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* M n 

Dans toute situation politique, on distingue 
essentiellement trois catégories d'individus dont 
les idées diffèrent, selon la place qu'ils occu
pent dans cette classification. Mais, il n'y a que 
deux partis parfaitement tranchés dans un pays 
démocratiquement organisé, où les reviremens 
sociaux sont frérjuens et les institutions sujettes 
à des transformations très-brusques. De là la 
difficulté de construire quelque chose de hien 
durable avec de pareils élémens, parce que les 
masses se trouvent toujours entraînées, dans un 
sens ou dans l'autre, par l'influence de l'une 
des classes de citoyens dont nous voulons par
ler et qui se caractérisent parfaitement sous la 
dénomination de mécontens et de satisfaits. 

Les tnécontens sont ceux qui, ensuite d'une 
lutte politique, ont subi une défaite et n'ont pu 
réaliser les plans conçus par leur parti. Ils 
n'ont pu ainsi appliquer le système qu'ils 
croyaient le meilleur et qui devait faire, à leur 
point de vue, le bonheur du pays. Deux senti-
mens les poussent sans cesse, et d'une manière 
pins on-moins ouverte oir latente, à faire de 
l'agitation. D'dncôté, c'est le dépit de n'avoir pu 
réussir'; de l'autre, celui de combiner de nou
veaux moyens de se relever d'une défaite, en 
travaillant activement à réunir les élémens qui 
pourront, dans d'autres circonstances, assurer 
le succès de l'entreprise. 

Les indécis pendant le combat, ceux qui sont 
toujours à étudier la direction et la force du 
vent politique; les trembleurs intéressés qui, n'a
yant pas le courage et l'énergie d'entrer dans la 
lice, sont continuellement aux aguets pour de
viner et saisir les chances de succès ; les ti
mides qui se taisent et se cachent au moment 
décisif, qui, dans l'espoir des faveurs ultérieu
res qu'ils sollicitent, n'osent faire un pas ou 
dire un mot, dans la crainte de manquer leur 
but, se rangent dHiabitude du côté des mécon-
tens, dès qu'une fois la position est prise et que 
leurs vues ambitieuses n'ont pas été satisfaites. 

Ainsi, dans la fraction des mécontens, vous 
trouverez toujours les ennemis convaincus de la 
veille et les douteux frustrés qui n'ont rien ob
tenu le lendemain. rAlors les timides parlent, 
poussés par le dépit et les instigations de ceux 
qui leur insinuent qu'une toute autre posit<on 
leur avait été faite, s'ils avaient triomphé. On a 
soin d'entretenir, d'alimenter cet esprit d'hos
tilité; on cherche les moyens de l'augmenter 
pour en faire usage et le mettre à profit dans 
une autre circonstance. 

En présence du parti que nous venons de si
gnaler, on trouve celui des satisfaits. Il est com
posé, comme celui qui précède, de ceux qui 
ont donné l'impulsion et de ceux qui l'ont re
çue. Ici; On voit les hommes dont l'ambition heu
reuse veut et cherche la stabilité et la durée. 
Les citoyens d'une position secondaire et qui 

àrtagUnt leurs iïïetPÇSWpi^Mliies ou par in 
lérêt, demandent comme eux le repos et la tran
quillité et proclament hautement et partout 
qu'il ne reste plus rien à faire et que nous vi
vons dans le meilleur des mondes possibles. 

C'est dans ce camp que l'on rencontre les ra
dicaux-conservateurs, comme ils s'appellent. 
C'est là que se réunissent et s'instruisent les 
donneurs de conseil qui- s'attribuent la mission 
de conduire seuls le peuple et de veiller à ses 
destinées ; parce que ce sont les seuls qui aient 
compris et qui comprennent ses véritables in
térêts. Hors de leur théorie d'inaction et de 
conservation, tout est mauvais, tout est dange
reux. Un écart conduirait le pays à sa perte. 

