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CANTON DU VALAIS 

Depuis quelques mois, la question orientale 
semble avoir absorbé toutes les méditations, 
toutes les idées politiques. Chaque jour, la 
presse nous communique ses craintes, ses es
pérances, ses contradictions diverses, ses ap
préciations de toutes sortes. La diplomatie se 
tourmente, se débat, avance, recule, propose, 
se rétracte, sans cesse, dans cette interminable 
question. 

En Suisse même, la grave question du TYs-
sin a pâli, en présence de l'affaire turco-russe 
et les sérieuses complications de la Confédéra
tion avec l'Autriche semblent avoir disparu, en 
attendant le dénouement du conflit'oriental. Et 
pourtant, il serait grand temps de mettre un 
terme à la déplorable position du Tessin, de 
prendre des mesures propres à amener la levée 
du blocus, afin d'arrêter les progrès de la réac
tion qui, quoi qu'on en dise, marche à pas de 
géant dans ce malheureux canton, où sont exploi
tées toutes les difficultés de la situation contre un 
gouvernement qui a rendu au Tessin de si émi-
nens services; qui n'a reculé, dans les derniers 
temps, devant aucun sacrifice, qui n'a négligé 
aucun moyen de venir en aide à ses ressortis-
sans, expulsés de la Lombardie, et d'adoucir 
les peines et les souffrances de ces familles 
malheureuses. 

On se demande généralement, en Suisse, ce 
qu'a obtenu à Berne la députation tessinoise qui 
vient, parait-il, de rentrer dans ses foyers, com
me elle en est venue. On ne connaît que vague
ment, ou mieux pas du tout, quelles sont les 
promesses qu'on lui a faites, ni quelles sont les 
mesures que le Conseil fédéral adoptera dansées 
graves circonstances. Se résigner et attendre. 
Voilà à quoi parait se résumer tout ce que l'on 
propose pour faire cesser un état de choses qui 
dure depuis beaucoup trop longtemps. Nous 
doutons fort que le peuple du Tessin se con
tente de ce palliatif moral apporté à ses maux 

.matériels et qu'en attendant et se résignant, la 
situation ne se complique de manière à donner 
encore de plus sérieux embarras à la Confédé
ration. 

Nous avons dit plus haut que les affaires 
d'Orient avait fait taire tout l'intérêt que pré
sente la discussion de nos questions intérieures; 
que tous les regards sont tournés aujourd'hui 
vers les rives du Danube, attendant, avec une 
palpitante impatience, le résultat de la lutte re
doutable que vont s'y livrer les deux parties en 
présence. 

On peut dire que l'Europe entière est dans 
une pénible attente ; mais les petites nationali
tés surtout doivent suivre, avec plus d'inquié
tude que les autres, les péripéties que va dévelop
per ce drame sanglant; d'autant plus qu'il n'est 
guère probable, quoiqu'en pensent certains or
ganes de la presse, que les limites de la guerre 

sfi_t»oxaejai.aux bords "où Danube, -et qu'une 
conflagration générale, en Europe, ne résulte 
pas du succès ou des revers de l'une ou l'autre 
des puissances engagées dans ce combat à ou
trance. .'. " f .. «* ' 

La Sufèsé alorsj quiiusqu'ici, n'a pu ou su 
prendre un {jgartLien ce qui concerne la ques
tion tessinoise; 1 m Suisse qui a dû subir l'af
front sanglant, et île subir, sans réparation au
cune, l'affront de voir chasser, en un seul jour, 
G000 de ses engins des Etats autrichiens, pôur-
ra-t-elle se décider à quelque chose? Quelles 
mesures prend-elle pour le cas très-probable 
d'une conflagration générale, conflagration à la
quelle elle pourra difficilement rester étrangère? 

On se résigne et on attend. Cette politique 
d'apathie et d'inaction est propre à notre époque 
et surtout à l'esprit qui a dominé dans ces der
niers temps. L'égoïsmcet le relâchement sem
blent avoir endormi toutes les âmes. Une pro
fonde indifférence, un laisser-aller inconceva
ble, se sont'emparé de certains esprits et sem
blent avoir étouffé en eux tout sentiment d'ac
tion et d'énergie. 

On se demande pourquoi l'on écrase les can
tons en prestations militaires. A quoi bon les 
camps, les inspections, les revues, les fortifica
tions, un matériel de guerre considérable eties 
charges énormes imposées à la Confédération , 
aux cantons, aux individus, s'il n'en résulte ab
solument rien? On se demande à quoi se réduit 
l'honneur national, si les pouvoirs fédéraux sont 
impuissans à demander une réparation pour un 
affront fait à la commune patrie, et en quoi con
siste sa force si on ne peut parvenir à l'obtenir ! 

Les hommes de 1848 sommeillent, pour la 
plupart, et se reposent dans la quiétude la 
plus parfaite. Ils se reposent, dans l'espoir que 
leur œuvre ne périra pas, que les nouvelles 
institutions fédérales sont inébranlables. Ils se 
reposent, dans cette fatale sécurité, que l'oura
gan qui va gronder sur l'Europe entière, pas
sera loin de nos frontières et que son souffle, 
destructeur peut-être de toutes les libertés po
pulaires, ne louchera pas au sol sacré de la plus 
ancienne république de l'Europe , laissera in
tactes nos conquêtes de 1848 et n'entravera 
nullement la marche de notre avancement, de 
notre progrès démocratiques. Ils se reposent, 
les hommes de 1848, dans la pensée que la 
réaction est inactive, qu'elle n'osera rien entre
prendre contre les idées nouvelles qui ont jeté 
de trop profondes racines dans le peuple, qu'el
le ne fera aucun usage des moyens puissans 
dont elle dispose et qu'elle a .employés dans 
tous les temps et dans tous les pays. Quelle fa
tale illusion ! 

