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CANTON DU VALAIS 

La^Suisse entière a aujourd'hui les yeux iixés 
sur Genève. La luue religieuse qui vient de s'é
lever dans cette cité éveille au plus haut point 
l'attention des confédérés et leur inquiétude ; 
parce qu'il est plus que probable qu'ici la ques
tion religieuse n'est qu'un prétexte et que la 
question politique est tout au fond. La presse 
genevoise a déjà publié de nombreux articles 
sur cette difficulté. Les argtimetis, émis des 
deux côtés, n'ont pas encore pu nous l'aire pré
voir quelle sera l'issue de celte lutte d'autant 
plus regrettable qu'elle parait surgir, en ce 
moment surtout, sans motifs bien plausibles et 
que les circonstances doivent la faire envisager 
plutôt comme moyen d'agitation à l'approche 
des élections que comme une manifestation de 
crainte sincère pour les intérêts religieux. 

En suivant attentivement les phases de celte 
petite guerre à laquelle nous restons du reste 
absolument étrangers, nous nous contenterons 
d'observer que ce n'est pas la première fois que 
les partis, dans certaines circonstances politi
ques, ont proclamé la religion en danger. 

Nous reproduisons la lettre suivante d'un 
correspondant de la Suisse qui nous parait ré
sumer avec beaucoup de bon sens et d'impar
tialité les motifs de la querelle religieuse à Ge
nève, en signalant les dangers auxquels s'expo
seraient les partis en voulant pousser trop loin 
leurs prétentions réciproques. 

« Nous ne saurions, dans l'état actuel des cho
ses, prendre parti dans cette querelle. Nous nous 
bornerons à mettre sous les yeux des lecteurs les 
opinions qui se produisent dans les deux camps ; 
car la scission se produit notamment chez les 
protestans, les uns voulant maintenir la toléran
ce, les autres voulant résister aux envahissemens 
ilu catholicisme. 

a Voici une des lettres qui nous ont été adres
sées et qui va traiter la question au point de YUC 
le plus raisonnable, à en juger par ce début : 
: .cJe suppose que vous accueillerez volontiers 

quelques lignes sur le mouvement actuel des es
prits à Genève. Noos sommes, vous le savez, dans 
un travail qui ne ressemble pas mal à un étal de 
crise, et au premier coup-d'œil on pourrait croire 
que la situation est assez tendue pour qu'une so
lution quelconque dût paraître imminente. L'apa
thie politique qui succède aux grandes agitations 
avait gagné Genève déjà longtemps avant que la 
compression l'eût introduite dans les grands Etats 
de l'Europe; les anciens partis chez nous, depuis 
quelques années déjà, tendent à disparaître, à 
s'effacer ou tout au moins à se transformer. Ra
dicaux et conservateurs ne sont plus ce qu'ils 
étaient il y a quatre ans. En revanche, des préoc
cupations d'un autre genre su sont emparées des 
esprits; la question religieuse, qui tient mainte
nant une si grande place dans les complications 
européennes, prend actuellement dans notre pe
tite république des proportions qui méritent d'at

tirer sur elle l'attention de vos lecteurs. Notre 
vieux monde n'est malheurcusemrnt point encore 
à la hauteur de l'Amérique où les débats confes
sionnels s'agitent à côté et en dehors de la poli
tique et où la sécurité que donne la liberté ôte à 
ces questions une grande partie de leur impor
tance politique. 

« La position qu'a prise le catholicisme dans 
tous les pays européens où il règne en maître et 
sans contrepoids est telle qu'il est impossible à 
tout pays qui a goûté des bienfaits de la liberté de 
ne pas s'effrayer de la possibilité de retomber 
sous son joug. Quiconque n'est pas aveugle ou 
ne veut pas fermer les yeux à la lumière n'a qu'à 
tourner ses regards sur l'Italie pour comprendre 
les dangers que le système ultrnmontain fait cou
rir à la liberté et comment partout où il vient à 
dominer le citoyen doit s'attendre à voir fouler 
aux pieds ses intérêts les plus chers. 

Un pays où une réunion est un crime punissa
ble de l'exil, où la lecture d'un livre constitue un 
forfait entraînant des années de prison, un tel 
pays présente un état de chose que tout homme 
qui a jamais connu les douceurs de la liberté in
dividuelle réprouvera toujours de toute sa puis
sance. On comprend donc l'effroi qui saisit les 
peuples chez lesquels la liberté de conscience a 
été proclamée et respectée depuis des siècles, lors
qu'ils se voient sérieusement menacés de ce des
potisme plus terrible mille fois que toutes les ty
rannies politiques, parce qu'il s'attaque aux inté
rêts les plus sacrés de l'homme. Autant le citoyen 
d'une communion ou d'une secte quelconque 
avait de bienveillance et de sympathie pour ses 
concitoyens qui sous la protection de lois bienfai
santes exerçaient à côté de lui un culte différent, 
autant il conçoit d'alarmes motivées lorsqu'il voit 
son pays menacé d'un système politique et reli
gieux qui, s'il triomphe, doit nécessairement et 
par le fait môme de son principe renverser ces 
lois de tolérance et de liberté et les remplacer par 
la compression et le despotisme. 

» Il n'y a donc rien d'étonnant que Genève soit 
émue dans ce moment-ci. Le .danger sur lequel 
des hommes sérieux attiraient depuis nombre 
d'années mais en vain l'attention du pays a pris 
de telles proportions, les cris de victoire à l'é
tranger ont été entonnés si haut qu'il n'y a plus 
eu moyen de se faire illusion et qu'il a bien fallu 
reconnaître que Genève se transformait insensi
blement et que l'élément étranger allait dans un 
temps plus ou moins éloigné étouffer l'élément 
indigène. Je dis l'élément étranger et par là je 
n'entends point les catholiques des nouvelles 
communes genevoises qui se sont déjà plus ou 
moins assimilés aux intérêts suisses et genevois. 
Cette annexion des catholiques à Genève, restée 
dans ces proportions n'aurait point eu les dange
reuses conséquences que nous présage l'état ac
tuel. Mais par l'élément étranger j'entends celte 
foule innombrable de Français et de Savoyards 
qui attirés par le voisinage d'une ville riche et 
florissante et dont les habilans dédaignent cer
tains métiers, viennent peu à peu envahir Genève 
sans pourtant oublier leur origine. Cette invasion 
est, dit-on, favorisée par le clergé catholique, 

quelques-uns même vont jusqu'à dire par le gou
vernement; ce qu'il y a de sûr en lous cas^ c'est 
qu'elle l'est plus encore par la force même des 
choses. 