Aussi entendez-les dans la discussion. Ilsvous 
répéteront à vous étourdir : « Ne parlez pas de 
ceci ; ne dites mot de cela; ceci n'est pas exé
cutable, cela est trop dangereux. Puis, le peu
ple ne vous comprendrait pas; car, enfin, il 
faut être avec le peuple. Vous parlez de" ré
formes, d'améliorations ; mais le peuple ne les 
demande pas; peut-on les lui imposer? Non. 
Eh bien! ne parlons plus de ces choses, bonnes 
tout au plus pour nous autres , mais fort indif
férentes au développement moral et au progrès 
matériel du pays et du peuple. Conservons ce 
que nous avons ; nous n'avons pas besoin d'au
tre chose. » 

Tel est le langage des satisfaits qui ne visent, 
comme ils l'avouent naïvement, qu'à conserver 
ce qu'ils possèdent en tonte tranquillité et, sans 
inquiétude de l'avenir. 

Ce parti, aussi dangereux que celui des mé
contens, en ce qu'il ne veut pas comprendre 
que c'est reculer en politique quand on n'avance 
pas, ne néglige non plus aucun moyen d'affer
mir, de consolider la position stationnaire. Il a 
pour cortège, pour adhérens, toute la foule des 
indifférents et des apathiques que l'avenir in
quiète peu ; ceux à qui leur position officielle 
défend de parler ou d'agir, et qui ne deman
dent qu'à jouir du présent; quille pour prendre 
une résolution quelconque, quand le moment 
sera venu. '-

Au fond, ces deux élémens, que nous pour
rions appeler rétrograde et stationnaire, ne pré
sentent, dans leur essence aucune différence 
tranchée, comme on pourrait le.croire au pre
mier coup-d'œil. Car, il est de fait que l'état sta
tionnaire ou le mouvement rétrograde d'un peu
ple ont les mêmes résultats et les mêmes con
séquences .et que les suites des deux systèmes 
sont parfaitement identiques. Peu importe, en 
définitive, la dénomination du parti qui do
mine et qui gouverne, si, après un temps donné, 
vous vous trouvez toujours à la même distance 
en arrière des peuples qui marchent et pro
gressent à vos côtés. 

Clairsemés, entre les deux élémens politiques 
que nous venons d'analyser, se trouvent les 
hommes qui, se rappelant les leçons du passé et 
les dures expériences que leur présente l'his
toire, sa taisent parce que leur voix n'est pas 

écoutée. Ifs subissent la situation, tout convain
cus qu'ils soient, que nous faisons faussé route. 
Ils sont convaincus que l'action et la vigueur 
manquent à notre marche politique. Us com
prennent que l'on s'arrête et que ce temps d'ar
rêt devra infailliblement être regagné par des 
efforts et des sacrifices que l'on ne petit calcu
ler en ce moment. Ils désirent une position plus 
nette , plus irauchée. Ils veulent une marche 
plus décidée, plus énergique dans lçs régions 
du pouvoir et dans toutes les branches des ser
vices publics. Ils veulent voir naître des nou
velles institutions de plus larges, de plus fé
conds développemens. Ils veulent que l'on s'oc
cupe d'une manière plus sérieuse et plus suivie 
de la direction de l'esprit public dans le pays 
et que l'on travaille avec ardeur et intelligence 
à jeter les bases d'un avenir de progrès solide et 
continu. Ils veulent que l'on travaille à affermir 
les fondements du système libéral qui commen
ce à prendre racine dans le canton et qu'il soit 
pris des mesures efficaces contre ces retours in-, 
attendus, désastreux, qui nous ont rejeté avec 
violence en arrière, mais surtout contre le sys
tème de bascule et les reviremenspériodiques qui 
se sont trop souvent fait sentir dans le canton. 