Ne savent-ils pas que la réaction est in
fatigable, qu'elle a son appui , qu'elle reçoit 
ses encouragemens, qu'elle puise ses secours 
d'ailleurs; qu'elle entretient des relations con
tinuelles a\ec l'étranger et les suppôts du 
despotisme, qu'elle est puissante et que, par 
conséquent, il y a tout à redouter d'elle et que 
l'on ne peut dormir paisiblement au bord de 

l'abîme.Oui, voilà^pourquoi, d'un côté, l'on som
meille et se rassure sans vouloir reconnaître le 
danger et que, de l'autre, on redouble d'éner
gie, d'activité et de persévérance pour gagner 
du terrain et faire subir à la Suisse, aussitôt 
que l'occasion s'en présentera ( et peut-être 
n'est-elle pas bien éloignée), les transforma
tions que l'on ne veut pas prévenir et auxquel
les on s'obstine à ne pas croire. 4 

Quoiqu'il en soit, le dénouement ne se fera 
pas longtemps attendre. L;orage est gros à l'ho
rizon. Quand la tempête aura éclaté, nul ne peut 
dire où s'arrêteront ses ravages. La lave du vol
can peut se répandre bien plus loin qu'on ne 
le pense et nul ne peut calculer les ruines qui 
peuvent résulter de ce vaste embrasement. 

N Que deviendra la Suisse dans celte commotion 
universelle? Echappera-l-elle au danger de l'ab
sorption qui menace toutes les nationalités de se
cond ordre, telles que la Belgique, l'Italie, le Pié
mont et tant d'autres, ou sera-t-elleemportée pour 
disparaître dans ce vaste tourbillon qui peut en
gloutir tant de peuples? On ne peut, en ce mo
ment, répondre d'une manière positive à toutes 
ces questions que chacun se pose sans pouvoir 
les résoudre; maison peut dire, au moins , 
qu'il eii urgent de sortir de l'état d'apathie et 
d'insouciance dans lequel semblent être tombés 
les hommes auxquels la patrie,'iant dans la Confé
dération que dans les cantons , a plus spéciale
ment confié ses destinées. 

Le Conseil d'Etat vient de poser l'arrêté suivant 
que nous avons annonce dans un précédent nu
méro, arrête qui règle les conditions de l'entrée 
dans le canton, du bétail provenant de la Savoie. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais , 
Vu les demandes tendant à faire lever les bans 

établis contre le bétail provenant des provinces' 
d'Aoste et de Savoie; 

Voulant concilier les mesures prohibitives éta
blies dans le but de prévenir la transmission de 
maladies contagieuses avec les intérêts particu
liers, eu égard à la cherté croissante du bétail ; 

Arrête: 
Le Département de l'Intérieur accordera, jus

qu'à nouvel ordre, des permis spéciaux pour l'in
troduction, dans le canton, du bétail provenant 
de la Savoie; 

Les permis ne seront accordés que pour le bé
tail destiné à la boucherie; 

L'animal introduit devra être accompagné d'un 
certificat régulier de provenance et visité, à son 
entrée dans le canton, par un vétérinaire patenté 
et aux frais du propriétaire; 

Le ban est maintenu contre le bétail provenant 
de la vallée d'Aoste. 

Les contrevenans aux présentes dispositions 
seront passibles des peines staluées contre ceux 
qui introduisent dans le canton du bétail d'un 
pays mis au ban. 

Donné, à Sion, le 15 octobre 1853. 
(Suivent les signatures.) 



COURRIER DU VALAIS. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La poudrière de Langnau a sauté 
dans la soirée du 13, mais heureusement sans que 
personne ail été atteint. L'explosion a été formi
dable; les portes et les fenêtres des maisons voi
sines en ont été ébranlées. A Signau (3/4 heure 
de distance) elle a produit l'effet du tremblement 
de terre. Le pavillon voisin du bâtiment princi
pal où l'on dépose la poudre fabriquée a été pré 
serve; il y en avait là 25 quintaux et l'on en avait 
transporté 40 quintaux à Berne la veille. Cette 
poudrière en«st à sa sixième explosion. 

TESSIN. — L'approche de l'hiver fait naître de 
sérieuses appréhensions. Les autrichiens ont fait 
dans la Lombardie de grands achats de blé pour 
l'approvisionnement de leurs places fortes et les 
denrées ont tellement renchéri que le commerce 
est ruiné. 

— La De'mocrazia annonce le retour des dépu
tés délégués auprès du Conseil fédéral et dit qu'ils 
ont déjà eu une longue audience dans le sein du 
Conseil d'Etat. On n'a appris à Bellinzone sur le 
résultat de cette mission autre chose sinon que le 
Conseil fédéral va reprendre les négociations avec 
le cabinet de Vienne. 

VAUD.— Nous avons reçu, dit le Pays, le rap
port annuel de la société helvétique de bienfai
sance à Paris. Les dépenses de la société, pour 
secours à domicile, ont été de 4894 fr. ; pour dé
parts et retours en Suisse, 1442fr.; pour pensions 
d'enfants, 4074 fr. 

La société a reçu 850 fr, des gouvernements 
cantonaux ( dont 300 du gouvernement vaudois), 
les contributions des membres ont produit 3185 
fr.; la collecte parmi les familles d'origine suisse, 
5416 fr., auxquels il faut ajouter 4850 fr. en dons 
extraordinaires. Les dons des particuliers en 
Suisse se sont élevés à 905 fr., dont près de 700 
venus du canton de Genève. 

Les besoins sont toujours grands et nombreux, 
les ressources peu considérables. Il est bien à dé
sirer que l'intérêt général se ranime pour une ins
titution si utile cl si précieuse à nombre de nos 
compatriotes si malheureux, qui sans elle auraient 
été perdus sans ressource au milieu des misères 
à Paris. 

— Lundi 16 courant, ont eu lieu les enchères 
d'une partie des vins de la récolle pendante, ap
partenant à la ville de Lausanne. 

Ceux des vignes de Pully ont été vendus de 216 
à 248 fr. le char, mesure vaudoise. 

