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CANTON DU VALAIS. 

Le Courrier s'est toujours montré partisan 
décidé de la route du St-Bernard et d'une ou
verture qui établirâjt une communication di
recte avec les Etats Sardes, à travers les Alpes. 

Le Courrier persiste dans cette manière de 
voir et ne négligera aucune occasion de démon-
irer l'utilité et les avantages qui doivent résul
ter de celte communication pour les deux pays 
limitrophes. 

Mais en défendant l'idée que celte route doil 
être avantageuse, il n'a pu abandonner celle de 
rechercher les moyens de la construire à moins 
de frais possible. Nous répétons que tout n'est 
pas dit quant au point où la traversée des Al
pes sera la plus facilement exécutable. Pour 
s'en convaincre on n'a qu'à jeter un coup-d'œil 
attentif sur ce qui se passe ailleurs, à exami
ner, par exemple, les difficultés immenses que 
présentent les lignes du Gotlhard et du Luck-
manier. C'est au point que cette dernière entre
prise semble déjà sur le point d'être bientôt 
abandonnée. 

Ainsi de nouvelles explorations, de nouvelles 
recherches ne sont point inutiles et ne sont 
point un amusement, comme les appelle notre 
correspondant. Et si les calculs établissent d'u
ne manière positive que tel ou tel point pré
sente plus d'avantages que tel autre, nous ne 
verrions pas pourquoi on ne lui donnerait pas 
la préférence; dut-on même froisser quelques 
susceptibilités, pourvu qu'il en résulte un avan
tage réel pour le canton. 

C'est tout ce que nous avons dit du passage 
par le val de Ferrez et le col des Fourchons. 
Nous croyons qu'il est du devoir d'une bonne 
administration aulant que dans l'intérêt du 
pays, en.général, de voir si des sommes consi
dérables sont appliquées à propos et s'il est 
prudent d'épuiser les forces du pays sur un 
point, si l'on a la perspective de mieux faire 
ailleurs et à meilleur marché. Ajoutons encore, 
en terminant, que nous ne-sommes point éton
né, comme parait l'êlre l'honorable correspon
dant, que l'on découvre en 1853 un passage 
qui parait facilement franchissable et qu'on ne 
l'ait pas cru tel en 1803, époque où il n'existait 
nulle part, que nous sachions, de grandes voies 
de communications à travers les Alpes, sur
tout par des routes carossables. 
. Les progrès de la science, les perfectionne-
inens des systèmes de construction, rendent au
jourd'hui parfaitement exécutable ce qui pa
raissait impossible, il y a un demi-siècle. Aussi 
ne comprenons.nous guère ce qu'a voulu dire 
l'auteur de la lettre que nous insérons plus bas, 
si ce n'est le désir de défendre un peu son clocher. 

Voici la lettre en question que nous avons an
noncée dans noire dernier numéro et que nous 
adresse un abonné de l'Entremont. Nous repro
duisons textuellement: 

« Enlremonl, le 7 octobre 1854. 
A la rédaction du Courrier du Valais, 

« De 1801 à 1803, le premier consul de la Ré
publique française ordonna à ses ingénieurs d'é
tudier s'il n'y avait pas d'autres passages des Al
pes péninnes aux environs du Grand St-Bernard. 
L'ordre élait sérieux, alors comme aujourd'hui, 
les guides ont dit qu'il n'y avait qu'une avalan
che, et comme il n'était pas question d'amuse
ment en ce temps, ces ingénieurs n'ont pas cru 
possible de faire passer une avalanche sous un 
pont. Ils se transportèrent donc au commence
ment d'avril dans la vallée de Ferrez, où, après 
avoir compté trente avalanches, traversant la rou
te qu'on devaitétablir, ils ont reconnu et déclaré 
l'impossibilité d'ouvrir une roule solide par celte 
vallée, et que le roc aux cimes des Fourchons 
était à la vérilé le plus court, mais que les ave
nues nécessaires auraient fait un tunnel d'une 
demi-lieue plus long que celui de Mcnouve en le 
prenant au sommet de la plaine de Proz, plus bas 
de trois cents pieds de l'entrée actuelle du tun
nel. On a donc fait aucune nouvelle découverte 
en 1853, sauf peut-être celle de retarder et mettre 
entrave à l'achèvement de la route actuelle qui a 
déjà tant coûté de mille francs au pays, et sur
tout au moment du les états voisins sont très-dis
posés à faire cette ouverture et n'attendent pour 
la faire que la bonne volonté de nos hauts gou-
ve.rnans. 

etc. 
(Un abonné.) 

Agréez, 

Le département de justice et police vient de 
faire parvenir aux préfets de districts la circulaire 
suivante, relative ù la défense publiée le 17 juillet 
dernier par le gouvernement autrichien , défense 
qui interdit le séjour en Suisse aux ouvriers ap
partenant à celte nation. 

Tit., 
Le gouvernement I. R. d'Autriche a promulgué, 

sous date du 17 juillet, une défense interdisant 
aux ouvriers autrichiens le séjour en Suisse. 

Le conseil fédéral ayant demandé au ministre 
I. R. des explications sur la portée de cette dé
fense, afin de s'assurer si le séjour en Suisse de 
ces ouvriers pourrait avoir pour conséquence la 
formation de nouveaux heymalhloses , il résulte 
des renseignements reçus qu'effectivement le sé
jour prolongé en Suisse des garçons de métier et 
ouvriers de fabrique autrichiens rendrait leur 
rentrée en Autriche fort difficile et pourrait ainsi 
amener pour la Suisse une nouvelle classe d'hey-
malhloses qui resteraient à la charge des cantons 
qui les auraient tolérés. 

Pour éviter à notre canton de pareilles charges, 
vous inviterez tous les présidents des municipa
lités de votre district, par une circulaire dont vous 
les ferez accuser réception, à vous transmettre, 
jusqu'au 12 courant, un état nominatif de lous les 
sujets autrichiens, sans exception, séjournant dans 
leurs communes respectives, avec indication de 
leur profession. Ils auront, en même temps, à 
transmettre leurs permis de séjour à ceux qui en 
seraient dépourvus, leurs papiers. 