« C'est ce double élément catholique qui lait 
réellement le danger de la situation, par l'impos
sibilité qu'il y a de combattre l'un sans en même 
temps effrayer l'autre ; c'est là aussi ce qui cons
titue pour notre pays les difficultés et les périls 
d'une association dans le genre de l'association 
des intérêts protestans dont je vous parlerai, si 
vous me le permettez, plus en détail dans une 
prochaine leltre. Cette association dirigée unique
ment contre l'élément étranger, court cependant, 
à moins d'une bien grande prudence, le risqué de 
froisser la population catholique generoise qui 
constitue maintenant une partie essentielle de no
tre république, et dont une sage politique devra 
toujours chercher à fondre les intérêts avec ceux 
des anciens Genevois. Les chefs du mouvement 
protestant ont sans doute mûrement pesé les con
séquences politiques qu'une association religieu
se dans les proportions de celle qu'ils ont fondée 
peut exercer sur un pays aussi petit que le nôtre. 
Plus que personne ils connaissent la position ac
tuelle de Genève, et savent qu'il ne peut plus être 
question pour nous d'un retour à une nationalité 
exclusivement protestante, que Genève depuis 
1814 et surtout depuis 1842 est constitué sur des 
bases essentiellement différentes de celles de l'an
cienne république de Calvin. Mais le gros de l'as
sociation se laissera-l-il toujours conduire et mo
dérer par la sagesse et les lumières de ses chefs? 
Ceux-ci pourront-ils réussir à conserver à l'asso
ciation le caractère essentiellement religieux qu'ils 
ont voulu lui imprimer? Seront-ils assez puis-
sans pour empêcher que la question religieuse, si 
brûlante à Genève, ne vienne se dénaturer dans 
la question politique et ne soit exploitée par des 
passions de parti ? L'émotion actuelle abouiira-t-
elle à un réveil chrétien et-se renfermera-l-elle 
dans les stériles agitations du protestantisme? Ce 
sont là des questions qu'il est bon de se poser 
pour les résoudre convenablement et pour pou
voir résister à des entrainemens funestes. 

a Je reviendrai dans une prochaine lettre sur 
celte association ddnt il est convenable, ce me 
semble, de peser les avantages et les dangers au 
point de vue religieux et au point de vue poli
tique. » 

La loi hypothécaire renferme de nombreuses 
défectuosités et présente, dans ses dispositions 
essentielles, des lacunes d'une assez grande por
tée, pour que la révision de celle loi doive être 
proposée le plus tôt possible. 

L'application a fait connaître des défauts qui 
peuvent avoir, pour les créanciers, des inconvé-
niens assez graves. Aussi croyons-nous utile de 
publier les réflexions suivantes que nous com
munique M. le conservateur des hypothèques du 
4a arrondissement (Martigny), réflexions qui ne 
sont du reste pas nouvelles, puisqu'elles avaient 
déjà engagé le Grand Conseil en sa session de 
mai 1853, à porter la loi qui suit, modifiant l'art. 
51 de la loi hypothécaire cl arrêté que nous re-

"\ 



2 

produisons plus loin, persuadés que nous som
mes que beaucoup de personnes peuvent l'avoir 
perdu de vue, quoiqu'elle ait été affichée dans 
toutes les communes : 

Martigny, le 25 septembre 1853. 
L'hypothèque conventionnelle stipulée dans 

l'acte de vente sur des immeubles autres que 
ceux qui font l'objet de la vente pour assurer le 
paiement du prix, ne s'inscrit pas d'office, lors de 
la présentation de l'acte de vente par l'acquéreur 
pour être transcrit aux termes des articles 52 et 
97 de la loi hypothécaire ce n'est que l'hypothè
que légale qui jouit du droit de l'inscription d'of
fice. 

Les quittances de créances de fabriques admi
nistrées par les conseils de commune, signées par 
le président et le secrétaire, au nom du conseil, 
sont reçues au bureau de Martigny comme actes 
authentiques. 

Le cessionnaire d'une créance, postérieure à 
son inscription, doit faire inscrire sa cession s'il 
veut prévenir le cas de la radiation de l'inscrip
tion hypothécaire par le cédant. 

Quand il plaira au gouvernement de faire révi
ser la loi hypothécaire on s'empressera de com
muniquer d'autres articles qu'il serait utile d'y 
ajouter. 

L'institution du système hypothécaire a telle
ment pris faveur dans le 4° arrondissement que 
le bureau compte 5 inscriptions ou présentations 
par jour pendant le 3e trimestre; au point que la 
recette couvrira la dépense du traitement. Il est 
vrai que l'obligation imposée aux créanciers de 
faire inscrire les créances, sous peine d'être ex
posés de compromettre les cautionnemens, a pro
duit ses heureux effets tant pour les cautions que 
pour le fisc. 

Recevez, etc. 
Le cotisera, des hypolh. du 4e arrondissement. 

LOI 
modifiant l'article 51 de la loi sur les privilèges et 

hypothèques 
Le Grand Conseil du canton du Valais, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat; 
Voulant remédier aux abus auxquels a donné 

lieu la disposition de la loi sur les privilèges et 
hypothèques, qui conserve au créancier le re
cours contre la caution, nonobstant le défaut d'in
scription de son hypothèque; 

Ordonne : 
Art. 1er La disposition du dernier alinéa de l'ar

ticle 51 de la loi hypothécaire portant: 
« La caution ne pourra opposer au créancier le 

défaut d'inscription, » 
Est abrogée. 