Ceux de Lutry, de 236 à 278 fr. 
Ceux de Cully, de 255 à 277 fr. 
GENEVE. — Le Journal de Genève réclame pour 

cette ville l'établissement de l'hôtel fédérai des 
monaies. Voici ce qu'il allègue à l'appui de cette 
demande: 

« Genève est mieux placée que toute autre ville 
de la Suisse par ses traditions de supériorité in
dustrielle, par le nombre des maîtres en gravure 
sur métaux qu'elle possède dans son sein, enfin 
par l'importante valeur de métaux précieux qu'el
le met journellement en œuvre, pour servir de 
lieu de fondation à cette nouvelle création, qui 
s'y établirait facilement sur des bases déjà exis
tantes. Ce serait d'ailleurs une modeste compen
sation aux pertes que nous a occasionnées, au 
point de vue commercial, la nouvelle organisa-
tien fédérale, car rien absolument n'exige que la 
ville de Berne ait encore cet avantage. » 

\0UVELLES ETRANGERES. 

'France. 

Les nouvelles que contient, ces deux derniers 
jours, la correspondance de Paris du Journal de 
Genève, présentent sur la question d'Orient un ca
ractère de si haute gravité, et le correspondant, 
comme l'on sait, se trouvant en position de pui
ser aux meilleures sources et ordinairement si 
bien informé, que nous ne pouvons résister au 
désir de reproduire celle correspondance tout en
tière. 

Paris, 18 octobre. [Corresp. part, du Jour, de Gen.) 
(Notre correspondant débute par une longue 

analyse et des citations du manifeste de la Turquie, 
dont nous avons donné hier la conclusion. L'é
tendue et l'importance des nouvelles qui nous 
sont arrivées hier au soir nous forcent d'ajourner 
celte partie de notre correspondance. Le manifes
te de la Turquie ne renferme d'ailleurs que l'ex
posé des faits déjà tous fort connus de nos lec
teurs: affaires des lieux saints, ambiguïté de la no
ie collective de Vienne, explications données par 
la Russie sur la portée de ce document, refus de 
la Porte d'admettre ces interprétations, occupation 
violente par les Russes des principautés danu
biennes. — Notre correspondant continue ainsi:) 

En général, le ton ei la dialectique de ce mani
feste, fort habilement rédigé en même temps que 
très-modéré, ont produit une grande sensation. 
La Porte met le bon droit de son côté, et diplo
matiquement elle ne pouvait mieux dire et mieux 
agir. 

El maintenant, d'après un renseignement éma
nant d'une source quasi-ofGcielle, et sur laquelle 
vous pouvez absolument compter, je vous annon
ce que toute négociation, tout projet d'arrange
ment venant de la diplomatie, est complètement 
rompu. On regarde à cette heure comme acquis le 
commencement des hostilités. La neutralité de 
l'Aulriche n'est qu'apparente, et je vous engage de 
ne pas vous y tromper. On tient à prouver à la 
France qu'on reste neutre, pour ne pas lui don
ner un seul prétexte d'intervenir de son côté. En
fin, j'ai encore la certitude que lord Palmerston a 
dans les mains les preuves matérielles (je dis ma
térielles), des menées du parti révolutionnaire en 
Europe. J'ai lu moi-même une des dernières pro
clamations de Kossuth, dont malheureusement je 
n'ai pu prendre copie, en voici quelques' extraits 
qui ont, comme toute la proclamation, une forme 
mystique. 

En parlant des dissensions qui existent entre 
les réfugiés et les républicains, il dit : 

« Votre discorde a amené l'esclavage; toutes 
vos libertés ont été précipitées par les tyrans dans 
le gouffre de la servitude; votre faiblesse fait la 
risée des rois de l'Europe ; vous êtes l'objet de 
leur mépris : la nation hongroise, cette nation si 
grande, si antique et si illustre parmi les nations 
de la terre, périra si elle se soumet aux violences 
des bourreaux de la maison de Habsbourg; ils ont 
mis sur vos cous un joug de fer : réveillez-vous 
donc à ma voix, etc.... le temps approche, qu'on 
prépare ses armes, etc.... » 

Je vous l'ai déjà dit, les réfugiés vont jouer un 
rôle important dans la question d'Orient. Un fait 
ignoré, qui remonte à une époque antérieure à 
lenvoi du prince Menschikoff à Constantinople, 
mérite en même temps de vous être rapporté ; il 
yous montrera de quelle façon la Russie justifie 
(à son point de vue, bien entendu) le commence
ment des hostilités. 

Un bâtiment russe, il y a quelque mois, saisit 
un bateau à vapeur chargé de munitions, sur la 
côte circassienne. 

Ce fait se renouvelle fréquemment, et ce sont 
en général des marchands qui les échangent con
tre des productions du pays et même des femmes, 
qu'ils vont vendre dans les harems. Donc, cette 
fois, en visitant avec soin le bâtiment, on recon
nut qu'il y avait à bord deux officiers turcs, dont 
l'un avait même le rang de colonel. II fut inter
rogé, el lorsqu'on eût une certitude morale qu'il 
était l'agent du gouvernement turc, le ministre de 
Russie à Constantinople se rendit chez le grand 
vizir avec les insignes de l'officier arrêté, et il lui 
dit: 

« Outre cela, nous avons trouvé à bord du 
bâtiment des fusils marqués de fabrique tur
que. » 

Le ministre, je crois que c'était Rifâat-Pacha, 
répondit par des dénégations. 

Soit, reprit l'ambassadeur, mais le colonel turc, 
qui vient d'être arrêté, est envoyé aux mines de 
Sibérie. Lorsqu'il plaira à la Porte de dire la vé
rité, elle n'aura qu'à le réclamer. 

Depuis, on n'a jamais entendu parler de ce mal
heureux. 

Je ne commente pas avec vous le manifeste de 
la Turquie; je vous ferai seulement remarquer 
que la Gazette officielle de Prusse, en parlant des 
souverains, dit toujours : Les trois cours alliées. Je 
signale ce fait à votre attention, parce qu'il n'est 
pas mis à la légère. 