Vous rendrez les présidents des communes res

ponsables des suites qui pourraient résulter de la 
non transmission de ces états et permis de séjour. 
Cette mesure est indispensable pour pouvoir s'as
surer que tous les individus qui doivent quitter 
la Suisse et ceux qui, en vertu,des exceptions 
contenues dans le décret du gouvernement autri
chien peuvent obtenir l'autorisation de séjourner 
ultérieurement en Suisse ( Suit la signature.} 

L'effectif des deux compagnies de carabiniers 
(N° 7 et 32) qui se trouvent à l'instruction, à Sion, 
s'est complété avanl-hier par l'arrivée du person
nel entier. Ces deux compagnies sont recrutées 
sur lout le canton; cependant malgré les gran
des dislances qu'ils ont eu à parcourir, et les oc
cupations nombreuses qui retiennent, en celle sai
son , nos campagnards ù leurs travaux agricoles, 
tous les soldats se sont rendus avec le plus grand 
empressemenf à l'école qu'ils suivent avec la 
meilleure volonté. 

Le bataillon d'infanterie N° 35 (commandant 
de Nucé) est aussi réuni, en ce moment, à Brigue. 
Ce bataillon est fourni par les districts orientaux 
du canton. Il sera inspecté, cette semaine, par M. 
le colonel Kurz, dont on attend incessamment 
l'arrivée en Valais. M. le colonel Kurz inspectera 
aussi, a son passage à Sion , les compagnies ,de 
carabiniers dont nous parlons plus haut. 

Chemin de fer de Villeneuve à Saint* 
Maurice. 

a Nous rappelons aux intéressés qui pourraient 
en avoir perdu la mémoire, qu'un comité fut créé 
autrefois pour veiller à l'organisation d'une so
ciété pour la construction d'un chemin de fer de 
Villeneuve à Si-Maurice. 

On nous assure que ce comité, interpellé sur 
la question de son existence," a répondu qu'il at
tendait le moment favorable pour agir et pour 
commencer à recueillir des souscriptions. 

o Sans doule, le comité est plus à même que 
nous de décider l'instant opportun pour travailler 
a celle œuvre nationale. Cependant, nous nous 
permettrons de lui faire observer qu'on ne réalise 
rien avec des espérances, et, qu'en matière de 
chemin de fer, ce qui est fait vaut mieux que ce 
qui est à faire. 

a Si, profitant de l'esprit qui régnait parmi les 
populations au moment où il fut question de con
struire cette ligne, alors que l'argent élait abon
dant et qu'on sortait lout échauffés des discus
sions qui venaient d'avoir lieu, il est probable 
que les listes de souscriptions seraient abondam
ment remplies, et que les travaux pourraient être' 
en pleine activité. 

« Mais on a voulu mieux, et l'on a attendu; 
aussi, rien n'est fait. Il n'est guère probable que, 
dans les circonstances actuelles, les efforts du co
mité (si tant est qu'il en fasse) soient couronnés 
de succès. 

« Comprenons donc enfin que les bonnes in
tentions ne sont rien sans l'activité et l'esprit des 
affaires, et que les lrioraph.es de nos confédérés 
de Neuchâtel et de la Suisse allemande nous ser
vent de leçon I (Gazette du Peupù.) 

http://lrioraph.es
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CONFEDERATION SUISSE. 

Le chemin de fer central. — Bien que précédem
ment l'activité des employés dut se borner prin
cipalement aux travaux préliminaires et se trou
vait répartie sur les différents bureaux, on entre 
maintenant de plus en plus dans la sphère de l'e
xécution. Nous avons déjà annoncé que le pre
mier tronçon, le passage de la Birs près de Baie, 
a été concédé et qu'on travaille activement à la 
construction du pont; maintenant le concours est 
ouvert aussi pour les contrats de construction de
puis la frontière Argovie-Lucernc, près Zofingen 
à Dagmersellen, et le trajet de la ligne deMuttenz 
à Frenkendorf pour la construction des fonda
tions et les adjudications peuvent se (aire encore 
dans le courant de ce mois. Si dans le canton de 
Lucerne, la chose ne marche pas, cela provient 
de ce que le Grand Conseil aura prochainement à 
discuter de nouveau la question de savoir si le 
chemin devra passer par Sursée ou par Wolhusen. 
D'après ce qu'on apprend, on proposerait à plu
sieurs communes, auxquelles la ligne Wolhusen 
aurait offert à cause de la proximité, plus d'avan
tages, des subsides pour construire des roules 
qui communiqueraient avec la ligne de Sursée. 

Quant aux travaux du tunnel du Hauenstein, 
ils avancent visiblement chaque jour. Les quatre 
ouvertures, dans lesquelles on travaille sans cesse 
jour et nuit, s'élargissent chaqne jour de 3 pieds 
5 pouces. Aussi la voussure du tunnel s'opère-t-
elle rapidemment depuis quelque temps et la 
voûte est-elle déjà exécutée sur une longueur de 
70 pieds. 

Comme on s'efforce continuellement d'un cer
tain côté de répandre le bruit que l'administra
tion du chemin de fer central favorise les étran
gers au préjudice des Suisses, nous apprenons 
avec plaisir que suivant la dernière liste d'ou
vriers, on occupe à l'embouchure méridionale du 
tunnel, en tout 210 ouvriers, dont 12 seulement 
sont étrangers, mais des ouvriers indispensables, 
des maçons et des charpentiers parfaitement au 
courant des travaux de tunnel. A St-.Jacques aussi 
on n'occupe qu'un très-petit nombre d'étrangers. 

Le consul suisse à Rome a transmis 150 francs 
produit d'une collecte ouverte parmi les Suisses 
en faveur du monument de Winkelricd. Cette 
somme a été envoyée au gouvernement du can
ton d'Untcnvalden-le-Bas et des remerciemens 
ont été adressés au consul pour avoir ouvert la 
dite collecte. 