Le Département militaire du 'canton du Valais 
Informe les intéressés que le conseil de recrutement siégera 

celle année aux lieux et jours ci-après désignés , chaque fois 
dès les 8 heures du matin : 

A Munster, 
A Erncn, 
A MOrel, 

A Brigue, 
A Stalden, 

A Viége, 

A Rarogne, 

A Loëchc, 
A Sierre, 

A Siertc. 
t .!• 

A Sinn, 
A Sion. 
A Vélroz, 
A Saxon, 

A Martigny-Vilk' 

A Bagnes, 

A Orsières, 

A St-Mauricc, 
A Monthoy, 

A Vouvry, 

e 9 
10 
11 

12 
14 

15 

Ifi 

17 
18 

novembre, 
0 

« 

« 

« 

« 

« 
« 

5 décembre, 

6 
, 7 
, 9 
10 

, 1 2 

13 

14 

15 
16 

17 

« 
« 
« 
«. 

« 

« 

« 

« 
« 

« 

pour le Haut-Conches. 
« 
ce 

« 
« 

« 

« 

« 
« 

« 

« 
« 
« 
« 

« 

« 

« 

« 
« 

Y 

« 

le Bas-Conches. 
les communes de Ra

rogne oriental. ' 
le district. 
les communes des -

vallées de Saas et 
Zcrmatt. 

les autres communes 
du district. 

les communes de Ra
rogne occidental. 

le district. 
les communes du dis

trict faisant partie 
de l'arrondisse
ment oriental. 

les autres eommu-
ncs du district. 

le district d'Hérons. 
le district de Sion. 

J e district de Conthcy. 
les communes d'Isé-

rablcs.RiddesVLey-
Iron,. SaiJib'nH Sa-, 
xon et flûïfyr 

les autres communes 
du district. \^ u . 

Bagnes; .V,o"Uéges .et 
Setabraqcbér. ..,'„• 

les autres communes 
du distJîct1-d'En-

tremont. 
le district. 
Monlhcy, Uliez, Trois-

toirens, Cbampé-
ry, Collombay-Mu-

les autres communes 
du district. 

Sont tenus de se présenter devant le conseil de recrutement, 
accompagnés d'un délégué du conseil municipal : 

A) Les jeunes gens, nés du 1er janvier au 31 décembre 1833, 



m 

COURRIER DU VALAIS. 

lesquels sont appelés à former la classe des recrues 
de 1851. 

Ceux île ces jeunes gens qui auraient à faire va
loir des motifs de réforme ou d'exemption de service, 
soit temporaire, soit définitive, seront admis'à les pré
senter. 

B) Les hommes incorporés soit dans l'élite, soit dans la ré-
. serve, qui auraient aussi à demander la réforme ou l'e

xemption du service. 
; - .11 sera pris note des aspirans pour les armes spéciales. 

• s--i --'tes recrues qui ne se rendraient pas aux jours et lieux 
indiqués ci-dessus, seront passibles d'une amende de 3 
fr. eWenues de se présenter au Département militaire à 
leurs frais, dans le délai d'un mois dès la clôture du re 
alitement, à moins d'empêchement duement constaté. 

* Donné, à Sion, le 24 octobre 1853. 

(Suivent les siqnaturcs.) 
•: v>, ^ l J ' 

Le Bund nous.apporte la nouvelle, qui parait 
tirée, d'ailleurs, de rapports du commissariat le 
déral dans le Tessin, que l'Autriche augmente de 
sév.érité dans la surveillance des rapports.de fron
tière, entre la 'Lombardie et le Tessin. On attri
bue cela, parait-il, à des craintes du gouverne
ment de la Lombardije de voir des agens révolu
tionnaires profiter dé ce moment pour pénétrer 
dans Je pays et essayer de l'agiter. Ce qu'il y a de 
plus-'ciâre à nos yeux, c'est que les événemens po
litiques qui se déroulent à l'Orient ne seront pas 
de sitôt propres à modifier les dispositions hosti
les de l'Autriche, puisque on assure même qu'elle 
accroît le nombre de ses troupes en Lombardie 
et, du reste, pour celui qui veut commettre des 
injusjiccs, les,prétextes ne lui manquent jamais. 

