices rendus au pays, par M. Elaerts, pendant plus 
de trente ans, dans la carrière de l'enseignement. 
Le canton a peu d'hommes, d'ecclésiastiques sur
tout, qui n'ait pas suivi ses cours et admiré les 
vastes connaissances de cet esprit aussi solide que 
judicieux. 

L'hôpital de Sion qu'il a dirigé, pendant plus de 
dix ans, lui doit une foule de réformes et d'amé
liorations intérieures qui ont totalement changé 
l'administration et la marche de cet établisse
ment, à la restauration duquel il a contribué par 
des sacrifices personnels assez considérables. 

« Ses obsèques ont eu lieu, le 22 courant, à 
l'hôpital, au milieu d'une affluence nombreuse de 
peuple de la ville et des environs, accouru pour 
rendre un dernier hommage à la mémoire de 
l'homme dont ils avaient reçu tant de bienfaits et 
de consolations. On y voyait une foule de pau
vres, les yeux baignés de larmes, offrant ainsi un 
dernier témoignage de leur reconnaissance et de 
leurs regrets à celui qui fut toujours leur bienfai
teur et leur ami. 

« Le Conseil d'Etat y était représenté par deux 
de ses membres, le Conseil bourgeoisial de Sion, 
le corps enseignant du Lycée au sein duquel sa 
mort forme un si grand vide assistaient aussi à 
cette triste cérémonie. » 

pas être seulement employé à réunir quelques 
pierres pour faire des fortifications, mais à dé
fendre le pays par tous les moyens possibles. 

Nous croyons aussi que cette députalion ne fera 
pas un pas de plus à la question, à moins qu'elle 
n'apporte des propositions de nature à amener la 
reprise des négociations. On sait que c'est ce qu'a 
positivement demandé le conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral vient d'adresser ans can
tons frontières de la France les informations sui
vantes : 

En suite d'une plainte d'une commune suisse 
frontière contre la défense du gouvernement fran
çais d'enlever le bois à brûler abattu des forêls 
qu'elle possède, situées en France et éloignées de 
moins d'un demi myriamèlre de la frontière, nous 
avons fait, par l'organe du chargé d'affaires suisse 
à Paris, les démarches auprès du gouvernement 
impérial pour la suppression de cette défense. 

Par une dépêche du 8 courant, M. le colonel 
Barman nous informe du résultat favorable des 
démarches qu'il a faites dans cette affaire. 

Il résulte d'une communication du ministère 
des finances à celui des affaires étrangères, qu'une 
décision du 15 janvier 1820 autorise tous les can
tons voisins de la France à exporter, sans limite 
de temps ni de quantités, les bois provenant des 
propriétés limitrophes , à l'exception de ceux qui 
peuvent être employés aux constructions navales. 

Cette décision avait été perdue de vue ; mais 
les ordres nécessaires viennent d'être donnés pour 
en assurer la complète exécution. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

CONFEDERATION SUISSE, 

Le Conseil d'Etat du Tessin a, dans sa séance 
du 20, désigné les membres de la députalion qui 
doit venir à Berne, auprès du Conseil fédéral, par 
suite des résolutions adoptées par le Grand Con
seil. Ces membres sont : MM. Pioda, Luvini et 
Jauch, ce dernier auteur des propositions belli
queuses que nous avons fait connaître et que l'on 
apporte au Conseil fédéral. 

Cette députalion doit se réunir le 24 à Bellin-
zone, pour conférer avec le Conseil d'Etat ; elle 
partira dans la soirée pour Berne. 

Il semblait douteux cependant que M. Luvini 
acceptât celte mission, car il en a démontré l'inu 
tilité en plein Grand Conseil. Les députés qui ont 
récemment siégé dans l'Assemblée fédérale sa
vent déjà, a-t-il dit, quelle réponse on peut atten
dre, y. Luvini a ajouté les détails que voici : 

Qui de nous n'a entendu le langage des dépu
tés des autres cantons? On nous disait : souffrez I 
souffrez I — Je répondais : Puisse le peuple tou
jours souffrir, mais la faim est mauvaise conseil
lère; les criards en profiteront pour troubler la 
paix.— On nous a répondu : Nous vous aiderons 
avec des millions. — En tout cas, ajoute M. Lu
vini dans son discours, ils sont forcés de mainte
nir la destination du crédit illimité, lequel ne doit 

BERNE. — Une grande activité régnait déjà à 
Porrentruy pour les élections, qui ont dû avoir 
lieu le 21, des candidats aux places de préfet et 
de président du tribunal et pour nommer les ju
rés cantonaux. Des candidats sont présentés par 
trois partis. Pour la place de préfet, nous voyons 
parmi les candidats présentés M. Chevrolet, 
préfet destitué, et son successeur M. Lombach; 
pour la place de président du tribunal, les libé
raux portent M. Carlin, qui a occupé le fauteuil 
de la présidence de la législature. 