Art. 2. Néanmoins la caution ne pourra se pré
valoir du défaut d'inscription qu'envers les cré
anciers qui n'auront pas fait inscrire leur hypo
thèque avant le 1er octobre 1853. 

Art. 3. A dater de l'époque fixée à l'article pré
cédent, la caution, môme solidaire, sera déchar
gée, lorsque la subrogation aux droits, hypothè
ques et privilèges du créancier ne pourra plus, 
par le fait ou la négligence de ce créancier, s'o
pérer en faveur de la caution. 

Art. 4. Les inscriptions qui seront prises con
formément à l'art. 2 de la présente loi, ne préju-
dicieront pas aux inscriptions antérieures, quelle 
que soit la date du titre en vertu duquel elles se
ront prises. 

Donné en Grand Conseil, à Sion, le 25 mai 1853. 
[Suivent les signatures.) 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Arrête : 

La présente loi sera publiée et affichée dans 
toutes les communes du canton pour être exécu
toire dès la promulgation. 

iDonné en Conseil d'Etat, à Sion, le 28 mai 1853. 
(Suivent les signatures.) 

COURRIER DU VALAIS. 

CONFEDERATION SUISSE. 

On sait que le commissaire fédéral gb Tessin a, 
dans plusieurs de ses rapports, constaté l'inno
cence du gouvernement et du peuple de ce can
ton relativement aux manifestations qui ont eu 
lieu en Lombardie contre le gouvernement autri
chien; maintenant la justice autrichienne vient 
elle-même reconnaître la non-participation du 
Tessin à ces troubles, comme on peut en juger 
par l'analyse des actes et enquêtes relatifs à l'at
tentat du 6 février que la Gazette de Vienne vient 
de publier. 

Après avoir parlé des G4 condamnés et des 
faits reprochés à chacun d'eux, le journal autri
chien ajoute : 

« Déjà en 1830, plusieurs sociétés secrètes s'é
taient formées à Milan dans le but de briser vio
lemment les liens qui attachent le royaume lom
bard-vénitien à l'empire d'Autriche et pour y in
troduire la république; ces sociétés s'étaient mi
ses en relation avec les comités révolutionnaires 
de l'intérieur, de l'étranger et notamment avec le 
comité central à Londres; elles reçurent de ces 
comités et surtout du fameux démagogue Joseph 
Mazzini, des instructions sur la manière dont el
les devaient procéder. 

« La conjuration obtint par là un certain de
gré d'organisation, et le plan qui fut suivi ponc
tuellement, consistait à ne pas laisser germer le 
repos public et la confiance dans le gouverne
ment impérial, à exciter les mal-intentionnés, à 
maintenir la population dans un état d'excitation 
perpétuel et à préparer par là un mouvement vio
lent. 

o C'est de là qu'émanent les démonstrations 
des cigarres au commencement de l'année 1850, 
le meurtre du docteur Vandoni, le 25 juin de la 
même année, la distribution de proclamations ré
volutionnaires, des projets pour l'assassinat des 
généraux et d'officiers de police autrichienne, et 
la fabrication secrète de poignards pour un coup de 
main. En automne 1852, quand les élèmens pour 
une révolution furent ainsi préparés, un émis
saire du fameux démagogue Mazzini apparut à 
Milan, pour opérer une organisation plus solide 
du parti républicain, et pour préparer une révolte 
à main armée. 

Pour exécuter ce plan, les sociétés secrètes 
cherchèrent à augmenter le nombre des révolu
tionnaires et enrôlèrent avec de l'argent autant 
d'adhérens que possible dans la lie du peuple, 
tandis que le môme émissaire donnait aux chefs 
des pays où devait éclater l'insurrection, l'ordre 
écrit d'attaquer en même temps tous les postes 
militaires, à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, 
d'établir des barricades, de sonner le tocsin et de 
piller plusieurs des maisons riches de Milan. Le 
6 février fut choisi pour exécuter ce plan crimi
nel. 

« Le matin du même jour, des armes, essen
tiellement des poignards et des couteaux et de 
l'argent, furent distribués aux conjurés; à 5 1/2 
heures, l'insurrection éclata : mais de toutes les 
attaques projetées, celle contre la grand'garde sur 
place du Dôme, fut à peine la seule exécutée. 
Dans le premier moment delà surprise, les insur
gés armés attaquèreut traîtreusement des soldats, 
en tuèrent quelques-uns et en blessèrent quelques 
autres, en désarmèrent un certain nombre, éle
vèrent des barricades, sonnèrent le tocsin, pillè
rent e! exercèrent d'autres actes de violence sur 
des citoyens paisibles. Leur triomphe fut de cour
te durée; ils prirent la fuite sans résistance à l'ap
parition de la force publique, de sorte que l'é
meute fut bientôt complètement réprimée. » 

Le Bund fait remarquer avec justesse que tan
dis que les émissaires de Mazzini pouvaient orga
niser l'insurrection sous les yeux de la police à 
Milan, il n'en était pas de même dans le canton 
du Tessin, et que Saffi, émissaire du triumvir ro
main, n'était pas depuis quinze jours dans le Tes
sin, que la police de ce canton le découvrait et 
l'expulsait. 

Le conseil exécutif de Berne, se fondant sur la 
défense enjointe par le gouvernement autrichien 
à ses ressortissants qui travaillent en Suisse, a pris 
la résolution suivante: 

1° Jusqu'à nouvel ordre, il est interdit à tous 

les ouvriers autrichiens de séjourner dans le can
ton; 

2° De cette défense sont, exceptés les maçons, 
tailleurs de pierres et gypseurs des Etats autri
chiens touchant immédiatement à la Suisse; 

3° Ces derniers, une fois retournés dans leur 
patrie, ne pourront toutefois rentrer dans le can
ton que dans le cas qu'ils seraient porteurs de li
vrets et de passeports délivrés par les autorités 
autrichiennes pour voyager en Suisse; 

4° La direction de la police prendra ies mesures 
nécessaires pour contrôler ceux que ce décret 
concerne et elle est chargée de son exécution. 