La Feuille fédérale annonce que le Conseil fédé
ral a accordé la concession au chemin de fer du 
Luckmanier. Des journaux disent que M. Ochsen-
bein s'y est fortement oppose, mais en vain, sous 
le point de vue des intérêts militaires de la Suis
se. Celte décision a d'autant plus d'importance 
qu'elle est définitive. En effet, les conseils légis
latifs de la Confédération ont au'orisé le Conseil 
fédéral à statuer en leur lieu et place sur les con
cessions de chemins de fer. 

Une pétition neuchâleloise vient d'être adressée 
au Conseil fédéral pour lui demander de suppri
mer les droits d'entrée sur les céréales, le riz, les 
farines et les légumes secs jusqu'au 30 juin 1854-. 
Celte pétition se fonde sur des considérations que 
nous avons aussi présentées. On aura remarqué 
le silence ou l'indifférence de la presse radicale à 
l'égard d'une mesure qui intéresse vivement le 
peuple, dont elle prétend être pourtant l'organe 
unique. Le radicalisme ne voit dans le peuple que 
de la chair à canon, un instrument de ses plans ; 
il le pousse à la guerre, mais il ne se demande 
pas s'il aura du travail et du pain. 

Nous apprenons que les autorités autrichien
nes ont donné des ordres pour que tous les ou
vriers de fabrique et compagnons de métiers fus
sent reçus à la frontière. On croit que le refus de 
les laisser rentrer chez eux reposait sur un mal
entendu. Les autorités de Bregenz délivrent mê
me des passeports à leurs ressortissans en-qualité 
de journaliers, pour qu'ils puissent revenir tra
vailler en Suisse. (Suisse.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — La Gazette du Peuple apprécie de la 
manière suivante la situation actuelle de l'Europe 
et en calcule les éventualités probables pour les 
petites nationalités. 

« Il y aurait de i'outre-cuidance à se mettre en 
opposition directe avec la presse européenne tou
te entière, nous consentons, en conséquence, que 
tous les journaux, grands ou petits, anglais, alle
mands ou français, pacifiques ou belliqueux, don
nent comme certaine la nouvelle d'une déclara-
lion de guerre faite par la Porte à la Bussie. 

« Nous constatons aussi que le Moniteur n'a 
point démenti la presse non-officielle, et que cette 
circonslance semble donner du poids aux bruits 
répandus. 

« Eh bien! soit, les hostilités ont commencés. 
Suivrons-nous certains journaux dans leurs espé
rances anli-cosaques? Nous n'avons pas assez de 
confiance pour le faire. 

« Certes, nous ne demanderions pas mieux que 
de voir la Russie refoulée à jamais dans ses step
pes, et ses espérances de domination trompées. 
Nous ne pensons pas même que la chose soit im
possible. 

« Cela aurait lieu, sans aucun doute, si la Fran
ce et l'Angleterre, envisageant leur posilion sous 
un point de vue élevé, embrassaient franchement 
la cause de la Turquie et la secouraient sans ar
rière-pensées; cela pourrait avoir lieu, même, si 
la Turquie, libre de toule espèce d'entraves, mar
chait au combat avec toutes les forces dont elle 
dispose, l'élan du patriotisme et du désespoir. 

« Malheureusement, nous n'en sommes point 
encore là. 

« Et, d'abord, la diplomatie qui, depuis lon
gues années, a l'habitude de chaperonner la Tur
quie, n'abandonnera pas facilement une si belle 
occasion de mettre à profit ses talens; elle n'a 
pas encore dit son dernier mol. 

« De plus, si nous envisageons les événemens 
avec calme, nous verrons que, si la nouvelle des 
hostilités est vraie, la Turquie aura tranché la 
question au moment où les hommes d'Etat étaient 
en voie de chercher quelque nouvel expédient 
pour tourner la difficulté. Ce serait donc de son 
chef et sans l'autorisation de ses tuteurs qu'elle 
aurait commencé la guerre. Ne doit-on pas s'at
tendre à ce que ces tuteurs qui ont paru si irrités 
de ce que la Turquie n'acceptait pas purement et 
simplement la note de Vienne, lui gardent rencu-
ne d'un tel excès d'indépendance? 

«D'un côté, la France et l'Angleterre ne peu
vent consentir à ce que la Turquie entreprenne 
seule la lutte cl fasse preuve encore de force et 
de vitalité. D'un autre côté, l'une et l'autre ont 
donné maintes preuves de l'intention où elles 
sonl de passer par toutes les éventualités autres 
que celles de la guerre. Que résultera-t-il de cet
te position? 

« Quand à nous, nous serions heureux de voir 
enfin la politique des expédients faire place à une 
direction large et généreuse, mais il est un point 
de vue dont il nous parait qu'on ne se préoccupe 
point assez, et qui nous ôtera toule confiance 
jusqu'à preuve du contraire. L'Angleterre et la 
France ont déjà menacé une fois de calmer à 
coups de canon l'effervescence des Turcs; qui 
les empêchera aujourd'hui de forcer la Turquie à 
subir leur médialion, et à consentir à quelque 
transaction qui, suivant le langage du jour, assit-
nra>t la paix du monde l 

« Quoi qu'il en soit, la situation est grave. 
« Si les armées en viennent sérieusement aux 

mains, il n'est pas possible aux puissances de 
lEuropc de rester passivement spectatrices de la 
lutte. Alors deux camps se formeront inévitable
ment, l'un marchant avec la Russie, l'autre com
battant ses prétentions. Alors, bien des vieilles 
querelles devront être vidées; il sortira de là, 
peut-être, un remaniement de la carte d'Europe. 

» Si l'alternative que nous avons posées a lieu, 
ce qui est beaucoup plus probable, la situation 
présenterait une apparence de statu quo, mais il 
n'y en aurait pas moins une heure solennelle de 
sonnée. 