FRIBOUBG. — Un terrible accident est venu 
troubler les plaisirs de la dédicace, mardi dernier, 
à Saint-Aubin. Vers le soir, au milieu du plus 
grand entrain sur le pont de la danse, deux jeu
nes gens, amis inséparables, ont voulu donner 
une petite scène comique; ils ont représenté un 
chasseur poursuivant un lièvre. Le chasseur s'empara 
d'un fusil qu'un homme revenant de la chasse 
avait déposé à l'auberge; il poursuivit son lièvre 
à côté du pont de la danse sans s'enquérir si le 
fusil était chargé ou non, ajusta sa victime à bout 
portant à la tête, fit feu, et une malencontreuse 
charge destinée à un véritable lièvre, étendit sur 
le carreau son ami, qui expira quelques temps 
après. 

— On lit dans le Confédéré: 
Le Conseil d'Etat a fait connaître au Conseil fé

déral les dispositions générales d'après lesquelles 
il se propose, de faire procéder aux nouvelles 
élections d'un député national dans la Gruyère, et 
d'un député au Grand Conseil pour le Cercle de 
la Montagne. Le cercle électorale sera subdivisé 
en trois cercles au moins, présidés par un préfet 
ou son lieutenant, il sera procédé le même jour à 
l'élection nationale et à l'élection cantonale. Par, 
le fait le dénombrement des électeurs sera indis
pensable; au reste, le mode de procéder par vote 
public est conservé. Les opérations électorales 
partielles de Romont et du Mourct sont validées. 
Le Conseil d'Etat prendra, au surplus, toutes les 
mesures commandées par la prudence pour évi
ter tous nouveaux troubles ou collisions dans les 
élections qui restent à faire. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Paris, 20 septembre 1853. (Corr. part, du J. de Genj 

La presse anglaise est plus noire que jamais: 
jugez-en par ce fragment d'un article du Times : 

« Quoi qu'il en soit, on ne peut se dissimuler 
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niée de Paris et la cavalerie de Versailles. Après 
les manœuvres, les troupes ont formé les trois 
côtés d'un carré; les voitures de l'impératrice et 
une foule considérable occupaient le quatrième 
côté. Les officiers se sont rangés au centre, et 
l'Empereur s'est placé au milieu d'eux S. M. était 
entourée d'un nombreux état-major, dans lequel 
on remarquait des officiers généraux autrichiens, 
anglais, piémontais, hollandais, tous envoyés par 
leurs gouvernements. L'Empereur, ayant à sa 
droite S. A. I. le prince Napoléon, à sa gauche le 
prince Jablonowski, 'général au service de S. M. 
l'Empereur d'Autriche, a adressé aux troupes l'al
locution suivante: 

» Officiers, sous-officiers et soldats! 
» Au moment où on va lever le camp de Satory, 

je veux vous témoigner toute ma satisfaction. 
» Les trois divisions qui s'y sont succédé, ont 

montré cet esprit de discipline, de confraternité, 
cet amour du métier des armes, qui entretiennent 
l'esprit militaire, si nécessaire à une grande na
tion. En effet, dans les temps difficiles, qui a sou
tenu les empires, si ce n'est ces réunions d'hom
mes armés, tirés du peuple, façonnés à la disci
pline, animés du sentiment du devoir, et qui con
servent au milieu de la paix, où généralement l'égoisme 
et l'intérêt finissent par tout énerver, ce dévouement 
à la patrie fondé sur l'abnégation de soi-même, 
cet amour de la gloire fondé sur le mépris des ri
chesses ? » 

» Voilà ce qui a toujours fait des armées le 
sanctuaire de I honneur. 