Le gouvernement de St-Gall a décidé que les 
ouvriers autrichiens maçons et tailleurs de pier
res, devront quitter le canton, d'ici à la fin de no
vembre ; quant aux autres catégories ils évacue
ront immédiatement. 

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich vient de 
décider également que tous les ouvriers autri
chiens séjournant dans le canton, y compris les 
maçons, tailleurs de pierres et gypseurs devront 
quitter le canton d'ici au lor novembre, à moins 
qu'ils ne puissent produire une attestation qui les 
autorise à voyager en Suisse. 

La société suisse d'utilité publique a tenu sa session 
annuelle à Zurich, les 20 et 21 de ce mois, sous la 
présidence de M. Zehnder, président du Conseil 
d'Etat, dans la salle des séances du Grand Conseil. 
Il y avait environ 200 membres présens, dont 134 
Zuricois et 65 d'autres cantons. La société a reçu 
90 nouveaux membres pendant cette session. 

Après le discours d'ouverture du président, le 
doyen Hàfeli a lu un rapport fort bien fait sur les 
établissemens de refuge et d'agriculture pour les 
pauvres de la Suisse. Argovie possède deux éta
blissemens de refuge et écoles, agricoles pour les 
enfans abandonnés, Appcnzell-E. six, Bâle-Ville 
deux, Berne onze, St-Gall quatre, Genève un, Gla-
ris trois, Grisons quatre, Schaffhouse un, Soleure 
un, Thurgovie un, \aud deux, Zurich cinq, soit 
en tout 51. 

L'entretien de ces établissemens exige une dé
pense d'environ 200,000 fr. dus presque entière
ment à la charité chrétienne. V a-l-il un pays en 
Europe qui offre relativement à sa population sous 
ce rapport une aussi satisfaisante situation? 

Après cet exposé plusieurs membres ont pris la 
parole. M. Richter-Linder, de Baie, le généreux 
fondateur d'un établissement de refuge, joint à 
une fabrique de soieries, a fait connaître les prin
cipes d'après lesquels il procède, M. Widmer, di
recteur de la maison de correction de Zurich, a 
émis la pensée de fonder un établissement pour 
de jeunes condamnés, attendu que les maisons de 
correction ne peuvent pas être administrés de 
manière à devenir utiles à ces jeunes malheu
reux. Le bourgmeistre Hess a exprimé le désir de 
voir les divers établissemens suisses de refuge 
entrer en correspondance suivie. Le pasteur 
Zschokke a démontre de quelle importance était 
la coopération charitable des femmes dans les 
œuvres de ce genre. 

Le rapport de la commission concernant les 
secours accordés pour dommages, causés par les 
eaux en 1834 a fait connaître que les cantons 
d'Uri et du Valais ont heureusement et complète
ment achevé leurs travaux et utilement employés 
les secours accordés. Par contre, le canton da 
Tessin n'a pas encore employé la somme approxi
mative de 60,000 francs, qui lui a été allouée de
puis longtemps, et qui n'a pas encore été em
ployée, vu que les études pour correction de 
cours d'eau ne sont pas encore achevées. La so
ciété a décidé de donner un avertissement an 
gouvernement de ce canton pour qu'il ait à mettre 
la main à l'œuvre le plus tôt possible. 

Le premier jour les débats ont duré jusqu'A 
deux heures. La société s'est ensuite réunie en 
corps à l'hôtel de la couronne pour dîner, ou plu
sieurs discours et toasts analogues à la circons
tance ont .été portés. 

Le 21, la société a approuvé les comptes dépo-
posés par le questeur J. iSchweEeenJjach. Les 
comptes donnent une fortune de 199,8-fr. et 3259 
fr. ont été destinés à la formation d'instituteurs 
privés de fortune. 

Le rapport sur les archives exprime le désir 
que les publications de particuliers et de sociétés 
d'utilité publique qui ont trait au but de la dite 
société soient envoyées à'I'archivisteide'lasociété 
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suisse d'utilité publique, M. Gerol Meyer de Kno-
nau, à Zurich, aûn que le recueil de la littérature 
suisse ayant trait de l'utilité publique devienne 
aussi complète que possible. Nous livrons ce 
vœu à la publicité dans l'espoir qu'on y aura 
égard. 

La société a refusé de continuer ses subsides à 
l'établissement de l'Àbendberg pour l'éducation 
des crétins. 

Le doyen Fédérer, do Ragaz, membre do la 
commission pour l'Université suisse, a émis la 
motion que la société rédigeât une adresse au 
Conseil fédéral dans le but de provoquer l'éta
blissement prochain de l'Université suisse. Sa mo
tion en termes clairs et concis a été accueillie 
avec acclamation. 

Le pasteur Spyri, d'Altstatten, a ensuite lu son 
rapport sur la situation des caisses d'épargnes de 
la Suisse. Comme le gouvernement du canton de 
Zurich a invité les autres gouvernemens canto
naux de lui envoyer tous les documens nécessai
res pour établir une statistique des caisses d'é
pargnes et que tous ont satisfait à celte deman
de, le rapporteur a pu au moyen de ces docu
mens officiels établir une statistique d'un grand 
intérêt. 

Ainsi, il y a en Suisse 166 caisses d'épargnes 
alimentées par 174,010 deposans, dépositaires de 
la somme de 95,563,996 fr. avec un fonds de ré
serve de 2,685,561 fr. La moyenne est de 34-2 fr. 
par déposant, de 24 fr. par habitant, et sur 13 ha-
bitans il se trouve un déposant. 

En 1835, d'après le rapport de M. Gandolle, le 
nombre des caisses d'épargne était de 102 alimen
tées par 60,628 déposansjayant un dépôt total de 
16,789,305 fr. 