j U n délai expirant fin octobre courant, a été ac
cordé à tous les ouvriers autrichiens qui, en con
formité de l'ordonnance impériale du 17 juillet 
dernier, retourneront dans leurs foyers. Les au
torités cantonales prendront sans doute en consi
dération cette mesure pour se débarrasser d'indi
vidus qui, autrement, pourraient tomber à la char
ge de leurs cantons. 

Nous avons appris, mais sans en avoir vu en
core la confirmation dans les feuilles de Berne, 
que le Conseil fédéral avait, contrairement au 
préavis du juge d'instruction, décidé de donner 
suite au procès commencé à propos des désordres 
qui ont éclaté à Bulle, dans la dernière élection 
pour un membre du Conseil national. Cette affai
re serait donc renvoyée devant les assises pour 
donner, sans aucun doute, matière à de longs et 
vifs, débats. Ressusciter de nouveau les animosi-
tés du moment, un si long temps après les faits 
qui, leur, ont donné lieu, ne saurait être d'une 
grande utilité politique ; quant à la justice, nous 
ne savons trop ce qu'elle pourra moissonner là. 

ce des 
qu'il 

moment, il n'y a pas lieu de craindre une plus 
forte hausse des céréales; on se fonde sur les ap
provisionnements considérables qui existent sur 
les grandes places de commerce et sur la conti
nuité des arrivages. Cependant nos prix ont at
teint ceux de Rorschach et de Baie. (Le pain mi-
blan est aujourd'hui à 25 c. la livre. 

La délibération a porté notamment sur l'oppor
tunité d'interdire l'accès du marché aux reven
deurs avant 10 h. M. Fischer, président du gou
vernement, a insisté pour que le Conseil commu
nal prit cette mesure, que le gouvernement a dé 
jà approuvée à St.-lmier. Celte con 
revendeurs a provoqué à Bàle des c-
importe de prévenir. 

La réunion a désigné un comité chi 'de for 
mer une associali<^|fcyaiujnirait à la classe in
digente le pain à W^RnTTHrrché durant la cher
té des subsistances. Elle a exprimé chaleureuse
ment l'avis que les autorités aussi bien que la 
bienfaisance privée doivent s'empresser de venir 
en aide à la population souffrante. 

(Suisse.) 
LUCERNE. — Dix députés au grand-conseil, du 

district de l'Entlibuch, ont donné leur démission, 
par suite du décret qui transporte le chemin de 
fer à Sursée et prive ainsi l'Entlibuch de la voie 
ferrée que lui assurait le tracé de Vohlhausen. 

SCHWYTZ. — L'année dernière, deux moines 
bénédictins de l'abbaye de Notre-Dame d'Einsie-
deln ont émigré dans le but de fonder un monas
tère de leur ordre aux Etals-Unis. On apprend au
jourd'hui que ces religieux ont trouvé un empla
cement favorable pour leur fondation. La nouvel
le maison s'élève aux environs de St.-Ferdinand, 
dans l'état d'Indiana. Deux de leurs frères se sont 
embarqués au Havre pour aller les rejoindre ; le 
premier, le P. Bachmann, était économe de 1 ab-
baye d'Einsicdeln, le second, le P. Schwarzmann, 
était l'un des professeurs de théologie des écoles 
de l'abbaye. Ils emmènent avec eux quatre laï
ques, comme aides et ouvriers de la maison nou
velle. Le but de l'établissement est surtout de 
fournir des secours religieux aux nombreuses 
populations allemandes émigrées dans cette par
tie de l'Amérique. 