» Quel que puisse être le compromis consenti 
par la Porte, il assurera toujours un avantage à 
la Bussie. Les puissances, qui auront si bien fait 
les intérêts du czar, voudront être dédommagées 
d'autre manière. I 

» Alors, peut-être, s'agitera en dernier ressort, 
la question des petites nationalités qui donnent 
encore signe de vie. Alors la Belgique et la Suisse 
sauront ce qu'elles doivent espérer de l'avenir. 

» Qu'elles se tiennent prêtes! » 
— On lit dans le Nouvelliste Vaudois: 
« Le Bund d'aujourd'hui nous annonce que des 

lettres'.'de France arrivées à Ncuchàtel ont appor
té la nouvelle que la demande pour la concession 
de la ligne de chemin de fer qui doit relier depuis 
Salins^la France à la Suisse à été agréée j'IaHigne 
principale entrerait, par Jougne, dans le canton de 
Vaud; un embranchement serait établi par les Ver
rières. Cette décision n'est pas regardée d'une ma
nière défavorable par les Ncuchâlelois qui n'en 
espèrent pas moins avoir les avantages d'une li
gne principale. » 

— La compagnie de l'ouest a décidé de s'inté
resser pour une somme de 10,000 fr. dans l'entre
prise de nouveaux bateaux à vapeur sur le lac de 
Neuchàtel. 

- L'ex-rcine des Français Marie-Amélie, ac
compagnée de ses fils les princes de Joinville et 
d'Aumale, du général Dumas et d'une nombreuse 
suite a passe à Lausanne la nuit du dimanche au 
lundi, elle se dirige sur Genève pour de là, par 
Gênes, se rendre en Espagne et en Portugal. Son 
passage à Soleurc à été signalé par une bonne ac
tion; le colonel fédéral ltoeyer, d'Ollen, qui a fait 
les guerres d'Algérie sous le commandement du 
duc d'Aumale et le capitaine Brunner qui avait 
fait la connaissance de ce prince à Naples, furent 
invités au diner durant lequel ces messieurs diri
gèrent la conversation sur un malheur arrivé le 
même jour en ville à quatre ouvriers en bâtiment 
dont un était resté mort d'une chute et les trois au
tres blessés par le même accident; à la sortie du 
diner la princesse fit porter 100 fr. à la veuve de 
l'ouvrier mort et 60 fr. à partager entre les trois 
blessés. 

En même temps que Lausanne avait dans ses 
murs les principaux membres de la famille d'Or
léans, repartis déjà ce matin par le bateau à va
peur, on signalait aussi la présence d'un haut 
fonctionnaire impérial, M. de Lapeyrouse, actuel
lement préfet du Doubs , ancien officier de mari
ne sous les ordres du prince de Joinville. 

GENÈVE. Un vol audacieux, accompagné d'ac
tes d'un vandalisme gratuit, a été commis avant-
hier jeudi, vers midi, dans I église calholique de 
Carouge, à la faveur de réparations qui s y font 
en ce moment. On a enlevé à une statue de la 
Vierge son cœur, fait d'un métal précieux (on sait 
que la Vierge est souvent représentée chez les 
catholiques le cœur placé extérieurement sur la 
poitrine) et son collier; endommagé le visage de 
la statue elle-même et lacéré un tableau d'église 
fraîchement réparé. 

La police locale est à la recherche des coupa
bles. (Journal de Genève], 

\0l)VËLLËS ETRANGERES. 

On lit dans la Presse : 
« Les dépêches de Marseille considèrent la si

tuation comme fort grave, la déclaration de guer
re comme reconnue nécessaire par le divan, et 
parlent d'un emprunt de 50 millions de piastres 
turques, c'est-à-dire d'environ 12 millions de 
francs. 

« Sauf cette dernière circonstance, c'est donc 
la répétition des nouvelles venues par Vienne. 

« On voit que les nouvelles se succèdent en se 
confirmant. Les journaux de Marseille se deman
dent, il est vrai, pourquoi, si la guerre avait été 
réellement déclarée, les ambassadeurs de France 
et d'Angleterre n'auraient pas expédié à toute 
vapeur le Chaptal et le Caradoc, qui auraient de
vancé le Tancrède, tout en partant après lui. 

« A celte question, il est facile de répondre que 
les ambassadeurs ont probablement choisi, pour 
informer leurs gouvernemens, une autre voie que 
la Méditerranée. 

« Un récent ukase de l'empereur de Russie 
prescrit une nouvelle levée. Un autre ukase dé
fend aux jeunes gens, âgés de moins de vingt-et-un 
ans, de sortir des Etats du czar, sous quelque 
prétexte que ce soit; à l'égard des personnes plus 



CUUKltlËR DU VALAIS. 

âgées, la faculté de voyager dans les pays étran
gers est soumise à des règles nouvelles. 

« Nous avons reçu par le Franklin, arrivé au 
Havre, des nouvelles de New-York jusqu'au 24 
septembre. Une lettre publiée par M. Everett, an
cien ambassadeur d'Angleterre, et ministre des 
affaires étrangères sous la dernière administration 
whig, venait de produire la plus vive sensation 
aux Etats-Unis. Dans celle lettre, qui est une ré
ponse à la dernière note adressée par lord John 
Rassell à M. Crampton, M. Everett déclare, quoi
que ne désirant pas l'annexion de Cuba, qu'il ap
prouve les principes réclamés par le parti de la 
jeune Amérique, prend la défense de ceux qui se 
sont laissé entraîner dans les expéditions contre 
Cuba, et ne reconnaît ni à l'Angleterre ni à la 
France le droit de vouloir contraindre l'Union à 
ne point importer dans d'autres contrées « ses 
admirables institutions, conquête glorieuse de la 
civilisation et légitime orgueil de la race anglo-
normande. » 

Le journal l'Union, organe du cabinet actuel, a 
naturellement donné toute son approbation à ce 
langage. 

« Le New-York Herald annonce que, jusqu'à-
présent, les ministres de France et d'Angleterre 
n'ont pas appuyé les réclamations présentées par 
la Russie, la Prusse et l'Autriche au sujet de l'af
faire de Costa. 