Si on compare ces derniers chiffres avec ceux 
d'aujourd'hui, on arrive à un résultat satisfaisant, 
qui démontre d'une manière péremptoire la pros
périté croissante de la patrie en général. Puisse 
ce tableau si satisfaisant pénétrer dans tous les 
hameaux, dans les vallées les plus reculées de no
tre patrie et inviter les habitans à l'activité au tra
vail, à l'économie et leur inspirer l'idée, le désir 
et la ferme volonté d'être aussi comptés parmi les 
deposans aux caisses d'épagne. 

La société a décidé de faire imprimer le rapport 
lumineux de M. Spyri afin de lui donner la plus 
grande publicité. 

Plusieurs motions ont ensuite été présentées 
après la lecture de ce rapport. Toutes ces motions 
ont reconnu les avantages incontestables des cais
ses d'épargne et ont proposé divers moyens de 
leur donner un plus grand développement, soit en 
augmentant le nombre des caisses, des deposans 
et des sommes déposées. (Suisse.) 

NOUVELLES DES GANTONS. 

ZURICH. — D'après le Landbote, le bruit que M. 
le Dr Escher donnerait sa démission de président 
du gouvernement, en suite de sa nomination à la 
présidence de la direction du chemin de fer nord-
est, bruit répandu par les conservateurs, est tout-
à-fait dénué de fondement. M. Escher aurait plu
tôt, déclaré en acceptant cettte présidence qu'Usera 
peut-être obligé à s'en démettre avant l'expiration 
de la durée des fonctions, à cause de ses autres 
affaires. -

On apprend que M. Escher a versé les journées 
s'élevant à environ 4000 fr. qui lui revenaient du 
chemin de fer du nord, dans une caisse de se
cours pour les employés de ce chemin de fer, qui 
tomberaient malades, et qu'il a également renon
cé en faveur de la même caisse aux autres jour
nées de 20 fr. chacune qui lui reviennent du che
min,de fer de,l'Est. M. Escher, quj est du reste as
sez riche, voue towie.sonactivilé.'aux intérêts ou
blies. iV ! 

TESSIN. ->- Le colonel Luvini refuse ,de faire 
partie de la députation déléguée au Conseil fédé
ral par le Grand Conseil du Tcssin. Il ne pouvait 
faire autrement, puisqu'il a déclaré en plein Grand 
Conseil qu'il n'attendait rien de cette démarche, et 
qu'il plaignait ceux qui seraient chargés de celle 
mission. 

M. Luvini a été remplacé par M. Battaglini, dé
puté, lequel n'a accepté que sous certaines condi
tions. Un .correspondant de la Tribune du Peuple 
augure favorablement de cette nomination, l'élu 

étant à même de bien connaître les effets du blo
cus et la position des deux districts méridionaux. 

M. Jauch, l'un des délégués, est un homme de 
talent et de mérite qui fera pour son pays tout le 
bien qu'il pourra, mais il n'est malheureusement 
pas très à même de connaîtle l'état du canton. De
puis bien longtemps il n'est pas sorti de Rcllin-
zone, et Bellinzone, au lieu d'avoir souffert des 
pertes à cause du blocus et de l'expulsion des Tes-
sinois, y a presque gagné. Là où les rigueurs de 
l'Autriche ont exercé de vrais ravages, c'est dans 
les communes de la frontière, dans les districts de 
Lugano et Mendrisio, à Brissago, dans la Leven-
tine et dans quelques vallées où il se trouvo pas
sablement d'expulsés. A Bellinzone il n'y a pres
que pas d'expulsés, et le commerce n'a pas souf
fert (lu blocus parce que la ville a les frontières 
du Piémont ouvertes du côté du lac Majeur. 

Enûn M. Pioda, chancelier d'Etal, l'autre des 
délégués ne s'est pas fait remarquer par son éner
gie au milieu des circonstances difficiles dans les
quelles ce canton s'est trouvé. C'est lui qui a été 
le principal avocat du chemin de fer du^Luckma-
nier. 

——»oeau*— — 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

On lit dans le Journal des Débats : 
« L'arrivée ou l'invasion du choléra est annon

cée officiellement eu Angleterre. 
« Le bureau de santé qui siège à Londres (Ge

neral Board of healih) a publié sa première circu
laire qui débute en ces termes : 

« C'est le pénible devoir du bureau de santé 
d'avoir à notifier une troisième invasion du cho
léra épidémique. Cette maladie, qui a encore 
commencé par éclater en Perse, s'est étendue 
pendant celle année sur une grande partie de la 
Russie, allant vers le nord jusqu'à Archangel, sur 
les rives de l'Océan Arctique; puis elle a ravagé 
le Danemarck, la Norwége et la Suède : puis, se 
développant dans le nord de l'Allemagne, elle a 
attaqué Stellin, Berlin, Rotterdam et Hambourg ; 
ensuite elle a éclaté en Angleterre, encore sur la 
côte nord-est, tout près de la ville dans laquelle 
elle avait fait sa première apparition en 1851. 

« Après cet historique de la question, le bureau 
de santé recommande des précautions dont nous 
donnons ici un résumé. Il remarque que le cho
léra s'est montré aussi dangereux qu'autrefois 
dans les localités où il n'y a eu aucune améliora
tion et où la ventilation, la provision d'eau, l'en
lèvement des ordures n'ont éprouvé aucun pro
grès. 

« A Hambourg, par exemple, 'pendant l'épidé
mie qui y dure depuis déjà six semaines, il n'y a 
eu que six cas de choléra dans les quartiers bien 
habités; et on rappelle que dans la dernière épi
démie, en 1849, il n'y a pas eu à Londres un seul 
cas dans les maisons modèles ou cités ouvrières, 
spécialement construites pour les classes pau
vres. 

« Le bureau de santé recommande l'enlève
ment des matières infectantes et nuisibles, mais 
avec certaines précautions, et de manière que 
cette opération ne devienne pas elle-même un 
moyen de propager la maladie. Il recommande 
aussi d'empêcher l'encombrement dans les loge-
mens principalement habités par les classes ou
vrières,, et spécialeinent par les Irlandais. 