» Aussi tant que la paix dure, il existe une 
communauté de sentiments, je dirai même une 
sorte d'esprit de corps entre nous et les armées 
étrangères. Nous aimons et nous estimons ceux 
qui, chez eux, sentent et agissent comme nous, 
et tant que la politique ne les change pas en ennemis, 
nous sommes heureux de les accueillir comme 
camarades et comme frères. 

» Recevez, mes amis, avec mes éloges pour vo
tre bonne conduite, mes remerciements pour les 
marques d'attachement que vous me donnez ainsi 
qu'à l'impératrice. 

» Comptez sur mon affection, et croyez le bien 
après l'honneur d'avoir été élu trois fois par un 
peuple tout entier, rien ne peut me rendre plus 
fier que de commander à des hommes tels que 
vous. » 

« Les paroles de l'Empereur ont excité le plus 
vif enthousiasme, et ont été suivies des cris mille 
fois répétés de « Vive l'Empereur! vive l'impéra
trice I » 

que tels seront et mes sentiments et ma conduite; 
(Applaudissements.) et je suis heureux de vous 
voir me faire l'honneur de me manifester vos 
sympathies pour les sentiments que je viens d'ex-1 

primer. (Applaudissements prolongés.)» 

Ital ie . 

Etats-Sardes. — L'Echo d'Italia, qui est partisan 
sans arrière-pensée du gouvernement de Victor-
Emmanuel, appuie, dans les termes les plus pres
sants, auprès de son gouvernement, la candida
ture de Garibaldi comme l'un des commandants 
sur la ligne des paquebots à vapeur qui doit meU 
tre bientôt en communication directe, l'une avec 
l'autre, les villes de New-York et de Gênes. 

Quel choix meilleur à faire, se demande ce 
journal, que celui de ce marin expérimenté. Ga
ribaldi, pendant son séjour parmi les Américains, 
s'est gagné leur estime et leur admiration par sa 
conduite toujours probe et désintéressée. Sa no
mination à une place comme celle-là, par le gou
vernement piémontais, cimenterait les liens de 
fraternité qui unissent les deux peuples, serait 
vue en Amérique avec satisfaction et y serait ac
cueillie avec reconnaissance. 

Etals-Romains. — Le Corrlère mercantile du 14 
septembre publie des documents authentiques qui 
devraient à jamais fermer la bouche aux défen
seurs quand même des faits et gestes du gouver
nement romain. Il résulte d'un relevé fait sur les 
feuilles officielles de ce même gouvernement que, 
du mois de mai 1849, au mois de juin 1853, 254 
condamnations capitales ont été prononcées dans 
les Etats de SS., dont 208 par le commandant au
trichien, 2 par le commandant français, et 44 par 
la consulte sacrée, il faut enjoindre 12 pronon
cées à Ancône dans le procès où figurait l'anglais 
Murray, 24 à Sinigaglia, 3 à Fabriano, 3 à Forli, 
4 à Fermo, et une foule d'autres dont nous igno
rons le chiffre exact à Jesi, à Corinaldo, etc. II 
faut aussi remarquer que les condamnations pro
noncées par ces tribunaux, dont les journaux ul-
tramontains ne peuvent trop exalter la clémence, 
atteignent, pour la plupart, des jeunes gens âgés 
de 18 à 28 ans. Quant aux condamnations aux 
travaux forcés pour 20, 30 ans et la vie entière, 
elles sont Irop fréquentes pour que nous entre
prenions d'en chercher le chiffre. 

— Dans la campagne de Rome seule, 42 per
sonnes sont mortes par suite de coups de soleil 
pendant le mois dernier. 

que le cours des événemens tend rapidement à 
faire sortir l'affaire de la voie des négociations et 
à plonger au moins deux Etats dans toutes les ca
lamités de la guerre.tLes rangs de l'armée turque 
grossissent chaque jour, et le caractère de ses 
troupes est de nature à annihiler en grande partie 
l'ascendant que tout gouvernement doit avoir sur 
ses soldats. L'armée qui est sous les ordres d'O-
mer-Pacha se compose principalement de sauva
ges et féroces tribus de l'Asie qui ont, en nombre 
considérable et pleins d'ardeur pour le comba', 
traversé le détroit afin de défendre leur religion. 
Il est douteux qu'elles endurent patiemment ce 
qui, à leurs yeux, serait la déception de la paix. 
Le sultan n'a lui-même, sur ses barbares auxiliai
res, que bien peu d'autorité, et chaque dépêche 
peut nous^apporler la nouvelle que l'arbitrage de 
l'Europe est devenu superflu. Toutefois, la Russie 
est exclusivement responsable de ces conséquen
ces et de tous les malheurs déplorables qu'elles 
entraînent avec elles. 