« La grande démonstration en faveur du capi
taine Ingraham a eu lieu à New-Yorck le 23. Plus 
de 5,000 personnes assistaient au Meeting, qui a 
voté une médaille d'or et de chaleureuses félici
tations au brave capitaine. » 

Dépêches télégraphiques privées. 
« Vienne, 8 octobre. 

a La déclaration de guerre de la Porte à la 
Russie est formelle. Le texte en est parvenu à la 
légation ottomane. 

« La condition suivante y est jointe. 
« Les hostilités ne seront ouvertes toutefois 

que dans le cas où les troupes russes n'auront 
pas évacué les Principautés dans le délai déter
miné (quatre semaines). » 

« Berlin, 8 octobre. 
« Le roi de Prusse, l'empereur de Russie, le 

grand duc, héritier présomptif, et le prince de 
Prusse, sont arrivés hier soir à Polsdam. 

o D'après les nouveaux arrangemens pris, l'em
pereur Nicolas partira dès demain pour Saint Pé-
tersbourg. 

« Le projet de voyage du czar à Kiew est aban
donné. » 

« Marseille, 8 octobre. 
'« Le sultan venait de faire partir pour Bey-

touth des frégates chargées de troupes. 
« Blés fermes, malgré des arrivages. » 
•On lit dans la Presse du 10 octobre : 
« Un journal a l'imprudence d'écrire ce qu'on 

*a lire : 

« Dans cette question, qui depuis sept mois in
quiète et agite l'Europe, il y a,pour ainsi dire deux 
courans opposés. II y a d'un côté la sagesse des 
gouvernemens, travaillant avec persévérance au 
maintien delà paix; il y a, de l'autre, des pas
sions grossières et aveugles qui peu à peu ont ga
gné du terrain, et qui n.enacent aujourd'hui d'e
xercer une influence funeste sur les résolutions 
de l'Europe. Ces passions, nous les voyons depuis 
plusieurs mois à Constantinople ; aujourd'hui el
les s'allument dans les tabagies et les meetings de 
l'Angleterre. 

» Chacune de ces deux tendances s'est déve
loppée simultanément, et nous avons le spectacle 
de leur lutte. 

» Dans ce conflit de la raison et des passions, 
on sait le parti que nous avons pris. Nous nous 
sommes associes autant que nous l'avons pu, dans 
la mesure de nos forces, à la sagesse des gouver
nemens <j«l,-en ce moment même encore, ne dés
espèrent pas de maintenir la paix. » 

Apparemment ce sont les présidens des meetings 
de ShefGcld et de Leiccsler qui ont envoyé à Con
stantinople, en mars dernier, sous le nom de prin
ce Menschikoff, ce tapageur, ce casseur d'assiet
tes, qui s'est conduit avec toute la grossièreté 
d'un habitué des plus mauvaises tavernes! Appa
remment ce sont les présidens des meetings de 
ShefGcld et de Leicester qui se sont emparé des 
principautés de Valachie et de Moldavie sans mo
tif, sans droit, au mépris de tous les traités, au 

mépris de toutes les convenances, au mépris du 
principe d'autorité qui est un ou qui n'est pas, 
commettant dans ces provinces séquestrées tou
tes les exactions, tous les excès qui sont le cor
tège de la force quand elle n'est pas subordonnée 
à la justice! Si, depuis six mois, la paix est en 
question et en péril, non, ce nesl pas la faute de 
S. M. l'Empereur Nicolas, qui est resté sagement 
chez lui, ne s'occupant que de rendre son peuple 
plus tolérant, c'esl-à-dire plus éclairé, c'est-à-dire 
encore plus digne de la liberté! Si « des passions 
grossières elareugles menacent aujourd'hui d'e
xercer une influence funeste sur les résolutions 
de l'Europe, » ce n'est pas de St-Pélersbourg que 
le signal leur est venu, c'est de Londres! Et le 
journal a l'impudence de dénaturer ainsi tous les 
faits y joint l'infamie de se vanter du parti qu'il a 
pris et de s'être associé dans la mesure de ses 
forces à celle sagesse dont le czar donne l'exem
ple à l'Europe. Si, un jour, la Russie occupant 
déjà l'Alsace tenlait par les armes d'imposer à Pa
ris et à la France un gouvernement qui renoue
rait la chaîne des négociations de 1828 rompue 
par la révolution de 1830, et si cet acte de domi
nation déguisée donnait lieu à d'énergiques pro
testations de l'Angleterre sous le nom de mee
tings, ce serait donc contre les discours de ces 
meeting» qu'il faudrait s'indigner et se soulever 
et non pas contre l'invasion des Cosaques! A cel
te politique on reconnaît l'Assemblée nationale 
sans la nommer. 

F r a n c e . 

(Corresp. part, du Journ. de Gen.) 
Paris, 7 octobre. — Tous les journaux allemands 

ont été saisis aujourd'hui. A quel propos ? on l'i
gnore: mais on m'affirme que le Journal (français) 
de Francfort, dont on connaît les relations étroites 
avec les chancelleries russe et autrichienne, avoue 
aujourd'hui l'alliance offensive et défensive des 
trois puissances du Nord 1 

Or, on aurait voulu amortir l'effet de cette 
très-grave nouvelle... Quant à vos lecteurs, je 
doute, s'ils m'onl fait l'honneur de suivre les dé
tails fort développés dans lesquels je suis entré à 
ce sujet, qu'ils aient lieu d'en être surpris. 

il n'y a pas d'autres nouvelles aujourd'hui. On 
parle seulement de la chute prochaine de notre 
nouveau préfet, M. Haussmann. il paraît qu'il est 
au plus mal avec son conseil municipal. 

On attend avec impatience le compte rendu 
mensuel de la banque de France. On prétend 
qu'il contient des modifications fort importantes 
dans les encaisses. 

L'Empereur a été hier au soir au Gymnase. Le 
théâtre n'a été prévenu qu'au dernier moment, 
avec défense de mettre le mot par ordre sur l'af-
Gche. 

— Une dépêche télégraphique annonçant l'arri
vée du Tancrède vient d'arriver. On dit qu'elle 
conGrme toutes les prévisions de guerre que ne 
faisaient que trop présumer les dernières nou
velles de Constantinople. 