P Les principales dispositions, prises déjà en 
1849,, et qu'on so propose de renouveler, sont des 
visites à domicile, la distribution gratuite de re
mèdes, rétablissement d'asiles pour les indigens, 
la fourniture de lentes pour recevoir ceux qui 
sont accumulés dans des maisons sans air. On 
.recommande fortement de prendre ces précau-
tions dès aujourd'hui, sans attendre l'invasion de 
|a maladie. 

« Quant aux précautions à prendre pour les 
individus et dans les familles, les principales sont 
l'habitude de la propreté et l'aération des cham
bres, la pureté de l'air étant considérée comme 
.encore plus nécessaire que la salubrité de la 
nQun;Hure. 

o Dès que ,la ;maladic a éclaté dans une lo
calité, il est .indispensable de prendre le plus 
.grand soin du plus léger relâchement d'entrailles. 
Celle indisposition, étant d'abord peu doulourcu-

Içe, .inspire peu d'inquiétude, et c'est néanmoins 

la plus sérieuse. La plupart des attaques de cho
léra sont des suites de diarrhées négligées. 

« Le bureau de sanlé recommande ensuite de 
ne se livrer à aucun acte d'intempérance, et re
marque que les cas de choléra étaient, en 1849, 
multipliés après le paiement hebdomadaire des 
salaires. Une autre recommandation est de ne pas 
metlrc de longs intervalles entre les repas, car il 
a été remarqué que le choléra faisait des ravages 
exceptionnels parmi les classes qui observent les 
longs jeûnes communs en Orient et dans certains 
pays européens. Nous nous bornerons, à ce pro
pos, à faire observer que pour les classes pau
vres, ce qu'il y a de plus difficile, ce n'est pas de 
jeûner, au contraire. Nous ferons la même re
marque à propos d'une autre recommandation, 
qui consiste à éviter la fatigue et l'excès dû tra
vail. 

n Nous approuvons beaucoup plus la recom
mandation faite aux autorités locales de donner 
des secours extraordinaires qux pauvres, de faire 
en sorte qu'ils puissent avoir du feu dans leurs 
chambres, des vêtemens chauds, des cordiaux et 
des toniques. 

o II y a eu le 19 septembre, ù Newcastle, 119 
morts par le choléra, 9 par la diarrhée. A Gates-
head, 22 par le choléra, 5 par la diarrhée. Il y a 
eu plusieurs cas à Livcrpool, à Woolwich. 

« Nous devons, en terminant, exprimer notre 
complet accord avec une des déclarations du bu
reau de santé de Londres; c'est celle qui démon
tre de la manière la plus évidente la profonde 
inutilité des quarantaines. La circulaire s'exprime 
en ces termes : 

« Partout où ce système de protection a été 
sévèrement exécuté, non-seulement il a déçu l'at
tente de ceux qui le regardaient comme une sau
vegarde, et qui, à cause de cela, négligeaient sou
vent les précautions les plus importantes , mais 
encore il a aggravé les maux de la peste , en y 
ajoutant des conséquences désastreuses de son 
propre fonds. » 

France. 
Paris, 24 septembre 1853. (Corr. part, du J. de Gen.) 

On a reçu, comme je vous le disais hier, des 
nouvelles fort importantes de l'Orient, quoique 
l'on controverse celle de l'ultimatum des Ulémas. 
A la réception de ces nouvelles, qui auraient déjà 
six jours de date, on affirme que le télégraphe a 
dû immédiatement porter l'ordre à la Hotte fran
çaise d'entrer dans les Dardanelles pour proléger 
le sultan. Bien plus: on dit que l'ordre à la flotte 
anglaise, de suivre la roule qu'ouvrira la flotte 
française, lui a été réellement porté par M. Ree-
ves. Je remarque à ce sujet que l'on a engage le 
Journal des Débats à démentir les détails qu'il avait 
donnés sur le séjour de M. Reeves à Paris. Les 
Débats l'ont fait: je dois néanmoins ajouter que je 
crois savoir, par une source particulière et à moi 
connue, que le récit des Débats, inexact dans quel
ques détails, ne l'était pas dans son ensemble. 

Le Moniteur est toujours muet sur ces graves 
questions. Il contient un immense rapport de M. 
Fortoul, ministre de l'instruction publique, à l'Em
pereur, sur l'état actuel de renseignement secon
daire, que M. le ministre déclare très-florissant, et 
le récit du voyage de LL. MM. dans le départe
ment du Nord. Dans ce voyage, je ne trouve rien 
de saillant à citer, si ce n'est le discours à l'Em
pereur de l'un de nos plus fougueux ultramon-
tains. Mgr. Parisis, évèque d'Arras. Il est impor
tant que vos lecteurs n'oublient pas le vif pen
chant que Mgr. Parisis a pour Rome, en parcou
rant les louanges qu'il prodigue à Napoléon III: 

« Sire, 
» Assez d'autres loueront dans la personne au

guste de V. M. les qualités suréminentes qui le 
distinguent : celte sérénité d'àme qui ne s'émeut 
de rien, cette force de volonté qui triomphe de 
tout, cette sûreté de vue qui saisit toujours le vrai 
des choses; enfin, cette merveilleuse supériorité 
devant laquelle tous les obslacles s'abaissent et 
toutes les sommités s'effacent. 

» Pour nous, Sire, dont les pensées doivent 
être au dessus de ce monde, parce que notre ro
yaume n'en est pas, nous avons d'autres homma
ges à vous offrir: il y a dans V. M. quelque chose 
qui domine tous les dons de la^iature: c'est la 
mission qu'elle a reçue du Ciel. 

» Plus on réfléchit dans les pensées de la foi 
Sur,tout ce quctvous avez fait avec tant de promp-
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titude et de ^facilité, plus on est convaincu que 
vous n'avez pas agi seul Dieu est avec vous, 
Sire, et c'est là votre principale gloire. 

» Sans doute il est glorieux d'être porté sur le 
trône par les acclamations des peuples, le front 
couronné de l'éclat du plus grand nom des temps 
modernes, mais il est bien plus glorieux encore 
d'être le ministre privilégié de la Providence pour 
le salut d'une grande nation et pour la paix du 
monde. 