« L'empereur Nicolas, qui naguère prétendait 
au noble rôle de pacificateur, aura violé la paix 
du monde, non-seulement sans que rien puisse 
l'excuser, mais encore par des actes d'une nature 
tellement révoltante, qu'elle ne peut trouver nulle 
part quelqu'un qui la défende. » 

Mais revenons à Paris. 
Je ne comprends pas dans quel but le gouver

nement fait annoncer dans ses journaux la baisse 
probable et prochaine des céréales ; non-seulement 
cette baisse n'a pas lieu, mais il faut, au contraire, 
s'attendre à une hausse prononcée d'ici à un mois. 
La Bourse de Londres, qui est toujours si bien 
renseignée, prend l'alarme , et un négociant avec 
lequel j'ai des relations dans ce pays m'écrit que, 
non-seulement la Banque va élever le taux de son 
escompte d'un 1|2 p. 100 et le porter à 5 , mais 
encore qu'on croit qu'on ira à 7 0|0. Si donc la 
Banque de France veut arrêter l'exportation du 
numéraire, il faut que, bon gré, mal gré, elle 
prenne ce même parti. Tout ceci pèse sur la 
Bourse autant que la question d'Orient, car vous 
savez que les spéculateurs font bon marché de la 
Turquie. Quant au czar, on me dit qu'il vient de 
prendre une singulière mesure : il a défendu de 
délivrer des passeports aux jeunes Russes de l'âge 
de 20 à 23 ans ; il faut obtenir de lui une autori
sation spéciale. Vous savez que le chiffre du prix 
des passeports est maintenu, à partir du 1 octobre 
prochain: il est de 600 fr. par personne, et le pas
seport n'est valable que pour six mois; au bout 
de ce temps , vous êtes obligé de rentrer en Rus
sie, sous peine de voir le séquestre apposé sur vos 
biens. Décidément le czar ne se soucie pas que les 
Russes voyagent. 

21 septembre. — Les affaires se compliquent 
aussi à Vienne, et l'Autriche passe décidément du 
côté de la Russie. Voici du moins ce que contient 
une dépêche du 20 septembre : 

o Dans la conférent-e de Vienne', la puissance 
médiatrice (l'Autriche) n'a pas adhéré dans toute 
son étendue à la proposition des deux puissances 
occidentales tendant à donner à la Porte des ga
ranties (par une note collective) contre l'ingérance 
future de la Russie entre la Porte et ses sujets. 

» Le comte Buol a déclaré que le projet de note 
proposé par M. Drouyn de Lhuys n'était pas assez 
pressant dans te sens de l'acceptation. 

» Des instructions énergiques sont transmises 
à M. de Bruck l'inlernonce d'Autriche à Constan-
tinople. 

a Les circonstances ne permettent plus l'action 
collective: chaque puissance est libre de donner 
des assurances. Il faut avant tout insister auprès 
de la Porte pour l'acceptation de la note primi
tive. 

» On pense que si la Porte accepte, l'Empereur 
de Russie pourra donner d'Olmùtz ou de Vienne 
l'ordre d'évacuation. 

» La conférence considère la situation comme 
très-sérieuse à Constantinople. » 

On a reçu par la voie de Vienne des lettres de 
Constantinople du 8 septembre. • 

A Paris, le camp de Satory a été levé, et l'é
vénement du jour s'est trouvé le discours que 
l'Empereur a adressé aux troupes. Nous avons 
souligné un passage qui parait avoir fait une as
sez grande sensation. Voici de quelle façon le Mo
niteur raconte cet événement : 

« L'Empereur a fait manœuvrer et a passé en 
revue aujourd'hui la troisième division de l'ar-