De nombreuses visites domiciliaires ont été fai

tes chez plusieurs membres du parti républicain. 
On a été même chez un homme généralement res
pecté et connu par sa modération, chez M. Goud-
chaux. II parait qu'on veut lui interdire de rece
voir les fonds provenant de souscriptions men
suelles qui sont versées chez lui, et dont il fait 
passer le montant aux réfugiés à l'étranger, sur 
des listes dressées d'avance. Cette visite domici
liaire a produit quelque sensalion ici, car M. 
Goudehaux est fort aimé, même par ceux qui ne 
partagent pas ses opinions politiques. On m'a 
donné le nom d'une autre personne qui aurait été 
également visitée; je ne vous la nomme pas, de 
crainte de la compromettre dans Je cas où ce 
bruit serait faux. 

On a fait circuler à la Bourse un manifeste de 
l'empereur de Russie, mais certaines phrases me 
paraissent si singulières, que j'ai des doutes sur 

•| authenticité. 
M. Reeves, qui ne faisait, vous vous le rappe

lez, qu'une excursion de santé dans la Grèce et 
qui ne devait pas aller à Constantinople, est arri
vé le 3 dans celte capitale. Il s'est rendu immé
diatement à l'ambassade anglaise. Vous vous rap
pelez ce que je vous ai dit de sa mission, malgré 
toutes les dénégations qui me furent opposées 
lorsque je vous en parlai. 

Les nouvelles archi-mauvaises que je vous an
nonçais hier éclatent. La Turquie et la Russie 
vont se livrer un furieux assaut, et Dieu veuille 
que l'avenir du reste de l'Europe n'en soit pas 
bijn tristement compromis! 

— Voici sans doute ces nouvelles, telles qu'on 
les trouve dans l'édition du soir, de la Patrie: 

« Une correspondance de St.-Pétersbourg du 10 
annonce que l'empereur Nicolas venait de prendre 
des mesures de guerre de la plus haute importan
ce. 

« On sait que les forces de la Russie compren
nent deux divisions principales: 

a 1° L'armée destinée aux grandes opérations 
de l'Europe; 

« 2° Les troupes ayant une destination locale. 
« On assure que la première de ces deux ar

mées, dite de l'Europe, qui se trouve en ce mo
ment cantonée dans la partie occidentale de l'em
pire, dont les principaux corps occupent la Polo
gne russe, et dont les autres corps, placés en ar
rière, forment la réserve, est appelée tout entière 
à l'activité. 

« Le journal anglais le Globe rapporte, d'après 
la seconde édition du Times, un fait très significa
tif. Selon le journal anglais, l'empereur Nicolas 
venait d'envoyer en hâte à Vienne un courrier 
pour déclarer qu'il acceptait complètement toutes 
les conditions proposées par les puissances mé
diatrices, mais qu'en apprenant la déclaration do 
guerre de la Porte, il avait retiré immédiatement 
toutes ses concessions, et qu'il s'était écrié qu'il 
ne restait plus qu'une chose à faire: la guerre. Les 
termes dont s'est servi le czar, dit le Times, softt 
des plus violents, et complètement imconpatibles 
avec le caractère pontifical de S. M. 

a II n'a pas seulement dit qu'il n'y avait pas 
d'autre resource que la guerre, mais qu'il fallait 
faire une guerre d'extermination. On doit remar
quer que le czar, qui manifeste sa colère en ap
prenant le déclaration de la Porte, et qui parle de 
ses intentions pacifiques, fait depuis plusieurs 
mois, en pleine paix, des préparatifs de guerre 
formidables. 

« Le corps d'armée sous les ordres du général 
Panioakine, qui se trouve stationné auprès de 
Varsovie, et la deuxième division de cavalerie, 
sous le commandement du général Stahl, vien
nent de recevoir l'ordre de se porter sur le Prulh. 

« Une lettre de Vienne du lk annonce qu'on ne 
faisait aucune disposition pour mettre à exécu
tion le décret impérial relatif à la diminution de 
l'armée, et qu'au contraire les généraux qui com
mandent dans la Lombardie, dans la Hongrie et 
dans la Croatie, ont tous demandé des renforts, eu 
égard à l'état des esprits dans ces différents pays. 

a Toutes les correspondances de l'Allemagne 
et des Etats du Nord parlent de la nouvelle phase 
des affaires du Levant. 

« Ces correspondances sont unanimes pour 
constater que, malgré la tendance des gouverne-
mens de Prusse et d'Autriche, les populations de 
ces deux pays se prononcent de la manière la plus 
évidente contre les prétentions de la Russie. La 
conduite noble et franche de la France rencontre; 
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partout des sympathies, et c'est un fait universel
lement reconnu que les cours de Prusse et d'Au
triche, si elles aident directement ou indirecte
ment aux envahissements de l'empereur Nicolas, 
agiront contre l'intérêt de leurs peuples. » 

19 octobre. —• Le Moniteur n'a même point au
jourd'hui de partie olïicielle. Il se borne, à pro
pos des affaires d'Orient, à extraire les journaux 
anglais. 

L'empereur Nicolas a été exaspéré par la dé
claration de guerre. Au premier moment, il était 
prêt à rejeter les Turcs au delà du Bosphore; j ' i
gnore si le czar persévérera dans ces projet* à 
outrance, mais la concentration de ses armées 
d'Europe prouve qu'il comprend tous les périls 
de la lutte, et qu'il s'apprête à opposer aux Turcs 
une résistance analogue à celle qu'ils vont dé
ployer. 