» Que celui donc qui, dans ses décrets éter
nels, vous a choisi pour celle sublime vocation, 
vous donne abondamment la grâce de l'accom
plir. 

» Tels sont, dans la sincérité de nos cœurs, nos 
vœux pour V. M., ainsi que pour la noble prin
cesse que vous vous êtes unie, et qui, par ses ver
tus, par ses bienfaits, par les charmes qu'elle ré
pand sur le trône impérial, est la douce et puis
sante auxiliaire de cette grande œuvre. 

« Sire, nous vous admirons comme homme, 
nous vous vénérons comme prince, mais comme 
instrumens des immenses bienfaits de Dieu, nous 
vous bénissons avec amour. » 

Quant à la Bourse, elle est toujours saisie de la 
même panique, et il me semble que les Ilolschild 
eux-mêmes, si calmes jusqu'à présent, se mon
trent assez effrayés. On a remarqué aussi que 
{'Assemblée nationale, qui reçoit les communica
tions de M. de Kisseleff, commence à son tour à 
ballre le rappel, et qu'elle se demande comment 
tout cela finira. 

On a expédié hier à l'Empereur jusqu'à quatre 
, estafettes dans la journée à Lille. 

En attendant les actions industrielles chancô-
Icnl sur toute la ligne, et parmi elles, la compa
gnie des mines de la Loire n'est pas des plus ras
surées. On annonce en efTet la prochaine appari
tion d'un décret qui dégrèvera les bouilles étran
gères, et il est difficile que ce décret n'amène pas 
une forte baisse dans les actions de la compagnie, 
baisse qui, suivant toute apparence, ne sera que 
passagère, car les effets même du décret ne se fe
ront sentir que de loin aux mines de la Loire. On 
dit du.reste, que la compagnie prend déjà ses 
mesures et prépare des combinaisons qui, soit 
par des fusions, soit par des marchés avantageux, 
ramèneront les cours dans les prix élevés. 11 est 
évident que je laisse de côté la question de la 
guerre, dont il serait impossible de vous dire la 
portée, et que personne ne peut encore appré
cier. 

25 septembre. — Que de fois vous m'avez trans
mis les impressions de vos lecteurs qui me trou 
vaient toujours inflnimenl trop noir dans cette 
interminable question d'Orient I Que de plaintes 
parce que je m'obstinais à prédire que tout cela 
unirait mal et très-mal ! Que de regrets au sujet 
de mon pessimisme politique, qui faisait une om
bre regrettable dans une correspondance que l'on 
voulait bien regarder, du reste, comme passable
ment renseignée! Vous savez que moi-même j'ai 
fait des efforts pour vaincre ces tristes préoccu
pations, et qu'une fois au moins, alors que toute 
l'Europe a poussé, pleine de joie, le cri de la paix, 
à l'issue des conférences de Vienne, j'ai essayé de 
joindre ma voix à ce concert (riomphantl Mais 
hélas I l'illusion a peu duré, et vos lecteurs peu
vent voir aujourd'hui qui d'eux ou de votre cor
respondant avait le plus et le mieux raison. 

Oui : la nouvelle que je vous donnais hier, de 
l'entrée des flottes coalisées dans les Dardanelles 
est aujourd'hui un fait accompli, et de même que 
les Russes ont passé le Pruth, de même aussi les 
flottes anglaise et française ont jeté l'ancre devant 
Gonstanlinople. Les traités sont déchirés, et nul; 
ne sait ce qui va sortir de ces redoutables com
plications. A cette nouvelle, les consolidés sont 
tombés d'un coup de 95 au-dessous de 92! Il est 
juste d'ajouter que le bruit courait à Londres de 
la retraite de lord Aberdeen devant l'explosion de 
l'opinion publique. 

Quant à Paris, comme la Patrie d'hier au soir 
annonçait que la démarche si grave faite par les 
Ulémas auprès du sultan est controuvée, on de
vait s'attendre à ce qu'à la petite Bourse de same
di et d'aujourd'hui, les fonds reprendraient de la 
fermeté; mais loin de là, et il s'en est peu fallu 
qu'on ne fit 75 fr. La baisse de Londres est pour 
beaucoup dans les préoccupations publiques. Je 
ne peux vous donner des détails sur ce qui se 
passe dans celte capitale, bien que j'aie sous les 

yeux une lettre de l'un des principaux banquiers, 
car les faits qu'elle contient me paraissent em
preints d'une trop grande exagération. 

Turquie. 
Le Siècle vient de publier sur la question d'O

rient un article remarquable qui dépeint avec la 
plus grande expression de justesse et de vérité la 
situation vraie de la Turquie vis-à-vis de la Rus
sie et vice versa; en voici les passages les plus sail-
lans; 

« Les gouvernemens gardent le silence sur la 
situation où leur diplomatie a amené les affaires 
d'Orient, et nous les eniélicitons s'ils n'ont à dire 
que ce que disent les journaux qui se portent les 
défenseurs de la politique suivie jusqu'à ce jour. 
D'ailleurs, le public, salure de paroles, de pro
messes , de conjectures, paraît avoir pris la réso
lution de ne plus s'en rapporter qu'aux faits ac
complis, résolution d'autant plus sage, que les af
firmations touchant tout événement futur sont 
démentis comme à plaisir dans la grande affaire 
qui préoccupe actuellement tous les esprits 

» Cependant la Turquie, elle qui perd toujours 
le temps, le mettant cette fois à profit, a organi
sé des forces militaires qui lui permettent d'op
poser aux insolences et aux envahissements de la 
Russie une résistance de nature à prouver que la 
France et l'Angleterre n'avaient point entrepris de 
défendre un cadavre. Los ressources pécuniaires 
des Turcs ont été d'une abondance, d'une facilité 
de réalisation qui a causé un véritable étonne-
ment aux ennemis et même aux amis de l'empire 
oltoman. Cet empire, que la Russie pouvait, disait-
on, abattre à coups de knout, se trouve debout 
dans une attitude donnant à penser que, pendant 
la première campagne du moins, la victoire ne 
serait pas du côté de l'envahisseur. Les choses en 
sont même à ce point que la Gazette de Cologne af
firme que la Russie, malgré ses grands airs, a une 
peur sérieuse, très-sérieuse de la Turquie. 