Angleterre . 
On signale, et avec grande raison , le discours 

suivant que lord John Russell a prononcé en pré
sence d'une députation du conseil municipal de 
Greenoch : 

a J'espère que pas un de nous n'oubliera ceci : 
à savoir que l'Angleterre occupe une importante 
position parmi les nations du monde. (Applaudis
sements!) Que bien des fois elle s'est levée pour 
résister à l'oppression, pour maintenir l'indépen
dance des nations plus faibles, pour conserver à 
la famille générale des peuples cette liberté, ce 
pouvoir de se gouverner eux-mêmes, dont d'au
tres Etats ont cherché à les dépouiller. (Applau
dissements.) J'espère que cette tendance morale 
ne sera pas onbliée, et qu'elle ne sera pas aban
donnée par un peuple plus riche en ressources , 
plus fort numériquement, plus opulent qu'il ne l'a 
jamais été à aucune époque antérieure. Aujour
d'hui, vous en conviendrez avec moi: ce n'est pas 
le moment de sacrifier aucun de ces devoirs que 
la Grande-Bretagne a jusqu'ici fidèlement remplis 
vis-à-vis du monde. (Applaudissements.) Remplis
sons-les, s'il est possible, par notre influence mo
rale; remplissons-les, s'il est possible, tout en con
servant les inestimables bienfaits de la paix. — 
Mais tout en faisant des efforts pour le maintien 
de la paix, je serais assurément le dernier à mé
connaître que si une paix ne peut pas être main
tenue avec honneur, ce n'est plus la paix. (Trois 
salves d'applaudissements enthousiastes.^ Non! ce 
n'est plus la paix. Comme je le disais, ce n'est 
qu'une trêve, trêve précaire qui peut être dénon
cée par les autres suivant leur bon plaisir, et alors 
qu'ils peuvent croire venu le moment de faire 
triompher par les armes leurs injustes exigences, 
soit vis-à-vis de nous, soit vis-à-vis de nos alliés. 
(Ecoulez. Applaudissements.) J'espère tant que je 
participerai aux Conseils publics de ce royaume, I 

Espagne. 

On écrit de Izela, dans la province de Murcie, 
le 9 septembre: 

« Un attentat d'une hardiesse inoïe vient d'être 
commis dans le bourg de Fuentoalamo, près de 
notre ville. 

» Mardi dernier, vers huit heures du soir, en
trèrent en ce bourg une quarantaine de brigands 
armés de pied en cap; ils se rendirent directe
ment auprès de l'alcade et ordonnèrent à ce fonc
tionnaire de les suivre chez l'un des habitants re
nommé par sa grande fortune et appelé vulgaire
ment le Mayorazgo (possesseur de majorai.) 

» L'alcade céda à la force majeure, et lorsque 
les malfaiteurs furent arrivés avec lui à l'habita
tion désignée, ils contraignirent encore l'alcade 
de sommer à haute voix le mayorazgo de lui ou
vrir la porte. A peine cela fut-il exécuté, que les 
brigands se ruèrent dans les appartements, où ils 
firent une minutieuse perquisition, et s'emparè
rent de tous les objets précieux portatifs. L'un des 
voisins, qui eut un pressentiment de ce qui se 
passait, courut à l'Eglise et fil sonner les cloches. 

D Plusieurs habitants descendirent dans la rue 
et se disposèrent à venir au secours de l'alcade et 
du mayorazgo; mais tous les malfaiteurs n'étaient 
pas chez ce dernier: bon nombre d'entre eux fai
saient le guet dans les rues et tiraient avec leurs 
escopeltcs sur tous les passants, lesquels, intimi
dés, rentrèrent dans leurs maisons. Les bandits 
ont pris la fuite avec leur butin. Il a été constaté 
qu'ils ont volé chez le mayorazgo pour plus de 
1,500,000 réaux (375,000 francs). Le nombre des 
individus blessés sur la voie publique est de 22. 
Heureusement personne n'a été tué. 

» Le bruit court que l'un des malfaiteurs aurait 
été arrêté; mais on ne sait encore rien-de positif 
à cet égard. » 



4 COURRIER DU VALAIS. 

T u r q u i e . 

A propos de cette interminable question d'O
rient qui reparait plus embrouillée, plus difficile 
que jamais au moment où les admirateurs de la 
diplomatie annonçaient sur le mode lyiique la 
solution de cette affaire, maintenant c'est devant 
la grandeur d'âme du czar que ces mêmes gens 
ont transporté leur admiration. Ils ne peuvent as 
sez célébrer la magnanimité, la sagesse, l'esprit 
pacifique, les excellentes intentions de cet excel 
lent Nicolas, qui, malgré le relus de la Porte 
d'adbércr à la note de Vienne, veut bien encore 
consentir néanmoins à s'en tenir à cette noie si le 
sultan veut venir à résipiscence et donner sa si 
gnature. 