Quant aux nouvelles directes de Constantino-
ple, il n'y en a point aujourd'hui. Le Journal des 
Débuts seul publie une lettre intéressante de son 
correspondant de Gonstantinople, M. Xavier Ray
mond continue en ces termes : 

« Je n'ai pas non plus d'opinion à vous donner 
sur la valeur et sur le chiffre des armées. De ce 
côté du Danube, il est tout naturel que l'on exa
gère ses forces, et que l'on diminue celles de 
l'ennemi. Sans croire au chiffre de 300,000 hom
mes présents sous les armes que les Turcs accu
sent, il paraît raisonnable d'admettre qu'ils ont 
plus de 200,000 hommes au drapeau, dont 120 ou 
130,000 en Europe, et le reste sur la frontière 
d'Asie. Quant aux troupes russes, il est à peu 
près impossible de se reconnaître au milieu des 
rapports contradictoires qui courent à ce sujet. Je 
vous dirai cependant qu'un état dressé au quar
tier général d'Omer-Pacha, qui a conservé des in
telligences dans les provinces, donnerait à l'ar
mée russe des principautés et de la Bessarabie 
un chiffre d'environ 124 mille hommes, dans le 
cas où le corps qui la composent seraient au com
plet; mais il ne faut pas oublier que de toutes les 
armées d'Europe celles de la Russie présentent 
toujours la plus grande différence entre le chif
fre nominal et l'effectif réel. Suivant l'état dont je 
parle, le chiffre des corps russes supposés au 
complet, serait de 95,000 hommes d'infanterie, 
17,000 de cavalerie et 12,000 d'artillerie; or, en 
calculant sur les habitudes administratives des 
Russes, et d'après l'expérience des campagnes de 
1828 et de 1829, il est difficile d'admettre que ces 
124 mille hommes sur le papier s'élèvent dans la 
réalité à plus de 80,000 hommes effectifs, peut-
être même est-ce trop encore. 

« Je regrette aussi de ne pouvoir rien vous di
re de l'état sanitaire de cette armée, que l'on re
présente naturellement ici comme déplorable. Il 
est certain qu'elle a perdu du monde cet été par 
les maladies, mais que le chiffre de ses pertes s'é
lève déjà à plusieurs milliers d'hommes après trois 
mois de séjour dans les Principautés, mais que 
dans ce moment-ci on compte plus de 15,000 ma
lades dans l'armée russe, comme des gens dignes 
de foi cependant ne craignent pas de l'affirmer, 
c'est ce qu'il m'est impossible de savoir. » 

— On lit dans la Presse : 
« Nous publions aujourd'hui le manifeste de là 

Porte. Ce document expose avec modération et 
dignité les motifs qui ont engagé le gouverne
ment turc à prendre, malgré les conseils de ses 
alliés, une résolution extrême. Sa rédaction fait 
honneur à Reschid-Pricha ; les sentimens qu'il ex
prime font honneur à la nation ottomane tout en
tière. Il semble, en vérité, que la Porte veuil: 
donner un démenti à tous ses détracteurs et prou 
Ter qu'aucun des gouvernemens qui la taxent de 
barbarie et de gouvernement arriéré ne com
prend, n'interprète et n'applique mieux les'prin
cipes modernes de la civilisation la plus avancée. 
Ainsi, elle déclare solennellement qu'elle ne trou
ve pas juste que l'embargo soit mis sur les na
vires marchands russes conformément aux an
ciens usages. Quel gouvernement en Europe, 
nous n'en exceptons pas même la France, eût 
parlé un plus noble langage? Le divan ne se bor
ne pas à cette déclaration, il ajoute que, ne vou
lant pas apporter d'entraves aux relations com
merciales deS sujets des puissances amies, il lais
sera pendant la guerre les détroits ouverts à leurs 
navires marchands. Que vont penser de cette 
double déclaration MM. Gladstone et Cobden. 

« A la un d'un article officiel du Journal de Gons

tantinople, contenant la notification des dernières 
résolutions de la Porte, nous lisons « qu'il n'y au-
« ra aucun changement dans le système, soit à 
« l'intérieur, soit à l'extérieur; que la dernière 
« ordonnance, recommandant a toutes les classes 
« de sujets de se bien comporter les uns envers 
« les autres, devra continuer d'avoir même force 
« et même vigueur, et que ceux qui y conlrevien-
« draient, seraient rigoureusement punis. » 

« L'ordonnance dont il est ici question est cel
le qui a été rendue dernièrement en faveur des 
chrétiens. On peut garantir qu'elle sera fidèle
ment observée. Personne ne parle plus du fana • 
Usine ottoman, et l'admirable réserve de la popu
lation est constatée même dans une correspon
dance adressée de Gonstantinople au Journal des 
Débats: 

« G'est un moment de pressant et triste inté
rêt, dit le correspondant de cette feuille, mais qui 
passe ici avec un calme surprenant et qu'il m'est 
impossible de ne pas admirer. Les craintes qu'on 
avait eues de voir la tranquillité publique trou
blées par les fêtes du Courbam Baïram sont com
plètement dissipées. Les symptômes d'agitation 
que l'on avait signalés-, se sont évanouis depuis 
que le gouvernement, d'accord avec l'opinion, a 
pris le parti de recourir aux armes. 

« Les bàlimens de guerre anglais et français 
qui étaient venus ici pour protéger leurs natio
naux et porter appui à l'ordre public sont déjà 
rédescendus en partie à Besika. Le Sané est parti 
hier, le Gomer et le Friedland appareillent en ce 
moment même et saluent la terre, qui répond au 
bruit de leur artillerie; le Mocador partira demain, 
et il ne restera plus ici que le Magellan. 

« Je crois qu'il n'y a aucune imprudence à 
laisser les Français ainsi désarmés; ils circulent 
partout, ils fréquentent les bazars, ils visitent mê
me les mosquées comme au temps de la paix la 
plus profonde. 
' « On dirait, en vérité, que les Turcs, grands et 
petits, se sont donné le mot pour qu'en ce mo
ment si critique tout se passe chez eux avec une 
décence et une dignité qui feraient honneur à 
toutes les civilisations. 

L'étendard du prophète n'avait pas encore été 
arboré. 

« Les escadres mouillées à Besika s'y trou
vaient encore le 6 octobre, mais on annonçait 
leur prochaine entrée dans le Bosphore, et une 
commande importante de charbon, faite depuis 
quelques jours au nom du gouvernement fran
çais, paraissait avoir été ordonnée en vue du re
morquage des Hottes. Au reste, le mouillage de 
Besika commence à devenir dangereux, et l'on 
affirme que l'amiral Dundas avait informé lord 
Stralford Redcliffe que les escadres ne pourraient 
y demeurer longtemps encore. 