Du reste, la seule nouvelle qu'aurait apportée 
celle dépêche, serait un emprunt de la Porte de 
douze millions de francs. On parlait aussi d'une 
émeute à Constantinople, du peuple demandant 
l'éloignement des flottes, e t c . , mais pour croire 
à de pareils bruits, il faut attendre que les corres
pondances les confirment. 

— Voici ce que ['Univers dit de la loyauté du 
czar: 

a. L'empereur Nicolas est, dit-on « l'homme 
d'une ère nouvelle; il est incapable détromper 
peisonne; » mais il vient de tromper toul le mon
de. Qu'on demande au prince de Mellernich si 
l'Autriche fut satisfaite de lui de 1827 à 1848? 
Si, après avoir prolesté formellement qu'il ne fe
rait pas de conquêtes sur les Turcs, il ne garda 
pas les districts de Poli et d'Anapa, sur la mer 
Noire? S'il ne s'empara pas de fait moralement 
d'une moitié des principautés? S'il ne chercha pas 
sans cesse à évincer l'influence autrichienne en 
Orient?... Nous en avons la conviction, jamais 
l'Autriche n'eût laissé son voisin s'avancer vers la 
Méditerranée et s'emparer du Bas-Danube, si elle 
n'avait pas eu les bras liés. 

AugHslcrrc . 

On lit dans le Morning Chronicle : 
« Démonstration de ta ville et cité de Londres en fa

veur de la Turquie. — Le 6, au soir, le comité nom-

1 
mô pour présider aux arrangemens relatifs au 
grand meeting qui doit avoir lieu ce soir, le 7, au 
Lontlon-Tavcrn, à l'effet de provoquer le public 
de la métropole à faire connaître son opinion sur 
la position respective de la Turquie et de la Rus
sie en ce moment, et la marche à suivre par l'An
gleterre dans la circonstance actuelle, s'est réuni 
à Anderlon-IIotel, Fleet-Slreet, avec le concours 
des membres qui étaient venus des différens dis
tricts de Londres se joindre à lui. 

« Il a été donné lecture des lettres de sir Ja
mes Duke, qui donnait à la réunion sa cordiale 
adhésion, de sir B. Hall, de sir Charles Napier, et 
autres personnes. 

« Le président, au nom du sous-comité nommé 
pour rédiger les résolutions qui doivent être sou
mises au Meeting public, annonce que les mem
bres de ce sous comité ont éprouvé quelque dif
ficulté à formuler une série de résolutions qui 
pussent bien rendre leurs vues sans toutefois por
ter atteinte aux divers intérêts qu'embrasse la 
question. 

« La série des résolutions recommandées par 
le sous-comité est ensuite soumise au meeting, 
qui, après un long débat, en adopte la rédaction 
suivante: 

« 1° Le comité est convaincu, par suite de tou
tes les agressions de la Russie, qu'il y a dans le 
cabinet russe un dessein bien arrêté non seule
ment de soumettre la Turquie, mais encore de 
dominer, sur toute l'Europe et d'extirper toute li
berté. 

« Voilà véritablement, selon nous, pourquoi 
nul accommodement diplomatique du différend 
turco-russe n'est possible, et nous regrettons vi
vement que le gouvernement britannique ait per
du un temps si précieux, qu'il ait fait tort'à la 
juste cause des Turcs; que, pendant des mois en
tiers, il ait inutilement paralysé l'activité du com
merce, et, ce qui est pis encore, qu'il ait lait uni
versellement douter de la bonne foi de l'Angle
terre, en se consumant en vains efforts pour né
gocier avec une puissance immorale et violente 
qui agissait tandis que nous parlions, et qui, fût-
elle aujourd'hui momentanément apaisée, n'en 
deviendrait que plus dangereuse à la première oc
casion. 

« 2° Ce meeting applaudit à la glorieuse et pa
triotique énergie du peuple turc, dans la crise 
actuelle, et verrait avec douleur toute tentative 
faite par le gouvernement britannique pour la ré
primer; ce serait, à ses yeux, un acte d infamie 
sans exemple, surtout si l'on considère les nom
breux engagemens solennels pris par l'Angleterre 
de maintenir l'indépendance ottomane; 

« 3" Non seulement l'intérêt, mais encore le 
devoir et l'honneur de l'Angleterre prescrivent à 
son gouvernement de rejeter bien loin toute es
pèce de secrets et de diplomatie dynastique, et de 
donner à la Turquie une assistance prompte, ef-
ûcacc et décisive; 

« 4° Ce meeting est d'avis qu'en conséquence 
de la politique qu'elle a précédemment suivie et 
de la perlido conduite qu'elle a récemment tenue 
vis-à-vis de la Turquie, l'Autriche doit être con
sidérée par nous comme ennemie, et non traitée 
comme alliée; 

« S0 Une députalion sera chargée de présenter 
à S. M. une adresse contenant les résolutions ci-
dessus ; 

« 6° 11 sera transmis à l'ambassadeur turc une 
copie des susdites résolutions. 

« On dit que lord Dudley Stuart occupera le 
fauteuil. » 

Belgique. 

La Nation s'exprime en ces termes: 
« Les bruits les plus étranges sont mis en cir

culation. D'après le premier, raconté par la Ré
forme, de Verviers, le roi se préparerait à abdi
quer. Voici le second, tel qu'il est rapporté par 
une correspondance parisienne de \'Eloile belge. 

» Je vais vous donner une nouvelle assez sin
gulière, mais que je tiens d'un bon endroit. Il est 
évident pour tout le monde que notre gouverne
ment et le vôtre sont en délicatesse et le reste
ront longtemps. Tant que Louis-Napoléon aura 
besoin de l'alliance de l'Angleterre (et pourra-t-il 
s'en passer jamais?) la Belgique n'a rien à redou
ter pour son indépendance. Il s'agit cependant 
d'étouffer la liberté chez vous comme en France, 
car celte liberté gène fort. On suppose à l'idée na-



COURRIER DILVALAIS. 

poléoniennc le projet de tourner la difflcullé cl 
d'arriver au même but par une combinaison que 
je crois impossible pour mon compte, mais sur la
quelle on peut se faire illusion dans les régions 
impériales. Il s'agirait tout bonnement de recon
stituer le royaume des Pays-Bas sous la maison 
d'Orange. 