On ne sait vraiment pas lequel on doit le plus 
admirer de la niaiserie avec laquelle on répète 
sérieusement de telles choses, ou de la niyslifica 
(ion infiniment trop prolongée dont on s'efforce 
de rendre l'Europe victime pour le plus grand 
plaisir de la cour de Russie. 
• Mon Dieu oui, le czar consent encore et quand 

même à signer la note de Vienne; c'est bien diffi
cile : la note de Vienne lui accorde tout ce qu'il 
demandait par l'entremise de M. Menschikoff; la 
note de Vienne consacre toutes les exigences que 
la France et l'Angleterre ont dès l'abord déclaré à 
la Turquie qu'elle ne pouvait accepter dans l'inté
rêt de sa dignité et de son indépendance; la note 
de Vienne fait consentir la Turquie à tout ce 
qu'elle a refusé d'abord à M. Menschikoff et ne 
lui donne pas même la moindre satisfaction de 
l'altitude fanfaronne et blessante qu'à prise ce di
plomate pour présenter ses réclamations. 

En vérité pour ne pas consentir néanmoins à 
signer la note de Vienne, il faudrait que le czar 
pût opérer mieux, et nous ne voyons pas trop ce 
qu'il pourrait réclamer encore, si ce n'est le par
tage de la Turquie. Mais il s'en garderait bien; le 
partage de la Turquie n'en ferait passer qu'une 
partie sous sa domination; par la note de Vienne 
il la domine tout entière, et de plus il humilie 
l'Europe. 

La magnanimité, la haute sagesse, l'excellent 
esprit du czar sont donc un excellent calcul au
quel, à moins de bien peut la connaître, on ne 
pouvait douter que la politique russe ne s'arrê
tât; ce n'est pas elle qui lâche sa proie pour 
l'ombre. 

Il n'est donc pas étonnant que la Turquie pour
suive ses préparatifs et songe sérieusement à la 
guerre. L'Europe lui a fait une situation impossi
ble. En la poussant à la résistance et par consé
quent à se préparer aux éventualités d'une guer
re, elle l'a conduite dans une voie qui fait à la 
Turquie une position à part. Cet empire a fait des 
dépenses énormes pour se mettre en état de dé
fense, il s'est adressé au nom de l'indépendance 
aux habitans du pays et en a obtenu tous les sa
crifices possibles; mais si tout cela devait être 
inutile, si tant de préparatifs et de dévouement 
ne devaient aboutir qu'à soumettre l'empire otto
man au vasselagc de Sl-Pétersbourg le divan ne 
se le dissimule pas, la Turquie serait perdue, ne 
pouvant pas même offrir à ses populations rui
nées l'indépendance nationale en échange de leurs 
sacrifices. » 

Pousse à cette extrémité entre l'alternative de 
la défaite sans combat ou du combat avec ses 
chances, le gouvernement ottoman est tout porté 
vers celte dernière ressource, tentative suprême 
qui, dans tous les cas, ne peut pas avoir pour lui 
dès conséquences plus désastreuses que celles de 
la paix qu'on veut lui impos :r. 

El qui pourrait dire, dans les circonstances ac-, 
tuelles, si la Turquie s'engagerait dans une lutte 
avec les chances les plus défavorables? 

Il parait, au contraire, que la Russie, malgré 
ses airs tranche-montagne, redoute beaucoup plus 
la guerre avec les Turcs qu'elle veut bien le dire, 
et ceux-ci pourraient bien, de leur côté, n'être pas 
si isolés qu'ils le paraissent. Une défaite des Rus
ses à l'extrémité de l'empire, avec les difficultés 
que la Russie éprouvo pour réussir à transporter 
ses armées, pourrait être difficilement réparée par 
eux, et si l'on songe que malgré toute l'activité 
que l'on déploie, depuis le temps que dure ce dé
bat d'Orient et que la guerre paraît imminente, 
les Russes n'ont encore réuni contre la Turquie 
que cinquante et quelques mille hommes; tandis 
que les Turcs en ont plus de trois cent mille à 

opposer, on peut bien être convaincu que la 
Russie ne peut pas disposer facilement de nom
breuses armées. La suprématie des troupes tur
ques en ce qui loucbe l'entretien et la santé des 
hommes est bien reconnue, et quant aux élémens 
matériels elles valent les russes : dans la circons
tance' actuelle elles auraient pour animer leur 
enthousiasme la défense du pays, cet enthousias
me existe d'ailleurs, elles appellent le combat à 
grands cris, tandis que les Russes dont le knout 
est le seul excitant ne recherchent pus la bataille 
avec une grande ardeur. 