La Porte, qui a montré dans cette crise une 
prévoyance extrême, s'est depuis plusieurs mois 
mise en règle avec les officiers étrangers. Les uns 
ont déclaré qu'ils resteraient au service au prix 
même de leur nationalité; les autres ont quitté le 
territoire ottoman et ils ont été immédiatement 
remplacés, de sorte que les cadres de l'armée tur
que ne peuvent plus, quoi qu'il arrive, être dés
organisés aujourd'hui. 

On annonce que la Porte a offert un comman
dement à Abd-ei-Kader, et que l'émir a demandé 
l'agrément du gouvernement français. 

Toutes les correspondances attestent que l'ar
mée d'Omer-Pacha, qui a été visitée successive
ment par le duc de Nemours et le général Prim, 
est dans le meilleur état d'organisation. 

« Les nouvelles de Sl-Pélersbourg sont aussi 
importantes et aussi belliqueuses que celles de 
Constantinople. Le Times nous apprend, qu'après 
avoir reçu la nouvelle de la déclaration de guer
re, l'empereur de Russie a envoyé un courrier à 
Vienne, pour déclarer qu'il retirait toutes les con
cessions qu'il avait offertes en dernier lieu, et 
qu'il ne voyait plus d'autre parti à prendre que la 
guerre, et même la guerre à outrance. 

« En attendant l'évacuation, les Russes se con
duisent dans les Principautés, en conquérans vrai
ment barbares. Le général Gorlschakoff se fait 
donner par les hospodars tout ce qui est néces
saire à l'enlretien de l'armée, et laisse en retour 
des bons payables en temps opportun. Le pays s'ap
pauvrit tous les jours, et si cet état de chose con
tinue pendant quelques mois encore, il sera en
tièrement ruiné. Les seuls habitans de Bucharest 
sont chargés de l'entretien de 20,000 Russes. 

— La Patrie (édition du soir) confirme en ces 
termes la nouvelle des arrestations dont nous par
le notre correspondant: 

« M. Delecluse, ancien commissaire général du 
Nord, et condamné à la déportation par la haute 
cour de Versailles, vient d'être arrêté à Paris, où 
il était arrivé de Londres comme délégué de Lc-
dru-Rollin et du comité central européen Les do
cuments qui ont été saisis à son domicile, indi
quent tout à la fois, de la part de l'émigration, l'i
gnorance la plus complète de l'état du pays, les 
illusions les plus ridicules, comme aussi les pro
jets les plus insensés et les plus coupabtes. 

« La présence de cet agent à Paris, et la saisie 
des documents dont nous venons de parler, ont 
nécessité plusieurs arrestations et visites domici
liaires à Paris et>dans quelques départements. M. 
Goudchaux et M. Marchais ont été arrêtés. Lo 
premier se trouvant indisposé, a été relâché pro
visoirement par le préfet de police, après avoir 
pris l'engagement de se présenter à la première 
réquisition. La justice est saisie. 

Une lettre de Saint-Pétersbourg, du 11, annon
ce que, d'après les ordres qui ont été donnés par 
l'empereur, la Russie aura en ligne trois cent mil
le hommes sur le Danube et deux cent mille en 
Asie. 

A ce déploiement de forces, la Turquie répond 
par des moyens de défense énergiques, et dont 
l'organisation est excellente. Elle a, de plus, pour 
elle, la justice de sa cause et les sympathies uni
verselles. 

— On lit dans la correspondance de Paris des 
journaux allemands : 

« On affirme que l'Angleterre et la France, pré
voyant le cas d'une nouvelle marche des troupes 
russes celle fois au-delà du Danube, ont posé à 
l'Autriche et à la Prusse, la demande catégdrique 
d'avoir à s'expliquer sur le rôle que ces puissan
ces comptaient jouer dans celte circonstance; la 
réponse doit avoir été conçue en termes assez po
sitifs et ne laisser aucun doute que l'Autriche ni 
la Prusse n'abandonneront pas le rôle actuel de 
neutralité impassible, quelle que soit la ligne de con
duite ultérieurement suivie par le czar. On affir
me qu'une alliance offensive et défensive est con
clue, à l'heure qu'il est, entre la France et l'An
gleterre, et qu'elle, doit s'opposer aussi bien à tou
te neutralité dérisoire qu'à l'ambition de la Rus
sie elle-même. \ 

« A côté de ces.importantes nouvelles, qui sont 
encore plus ou moins dans le domaine des on dit, 
il y a certainement des faits constants. C'est ainsi 
que les armements de l'Angleterre sont mainte
nant avérés; c'est ainsi encore qu'il est parti, du 
ministère de la guerre, des instructions spéciales 
pour les commandants des deux divisions mili
taires de Lyon et du Rhin, contenant toutes les 
dispositions à prendre pour l'organisation, le can
tonnement et le transport de troupes sur le Rhin 
et les Alpes ; la composition des divers corps d'ar
mée est définitivement fixée, les numéros des ro-
gimens d'infanterie, de cavalerie et des armes 
spéciales qui leur seront affectés, sont désignés. 

» Du reste, vous remarquez que la Patrie, toute 
officielle qu'elle veut paraître, n'a pu donner aux 
journaux anglais, qui ont déjà parlé de ces pré
paratifs , qu'un seul démenti, et bien tiré par les 
cheveux, bien limité peut-être au sens d'un mot : 
« Le général Canrobert n'a point reçu de mission spé
ciale. » 

Le Moniteur pas plus qu'aucun autre journal n'a 
protesté contre le fond même des faits, dont tout 
le monde parle comme je vous en parle, et même 
il n'a pas essayé de les révoquer en doute. » 

Les nouvelles de Marseille annoncent une con
tinuation de hausse sur les blés, mais il faut le di
re, très-peu considérable. Il est cependant arrivé 
des parties importantes que l'on peut estimer à 
environ 150,000 charges, tant de la mer Noire, 
que de l'Afrique et autres provenances. 