» Le roi de Hollande, pour prix de cet agran
dissement, s'engagerait a restreindre les libertés 
publiques dans une certaine mesure, et l'on sup
pose que les Hollandais se trouveraient indemni
sés de la perte qui en résulterait pour eux de ce 
côté par l'acquisition de la Belgique. On suppose 
aussi que l'Angleterre n'aurait pas trop d'objec
tions contre cet projet, qui serait une garantie 
nouvelle contre l'adjonction de vos belles provin
ces à la France. On compte encore sur l'adhésion 
de la Russie. Et l'on suppose enfin qu'en Belgique 
même, le parti orangiste se réveillerait pour bat
tre des mains à celte belle combinaison. » 

Prusse. 

Berlin, 5 octobre. — (Corr. part, du Jour, de Genève). 
— Notre bourse est sens dessus dessous, et les 
endormeurs semi-ofûciels ne savent où donner 
de la tète. A peine s'est-t-elle remise du dépari du 
roi de Prusse, qui va faire, à Varsovie, au czar 
Nicolas, une visite qu'elle s'explique dans le sens 
de la guerre, que la dépêche de la déclaration de 
guerre par la Turquie à la Russie tombe comme 
la foudre au milieu de ses velléités de confiance. 
Celle dépêche a été publiée ce matin par le Tems, 
journal ministériel; jugez de l'émoi 1 Quant aux 
plumes officieuses, elles aussi sont à plaindre. 
L'absence du roi de Prusse, a Olmùtz, où l'envo
yé prussieu près de la cour de Vienne ne s'était 
pas plus rendu que l'ambassadeur de France, M. 
tle Bôurqueney, avait fait vanter sur lous les tons 
la neutralité libérale et à demi turque de la Prus
se. Mais voici que l'entrevue des trois monarques 
aura lieu û Varsovie. C'est embarrassant pour 
ceux qui veulent tout interpréter d'après un sys
tème préconçu. Les gens que j'ai en vue vont 
bien difant que le voyage du roi n'a aucune por
tée politique, et que les manœuvres seules ont 
appelé S. M. auprès du czar. Malheureusement le 
public n'y croit guère et se tient pour convaincu 
que le rapprochement des trois cours du Nord est 
à l'état de fait accompli, et que, si des complications 
sérieuses devaient surgir de la question d'Orient, 
il ne serait plus question de l'abstention prus
sienne. 

Espagne-
Le dernier numéro du Sém phore de\Marscille, 

apprécie dans les termes suivants la nouvelle si
tuation de l'Espagne : 

« Les dernières nouvelles de l'Espagne annon
cent que ce pays, après bien des hésitations et des 
tentatives coutre-révolulionnaires, est entré dé
cidément dans la voie constitutionnelle. Le nou
veau cabinet a déjà prouvé, par des actes de ré
paration de justice, qu'il avait adopté une politi
que libérale. 

« Les décrets récemment publiés par la Gazet
te de Madrid ont presque tous pour but l'annula
tion des mesures arbitraires et dictatoriales prises 
par les administrations si justement impopulaires 
de MM. Bravo Murillo et Lersundi. 

« Cette juste satisfaction donnée à l'opinion pu
blique assure au gouvernement espagnol la sym
pathie de lous les esprits éclairés de l'un et de 
l'autre coté des Pyrénées. C'est là, en effet, une 
bonnne nouvelle pour les partisans du système 
parlementaire tant attaqué de nos jours par ceux 
qui n'en voient que les côtés défectueux, insépa
rables des meilleures institutions humaines, et 
qui ne tiennent aucun compte des bienfaits de 
tout genre dont il dole les peuples dignes do le 
posséder. 

a L'Espagne a compris qu'il s'agissait pour elle 
d'un intérêt vital, quand l'administration de M. 
Bravo Murillo tenta de la priver de ses institu
tions libérales. Depuis lors, inquiète, alarmée, mé
contente, elle attendait avec une vive impatience 
la Gn d'un étal de choses précaire qui ne pouvait 
rien terminer et laissait en suspens les plus gra
ves questions. Aujourd'hui elle renaît à l'espéran
ce et voit avec une satisfaction bien naturelle le 
nouveau cabinet se mettre en devoir de suivre 
une ligne politique conforme à ses vœux et à ses 
plus légitimes intérêts. » 

Principautés danubiennes . :'£#£: 

Jassy, 28 septembre. — On écrit au Wanderer : 
a Les classes de la population qui jusqu'ici 

avaient, au milieu des circonstances les plus cri
tiques, conservé l'espoir que la paix ne serait pas 
troublée, commencent à craindre que leur espoir 
ne soit déçu. Il y a trois jours, 1000 Russes sont 
arrivés avec deux batteries. On dit que c'est l'a-
vanl-garde du corps d'armée de Luders. Si cela 
continue, les Principautés danubiennes seront 
bientôt inondées de troupes russes, et il n'est pas 
douteux que la présence de ces masses armées 
n'exerce une influence sensible sur l'administra
tion du pays. Le premier manifeste du prince 
Gortschakoff tombera dans l'oubli, et partout les 
généraux russes chercheront à faire prévaloir 
leur majorité sur celle des fonctionnaires publics 
indigènes. Bientôt le pays sera administré par la 
Russie. » 

Perse. 

On écrit de Tabriez, le 25 août, au Standard: 
« On a reçu la nouvelle que le shah est parti de 

Téhéram par Suilanich, le 20 août, à la tête de 
forces imposantes. 2500 charges de poudre et d'au
tres munitions de guerre ont été envoyées en 
avant; une partie restera à Suilanich pour les 
exercices et les évolutions, et une autre partie se
ra déposée le long de la frontière. Le ministre de 
la gueire a reçu l'ordre de diriger, vers la fron
tière de Khoi, six canons, 350 artilleurs el 600 
charges de munitions avec quatre régiments d'in-
fanterie. On dit que les Perses sont à la veille de 
se liguer avec la Russie contre la Turquie. 