» En face de cet état de choses, les journaux de 
la paix à tout prix préconisent des moyens de so
lution dans lesquels l'odieux se mêle au ridicule. 
Us disent, des deux côtés du détroit de la Manche, 
que la Turquie doit être contrainte à accepter telle 
quelle fa note de la .conférence; ils ajoutent que 
le sultan est disposé à cet acte de sage politique, 
et qu'au besoin, les flottes iront rendre à Abud-
Medjid la liberté de décision que pourrait lui en
lever l'émeute populaire ou l'indiscipline militaire. 
Dans le vertige que leur donne la peur, ces jour
naux vont jusqu'à dire que l'Empereur de Russie 
ne tiendrait pas à offense que ses armées fussent 
battues, si elles l'étaient sans l'ordre du sultan. 
Pourquoi n'ajoutent-ils pas que le slygmate d'une 
défaite imprimée au front du czar par un adver
saire qu'il affecte de mépriser, n'infligerait aucun 
dommage'à l'idée exagérée que l'Europe s'est 
faite des forces de la Russie? » 

&&3ÏES S&S^ÏSÏSSo 

qu'il parlait anglais, et comme il se trouvait là 
une personne connaissant cette langue, le prison
nier put être interroge. 

» Il déclara qu'il se nommait John P..., natif de 
Liverpool, âgé de vingt-six ans, et venu depuis 
peu de temps à Paris. Il nia énergiquement avoir 
eu la pensée de commettre un vol, et prétendit 
qu'ayant passé la nuit à boire dans un des caba
rets qui avoisinent les halles, il s'était trouvé étour
di par l'ivresse au point de ne plus avoir la con
science de ses actions; que, sans savoir ce qu'il 
faisait, il était entré dans la maison où on l'avait 
arrêté, et que la frayeur qu'il avait éprouvée l'a
vait rendu à la raison. 

» En attendant plus ample informé, John P..., 
dont la mise et les manières annoncent un jeune 
homme distingué, a été provisoirement retenu. » 

— On lit dans un journal de Bordeaux: 
« Un magistrat de notre ville a reçu d'un fils de 

la Grande-Bretagne, la lettre curieuse qu'on va 
lire: 

» Londres. 
» Monsieur, 

» Une femme que 26 années consécutives de 
tendresse et de bons procédés avaient rendue 
chère à mon cœur, vient de me quitter de la ma
nière la plus cruelle, sans explications, sans adieux, 
sans m'écrire le plus petit mot. 

» J'ai lieu de croire que cette créature sans mé
moire et sans foi s'est réfugiée à Bordeaux, à Pa
ris on ailleurs. Faites-la chercher, Monsieur, et 
rendez-la moi. Elle est nécessaire à ma vie; sans 
elle, l'existence est un fardeau que mes épaules 
désolées ne pourraient supporter. 

» Il me la faut; vous êtes puissant, et je vous 
devrai la vie; car, si elle ne revient pas, je vous 
préviens et je vous autorise à l'en instruire, que 
je suis bien décidé à me donner la destruction. 

» Surtout, Monsieur, usez de ménagements 
dans vos démarches, car est elle susceptible et dé
licate. Fouillez les couvents, les maisons de re
fuge, les cafés chantants et autres lieux ouverts 
à son sexe, et comptez sur l'éternelle reconnais
sance de l'infortuné. G.... » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Dépèche télégraphique du Journal de Genève. 

D'après toutes les feuilles anglaises, les deux 
flottes ont jeté l'ancre devant Constantinople-

Lord Aberdeen aurait donné sa démission, par
ce que désormais la guerre est inévitable. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

On lit dans le Droit : 
« Ce matin, vers six heures et demie, la maison 

N° 4, impasse des Bourdonnais, était mise en émoi 
par un singulier accident. 

» Une famille habitant le troisième étage se 
disposait à vaquer à ses occupations quotidien
nes ; la mère était sortie pour faire quelques me
nues provisions, et comme elle ne devait être que 
peu d'inslans absente, elle avait laissé la porte en-
tr'ouvërte. 

» Un individu profita de cette circonstance pour 
s'introduire dans la pièce où une jeune fille de 
dix-sept ans se livrait aux soins les plus délicats 
de sa toilette. A la vue d'un étranger elle jeta les 
hauts cris. Le père, en train de s'habiller, apparut 
en bonnet de coton et en caleçon, l'inconnu vou
lut fuir, mais dans son trouble il prit la croisée 
pour la porte. Déjà il avait enjambé l'appui exté
rieur, quand le père parvint à le retenir et à le 
réintégrer dans la chambre. 

» Celte scène avait fait du bruit, et tous les lo
cataires se montraient dans les costumes pittores
ques de la première heure matinale. L'intrus fut 
appréhendé au corps et conduit devant le com
missaire de police de la section des marchés. Jus
qu'alors il n'avait prononcé que quelques paroles 
dans une langue étrangère. Le magistrat reconnut 

GRAND ASSAUT D'ARMES. 
Dimanche prochain, 2 octobre, à 2 heures de 

l'après-midi, au Théâtre de Sion, grand assaut 
d'armes, donné par la société d'escrimes de Sion, 
au profit des incendiés de Chippis. 

Le prix d'entrée est laissé à la générosité du 
public. 

On se recommande pour un nombreux con
cours d'amateurs et de spectateurs. 

Le soussigné recommande au public M. BARTEL, 
chirurgien-dentiste, pour tout ce qui regarde sa 
partie, connaissant par expérience son habileté 
ainsi que la solidité des dents qu'il a placées. 

L. COMTE, pharmacien. 

A LOUER. Une chambre, avec cabinet attigu, 
rue de Savièse, à Siou. S'adresser au soussigné 

EH. BARBERINI. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