Dans la seule journée du 14, il s'est vendu 60 à 
80 mille charges, partie pour les besoins de l'in
térieur, le reste pour l'exportation. . 

Les besoins qui se manifestent et la crainte 
des entraves qui pourrait apporter au commerce 
des blés la probabilité d'une guerre entre la Tur
quie et la Russie, sont indiqués comme la cause 
du peu de hausse qui s'est tout dernièrement ma
nifestée. 

,« 



COURRIER DU VALAIS. 

Italie. 
Etals-Sardes. — On lit dans la Gazette de Savoie: 
« La température dont nous jouissons, permet 

de donner une complète activité aux travaux des 
champs. On récolte les blés noirs. Les maïs don
nent, en général, un produit satisfaisant. Les lé
gumes d'automne, qui entrent pour une grande 
part dans l'alimentation des campagnes, promet
tent une récolte abondante. 

» Les semailles se font dans de bonnes condi
tions. Un de nos compatriotes, agronome et cul
tivateur habile", professeur d'agriculture, disait 
dernièrement: 

» On.ne laboure pas assez les terres mainte
nant; les labours sont trop superficiels; de là les 
besoins des labours préparatoires profonds. » 
Nous sommes de son avis, parce que, dans nos 
cultures, les champs qui ont reçu des labours 
préparatoires profonds ont toujours donné de 
bonnes récoltes. Celte année on n'a pas d'exem
ple qu'une terre bien, labourée et qu'une vigne 
bien travaillée u'aient pas suffisamment rappor
té. » 

— Cette année, Chamounix a été visité par 
plus de onze mille étrangers venus de tous les 
pays du monde. 

Il résulte de dépouillements faits par une des 
autorités de la province, sur les registres des 
passeports, que sur dix voyageurs, quatre sont 
anglais, un américain, deux français ou italiens, 
et que les autres fractions appartiennent aux au
tres peuples. 

Hollande. 

On sait que, malgré la-séparation séculaire qui 
existe entre les catholiques romains et les jansé
nistes, ceux-ci se considèrent toujours comme 
appartenant à I Eglise catholique. C'est ainsi qu'a
près avoir été sacrés, les évoques jansénistes s'em
pressent d'écrire au Pape pour lui témoigner leur 
fidélité, soumission et obéissance. Le Pape, de 
son côté, ne manque jamais de répondre par une 
bulle d'excommunication dans laquelle il est dit 
qu'il ne suffit pas de respecter en paroles l'auto
rité de l'Eglise catholique et du St-Siége, tandis 
qu'on la méprise et la repousse en fait. Le der
nier analhème fut prononcé par Léon XII contre 
M. Van Santen, encore «aujourd'hui archevêque 
janséniste d'Ulrecht. 

Le môme fait vient de se reproduire. On se 
rappelle que tout récemment M. Heykamp a été 
sacré évoque janséniste de Deventer. Pour se 
conformer à l'ancien usage, il a écrit à Rome, et 
comme d'habitude aussi, le pape Pie IX vient de 
l'excommunier, ainsi que tous ceux qui ont co
opéré d'une manière quelconque à son élection. 

Turquie. 

Des lettres reçues des provinces danubiennes 
font un bien triste tableau de l'état de ces con
trées. En voici quelques passages : 

« Les vois, les violences, les horreurs de toute 
espèce dont se rendent coupables les soldats rus
ses dans ce pays, sont tels que l'on ne peut pas se 
figurer qu'ils font partie d'une armée régulière 
européenne. Depuis Brennus jusqu'à Attila et Rol-
lon, l'histoire n'a rien dit sur les invasions de 
barbares qui surpasse ce que nous avons sous les 
yeux. Les Russes enlèvent tout ce qu'ils trouvent 
sur leur passage: grains, bestiaux, volailles, bar
des, ils ne laissent rien, mais rien, dans les vil
lages où ils prennent quartier. Us se logent par 
quinze ou vingt dans une maison, en chassent les 
hôtes, et, en partant, dévastent de la cave au gre
nier. 

» Des réquisitions de toutes sortes s'exercent 
dans l'étendue des principautés de la façon la 
plus barbare. On voit de pauvres paysans forcés 
de porter sur leur dos la charge de leurs bêles 
mortes de fatigue, etue suivre ainsi pendant des 
journées entière les détachements russes. 

» La quantité de grains accaparés par les géné
raux russes est inouïe, et ce pays qui, avant l'oc
cupation, regorgeait de denrées, est maintenant 
menacé d'une affreuse disette. 

Un autre fléau tout aussi terrible menace ce 
malheureux pays: c'est le choléra-morbus. Plu
sieurs cas viennent d'être constatés dans les hô
pitaux russes, qui sont encombrés. Les fièvres et 
les diarrhées qui déciment les Russes, sont attri

buées à leur vive passion pour les spiritueux et à 
leur excessive malpropreté. 

» Le soldat russe, exhale une odeur toute par
ticulière; c'est un mélange d'ail, de matières pu
tréfiées et de graisse brûlée, mais tellement fort, 
nauséabond, que l'on ne saurait coucher sans 
danger dans une chambre où un Russe a passé la 
nuit, si l'on ne prend la précaution de bien la pu
rifier. Les paysans roumains, qui certes ne sont 
pas délicats et efféminés par la civilisation, ne re
prennent possession de leurs maisons qu'après 
les avoir soumises pendant plusieurs jours à une 
forte fumigation de piment, de basilic et d'ab
sinthe, et avoir lessivé ce qui a échappé à la ra
pacité des soldats: 

» L'aspect du pays est d'une tristesse navrante; 
partout terreur et pillage. Ceux des habitants qui 
ont eu la hardiesse de se plaindre, ont reçu la 
bastonnade pour rémunération. » 

VARIÉTÉS. 

magistrat 
sui-

On lit dans les journaux anglais du 12 octobre: 
« Une vieille dame d'apparence assez respecta

ble est venue solliciter l'assistance du 
de police de Westminster à propos du fait 
vant: 

» Ma fille, âgée de 17 ans, a dit cette dame, 
vient de se marier, et cependant ce n'est pas un 
mari qu'elle a épousé. Le jour de son mariage, 
j'avais naturellement tout lieu de croire que je 
l'avais unie à un homme. La cérémonie terminée, 
nous partîmes tous les trois pour York, où nous 
avions décidé de passer la lune de miel; le soir 
de notre arrivée dans cette ville, ma fille, en se 
couchant, découvrit, à sa grande surprise, que 
son mari n'était autre qu'une femme. Plus tard, 
nous avons appris que cette personne, qui s'était 
introduite dans notre maison en habits d'homme, 
était mère de trois enfants. 