« Des discussions sérieuses auraient même eu 
lieu entre le minisire russe et le chargé d'affaires 
anglais, à Téhéram, au sujet de la venue du shah 
de Perse à Suilanich, et c'est le ministre russe qui 
l'a emporté. L'influence anglaise a souffert ici 
comme à Constantinople. Les meurtrei et les vols 
continuent d'être à l'ordre du jour dans les cam
pagnes, et surtout à Azerbijan. Il n'y a plus.de sé
curité. Les caravanes ne peuvent pas aller sans de 
fortes escortes a Erzeroum ni à Trébizonde. La 
Perse tombe en ruines; el bientôt elle sera une 
proie facile offerte à l'ambition moscovite. » 

JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS 
du sieur HYACINTHE DONNET, horticulteur à 

Monlhey. sur la culttire des arbres fruitiers dans les 
terrains humides et marécageux. 
Ce nouveau procédé consiste à planter dans 

ces fonds des saules en boutures, au commence
ment du printemps, l'année suivante, en mai et 
jusqu'en août, on greffe sur ces boutures des pom
miers ou des poiriers, el, s'il s'y trouve déjà des 
plants de saule d'un certain âge; on devra les 
tailler pour qu'ils repoussent déjeunes branches 
qu'on greffera de même comme les boutures. Ces 
arbres produiront beaucoup de fruits el seront de 
longue durée, mais les premiers fruits ne seront 
pas toul-à-fail d'aussi bonne qualité, mais très-
propres à en faire du bon cidre et à être encavé 
comme toute autre boisson spirilueuse. Qu'on 
calcule maintenant l'immense bénéfice que tant 
de terrains marécageux et d'un produit presque 
nul, produiraient à ceux qui en sont propriétai
res, si celte méthode était adoptée. 

Le soussigné s'empresse aussi d'annoncer aux 
parties du pays qui ne possèdent pas de châtaigne
raies qu'on peut, au moyen de la greffe du châ
taignier sur le chêne, obtenir les mêmes résultats 
satisfaisans el en faisant cette opération au mo
ment où le châtaignier entre en végétation. 

Ceux qui désireront de plus amples renseigne-
mens, ainsi que des directions pour opérer ces 
divers travaux, pourront s'adresser au soussigné 
qui se prêtera avec empressement à satisfaire à 
leur demande. 

Le même avise le public qu'il se rendra au 
marché de Sion, le 15, et à celui de Marligny, le 
17 courant, avec un assortiment de plants de vi
gne en marcottes dont chaque espèce portera son 

fruit, feuilles et racines et qu'il peut faire des 
fournitures à ceux qui lui en feront la demande. 

HYACINTHE DONNET , 
horticidleur à Monlhey. 

On a perdu une chienne courante, taille ordi
naire, manteau noir, museau et jambes jaunes, 
avec quelques poils blancs au bout de la queue 
raccourcie. On promet bonne récompense à qui 
le retrouvera. S'adresser à l'imprimerie du Cour
rier du Valais. 

Le pont des bains de Lavey sera mis en vente 
aux enchères publiques, sur la mise à prix de 
6000 francs, le dimanche, 23 octobre courant, à 
l'Ecu du Valais, à St-Maurice, à 2 heures après-
midi. 

SOCIÉTÉ 
NATIONALE PRUSSIENNE D'ASSURANCES 

CONTRE L'INCENDIE , 

Fondée à STETTIN au capital de M. M. 1/2 
m i j L . J L i l O I V S de francs, 

Sanctionnée par décret royal du 31 décembre 1845. 

La Société assure presque tous les objels in
flammables. Elle donne pleine bonification pour 
tout dommage causé par le feu ou par la foudre ; 
elle indemnise des débours faits pour éteindre le 
feu, des frais occasionnés par le déménagement 
précipité nécessité par l'incendie, et dans ce cas, 
des perles qu'on peut faire : objets perdus, anéan
tis ou endommagés. 

Les primes sont très-modiques; elles sont fixes 
sans obligation de versemens supplémentaires. 

En payant d'avance les primes de 6 années, 
on jouit d'un rabais du 10 p . °/o » e t e n o u t r e 

on a la 7e imnée gratis. 
Pour 4 ans payés on a la 5e année gratis. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'il représente la société en qualité d'agent pont 
le Valais. Les personnes qui voudraient faire des 
demandes d'assurances sont priées de s'adresser 
chez lui. 

Sion, le 12 octobre 1853. 
V. DÉNÉRIAZ, notaire. 

L. BARTEL, chirurgien-dentiste, à Fribourg, 
donnera ses consultations à Vevey les 10 jus
qu'au 15 octobre, à l'hôtel des Trois-Rois. Pour 
informations, s'adresser à la pharmacie de Mar-
tigny-VilIe. 

JACOB SIBER, 
graveur e n tous genres , À Lausanne. 
Croit devoir faire connaître aux autorités du 

Valais, pour lesquelles il a déjà souvent eu à trai
ter, qu'il continue à mettre la plus grande exten
sion à l'exécution des sceaux, griffes, timbres, ca
chets, etc., et qu'on peut en même temps se procu
rer tous les accessoires, le tout très-perfectionné, 
commode et à des prix modérés. 

Ses ateliers fournissent à la Confédération. 

Pour le 20 octobre courant, on trouvera chez 
David Rachor, imprimeur relieur, à Sion : 

AGENDA 
POUR L'ANNEE 1 8 5 4 , 

Contenant toutes les indications nécessaires 
pour les hommes d'affaires. 

PRIX : relié en toile, 1 franc; 
» relié en peau, en forme de porte

feuille, 2 francs. 
En prenant 10 exemplaires on recevra le 11' 

gratis. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOB. 
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