Il n'y aurait donc rien de trop aventureux à la 
Turquie, même dans d'autres conditions que cel 
les extrêmes où elle se trouve, de résister par les 
armes aux prétentions du czar; ses chances favo
rables sont de beaucoup supérieures aux chances 
contraires, un revers des Russes ferait naître les 
ennemis sous leurs pas, embarrassés des monta
gnards du Caucase qu'ils ne peuvent vaincre et 
qui redoubleraient d'efforts, menacés par ces peu
plades qu'ils ont mises sous le joug et qui ne re
cherchent que la première occasion de conquérir 
une liberté dont elles ont conservé la tradition ; 
attaqués par la Perse elle-même dont ils convoi
tent quelques provinces où ils procèdent par leurs, 
moyens ordinaires, c'est-à-dire en s'elïorçant d'y 
faire naître de l'agitation et des désordres, et qui 
paraît avoir décidément offert le secours de ses 
armes au sultan. 

Il est seulement étonnant que dans des condi
tions pareilles la Turquie tarde encore à agir, et 
en éloignant ainsi le commencemeut des hostili
tés, elle fait preuve d'une déférence extrême pour 
les puissances de l'Europe qui désirent le main-
lien de la paix. 

Mais cel état devra néanmoins avoir une fin 
prochaine. Le czar déclare, et ses admirateurs de 
s'incliner d'autant plus devant une si grande mo
dération, qu'il ne commencera pas les hostilités; 
cela est tout simple: il redoute la guerre, mais en 
tenant la Turquie l'arme au pied, dans un état 
qu'elle ne peut supporter pendant longtemps, il la 
défait sans courir le moindre risque. Que cet état 
dure tout l'hiver et la Turquie est vaincue sans 
combat. Mais cette situation est précisément la 
preuve que les hostilités no sauraient larder. La 
guerre aura lieu alors malgré l'Occident, malgré 
la France et l'Angleterre et sans elles. Faute d'a
voir su prendre une position nette et franche ces 
puissances verront les événements se dérouler en 
dehors de leurs intérêts et de leurs volontés et 
peut-êlre contre eux, tandis que si elles avaient 
agi, elles eussent été maîtresses de les diriger à 
leur gré. 

A l'heure qu'il est, la France et l'Angleterre ne 
peuvent plus avoir de doutes sur la duplicité de 
l'Aulricbe entraînant la Prusse dans ses eaux, 
elles doivent être convaincues que c'est l'abaisse
ment de l'Occident devant le czar que l'on a tra
mé à Vienne. 

L'alliance des cours du Nord est faite et par
faite, c'est à l'Angleterre et à la France, alliées na
turelles, à savoir y répondre. [Revue de Genève.) 

VARIÉTÉS. 
Chemins de fer en bois. 

Un de nos concitoyens nous adresse la commu
nication suivante : 

« Si la désignation de chemin de fer en bois vous 
parait être un contre-sens, n'en accusez que la 
pauvreté de notre langue, qui ne possède pas de 
mots pour une foule de choses qui sont entrées 
dans la vie pratique de l'Angleterre ou des Etats-
Unis, et qui en France sont inconnus. — Les 
voies en bois existent aux Etat-Unis depuis une 
quarantaine d'années; il y a plus de vingt ans que 
j'ai voyagé sur une de ces voies ; je veux parler de 
celle qui est établie dans les montagnes de la Pcn-
sylvanie, près deMunckscbunk, village qui, par pa-
ranlhèse, est conligu à un autre village appelé 
Lausanne, que j'ai été fort étonné de trouver au 
milieu des mines de charbon du Lehigh. 

« Une autre voie en bois, établie depuis 1834, 
si ma mémoire ne me trompe pas, fournissait une 
communication entre New York et le village de 
Harlaem : 8 ou 9 milles de distance. 