» M. Broderip: J'ai été, je l'avoue, fort étonné 
ce matin, en parcourant les feuilles judiciaires, 
d'y trouver l'indication de cette affaire. Mais au
paravant je dois vous demander où le mariage a 
été célébré. 

» La dame : A l'église d'Highgate. 
» M. Broderip : Eh bien 1 c'est aux magistrats 

de ce district qu'il faut vous adresser. 
» Cette dame, avant de sortir du tribunal, a ra

conté aux personnes qui se trouvaient dans la 
salle d'attente les étranges détails que voici: 

» Le pseudo-mari se serait d'abord introduit 
dans la maison en habit de femme, sous le nom 
de mistriss Panton. Après quelques mois d'inti
mité et d'agréables rapports, je fus un beau jour 
assez surprise de voir cette même personne se 
présenter en habit d'homme et s'annoncer comme 
étant M. Albert Guelph. Pour expliquer cette mé
tamorphose, le prétendu M. Guelph me dit qu'il 
était l'un des fils de George IV et de la reine Ca
roline. « Jusqu'ici, ajouta-t-il, certaines raisons 
m'ont fait garder le plus profond secret sur mon 
existence ; mais mon amour pour votre belle fille 
vient d'arracher ce secret de mon cœur, je me 
suis décidé à me présenter à vous sous les vête
ments qui conviennent à mon sexe, et j'abandon
ne à tout jamais ces robes de femme sous les
quelles j'ai dû me déguiser pendant tant d'années 
pour obéir aux ordres d'une très-bienveillante 
vieille dame que je rencontre à certains jours 
donnés dans Park-Lane, et qui me fournit tout 
l'argent dont j'ai besoin. » 

« Comme la toilette de ce personnage était des 
plus fashionables, et qu'il avait toujours de l'ar
gent en abondance, je crus cette histoire et je 
consentis à la proposition de mariage qu'il me fit 
ensuite. Ce qui contribua à me faire donner mon 
consentement à celle union; c'est que ce soi-di
sant M. Guelph, dans le cours de ses précédenles 
visites sous le nom de Mme Panfon, avait à di
verses reprises couché avec ma fille. Le 12 sep
tembre 1852, ma fille changea son nom de miss 
Robins pour celui de mistriss Guelph. 

» Le ministre anglican de l'Eglise d'Highgate 
bénit son mariage, mais bientôt nous avons dé
couvert que ce M. Guelph n'était pas du tout un 
homme. Pendant plus d'un an ma fille, égarée par 
je ne sais quel vertige, s'est évertuée à croire le 
contraire. Elle est aujourd'hui désabusée. » 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIELS. 
Ont été brevetés, à la suite des écoles normales 

de 1853, les régents et institutrices dont les noms 
suivent: 

Régents. 
MM. Bortis, Dominique, de Fiescherthal. 

Darbellay, Ferdinand, de Liddes. 
Déléglise, Maurice, de Bagnes. 
Déléglise, Michel, id. 
Dorsaz, Jos.-Emmanuel, du Bourg-St-Picrre. 
Farquet, Joseph, de Chamoson. 
Imacher, François, d'Eyscholl. 
Michaud, Maurice, de Bagnes. 
Providolli, Laurent, de Steg. 
Rausis, Jean-Nicolas, d'Orsières. 
Savioz , Joseph, de Grimisuat. 
Vallotton, Jules, de Martigny-Bourg. 
Werlen, Chrétien, d'Unterbach. 
Wiliiner, Eugène, d'Emdt. 

Institutrices. 

Mlles Boccard, Joséphine, de Vélroz. 
Bruchez, Marguerite-Françoise, de Bagnes. 
Claivaz, Emilie, de Riddes. 
Clerc, Sylvie, de Port-Valais. 
Pellouchoud, Marthe, de Bagnes. 
Trombert, Rosalie, de Champéry. 

Quelques autres élèves, des deux sexes, ont 
reçu l'autorisation d'enseigner provisoirement. 

Les communes en quête de régents brevetés et 
les régents non encore placés sont invités à s'a
dresser sans retard au Département, qui les met
tra en rapport les unes avec les autres. 

Sion, 18 octobre 1853. 
Département de l'Instruction publique. 

JORIS, gérant. 

L'entreprise de la nouvelle route entre le pont 
de Sembrancher et le hameau d'Esquier sera mise 
au concours le 25 du courant', à 1 heure, chez 
l'Inspecteur des ponts et chaussées. 

LOUIS BARTEL, 
chirurgien-dentiste, à Fribourg , 

se recommande à l'honorable public pour tous les 
ouvrages de son art , tels que confection de râte
liers complets en or ; la pose de pièces déparées 
ou de dents isolées; le redressement de dents mal 
placées ; enfin pour toutes les opérations concer
nant les dents, comme le nettoiement, le plom
bage, l'appaisement des douleurs , etc. ; la guéri-
son de toutes les maladies de la bouche, comme 
le scorbut, les* fistules. II vouera tous ses soins 
aux personnes qui voudront bien l'honorer ùe 
leur confiance. 

Il donnera ses consultations à Sion, seulement 
les 24 et 25 octobre, à l'hôtel de la Poste. 
' Le soussigné recommande au public M. BARTEL, 
chirugien-deiitistc, 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. 

On trouve 
lieur, à Sion 

chez David Rachor, imprimeur-re-

AGENDA 
POUR L'ANNÉE 1854 , 

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 118 

gratis. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOH: 