»Une troisième voie en bois, que j'ai aussi par

courue, est celle qni existait entre Albany, capi
tale de l'Est de New-York, et le village de Schc-
nectady, distance 15 à 20 milles, dont une partie 
était en plan incliné de 40 degrés, avec un moteur 
stalionnaire, pour celte fraction de route. 

«Enfin, une quatrième voie en bois, sur laquelle 
j'ai voyagé en 1833, est celle qui va d'Albany à 
Saratoga, distance 40 milles. 

«Voilà pour ce qui est de la réalité de l'exis
tence de ces voies. — Quant à la nature de leur 
construction, elle était (je parle au passé, car je 
croirais assez qu'on a dû renoncer à ce mode de 
construction) aussi simple que possible. 

Des traverses en chêne ou châtaigner, comme 
pour les chemins que vous connaissez, avec celte 
différence qu'elles étaient placées à une plus 
grande distauce les unes des autres: maintenant, 
au lieu de rails en fer, imaginez des carrelets 
(comme nous les appelons dans notre patois), de 
5 à 6 pouces d'épaisseurs dans les deux sens, pla
cés en longueur, et dont les extrémités, se ren
contrant sur une traverse plus large que les au
tres, y étaient réunis et maintenus de niveau par 
des équerres en fer (frogs). 

Cette construction en bois, telle que je vous la 
décris, aurait été trop frôle pour pouvoir résister 
longtemps au passage rapide de lourds wagons; 
aussi, pour la consolider, les rails en bois, étaient 
garnis, sur la portion de leur surface supérieure 
qui devait être parcourue par les roues des wa
gons, de bandes en fer ayant un diamètre de 21/2 
pouces, et une épaisseur de 4 lignes environ, tel
les que sont les bandes employées pour le fer des 
roues de nos voitures. Ces bandes, fixées sur les 
rails de bois au moyen de vis dont la tête était 
noyée dans l'épaisseur du bois, étaient placées de 
manière à recouvrir à la moitié de leur longueur 
le point de contact des extrémités des rails en 
bois, de telle sorte que l'ajustage fini, la voie, par 
suite de ces attaches successives, pouvait être 
considérées comme formée d'un seul rail. Aussi, 
avec un terrassement bien fait et des convois lé
gers, cette espèce de voie répondait alors très-
bien aux besoins de l'époque. 

» Il y avait grande économie ; le chemin d'Al
bany à Saratoga coûta, s'il m'en souvient ', 60,000 
francs le mille (36,000 fr. le kilom.), et on obtenait 
une solidité tout à fait suffisante. — Mais l'aug
mentation du trafic, surtout en voies ferrées, né
cessitant des convois plus lourds et plus fréquents, 
ainsi qu'une augmentation de vitesse , aura sans 
doute fait adopter, sur les chemins mêmes dont je 
vous ai donné les noms, les nouveaux rails en 
fer; mais ceci est une supposition de ma part. — 
Je suis d'aulant plus porté à le croire, que les bois 
employés auront dû subir les effets des injures 
du temps, puisqu'ils ont sans doule été coupés en 
saison ou hors de saison, et n'ont point été sou
mis à l'action chimique qui permet, à l'heure qu'il 
est, en Angleterre, d'employer avec utilité, dans 
des travaux extérieurs , les bois de sapin du Ca
nada. 

» En nous disant ce que coûteront ces chemins 
de fer en bois, le journal que vous citez aurait dû, 
s'il le savait, nous dire ce qu'on pensait que du
reraient ces chemins de fer. — Ce sera une con
sidération qu'il importera de bien peser ayant de 
doter notre pa;s de ces voies. Et puisque vous 
avez nommé la route de Carouge, soyez certain 
qu'un chemin de fer en fer, et non en bois, aura 
très-bonne chance de réussite et procurera un 
bon intérêt aux actionnaires, du moment qu'on 
aura consenti à faire le train dans la bonne direc
tion et sous l'influence des intérêts généraux 
seuls. — Mais ceci sortirait de la question. 

(Journal de Genève.) 

JOUIS, gérant . 

ANNONCE. 
Jacques PONT, de St-Pierre de Clages, ayant 

égaré un agenda, contenant des notes et divers 
papiers de valeur, les personnes qui l'auront re
tiré sont priées de le faire parvenir à M. l'avocat 
Joris, à Sion, contre récompense. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