LES ETRANGERES. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE.—Nous apprenons avec satisfaction 
qu'une réunion, provoquée par M. le grand con
seiller de Buren, a eu lieu mercredi dernier à la 
maison communale, en vue de délibérer sur des 

,mesures à prendre relativement aux subsistances. 
Plusieurs membres du gouvernement et du Con
seil communal ont assisté à cette réunion. On a 
d'abord fait connaître la demande adressée au 
Conseil fédéral, l'invitant d'une manière pressan
te à supprimer temporairement les droits d'entrée 
sur les subsistances, notamment sur les céréales. 
D'autres gouvernemens, entre autres celui de Ge
nève, ont fait sans succès la môme demande ; on a 
espéré que* porroborée par Berne, cette demande 
atteindra son but. On ne saurait comprendre le 
refus du -Conseil fédéral quand les finances fédé
rales sohr^sî prospères et en présence des besoins 
toujours 'croissants de la population suisse. Il a 
été rappelé que l'administration papale a elle-mê
me Gni par suivre l'exemple qui a été donné par 
tous les autresjijjpuvernemens européens, en sus
pendant la perception des droits d'entrée. 

On a généralement la conviction que, pour le 

On lit dans la Presse : 
« L'unique intérêt des journaux français et 

étrangers est toujours dans la question d'Orient. 
On verra par les extraits des feuilles allemandes 
que nous publions aujourd'hui que les hostilités 
sur le Danube ne sont nullement considérées 
comme impossibles, quoi qu'il ait été avancé à 
cet égard. La plupart de ces feuilles pensent que 
ce fleuve sera passé par. les Russes, ce qui serait 
heureux pour l'armée turque, placée, comme ou 
sait, dans une excellente position. 

» Le remplacement du prince Gorlschakoff est 
toujours présenté comme probable. Cependant, 
on écrit de Varsovie, le 15 octobre, que le prince 
Paskiewitsch a quitté son poste pour se rendre 
dans une de ses terres, située près deMohilew. 

» Le grand-duc héréditaire Alexandre est arrivé 
à Kiew, centre des arméniens contre la Turquie. 

» On considère toujours comme imminente 
une énergique tentative du côté du Caucase, où 
les Turcs se proposent de tendre la main à ces 
indomptables montagnards que la Russie assiège 
depuis tant d'années dans leurs forteresses natu
relles, sans avoir j jgj vaincre encore leur résis
tance. On donne comme certain que la flotte de 
Sèbâstopol a dëBàrqué il y a peu de jours à Poti, 
le point le plus rapproché sur l a ' W r Noire de la 
frontière turque et du port si important de Ba-
toun, un corps d'armée de 10 à 12,000 hommes. 
D'autres renforts sont dirigés sur ce point, que la 
Russie a d'excellentes raisons pour considérer 
comme son côté le plus vulnérable. 

« On a des nouvelles de Malte du 15. Plusieurs 
navires du commerce russe étaient au mouillage, 
venant des eaux de la Turquie. 

« Le gouvernement ottoman, mettant en pra
tique les principes de son manifeste, non-seule
ment n'avait pas voulu que les bâtimens russes 
fussent inquiétés, mais il avait déclaré qu'il leur 
sera laissé tout le temps nécessaire pour faire 

leurs chargemens et pour terminer leurs affaires. 
Il avait refusé également de donner des lettres de 
marque. 

« Le Morning Herald annonce la nomination du 
contre-amiral sir Edmond Lyons au pos|e de com
mandant en second de la flotte anglaise de la Mé
diterranée. 

a Nous avons parlé de nouvelles tentatives de 
conciliation. Un article du Times, que nous repro
duisons, semble avoir pour objet d'annoncer la 
médiation Prussienne. • 

a La Marrie a publié hier soir, une noirveHe note 
aussi hostile à l'Autriche que la note deTa.veille 
était hostile à la Russie. Elle représente comme 
absolument illusoire la prétendue réduction de 
l'effectif de l'armée autrichienne, réduction qui 
n'équivaut, d'après elle, qu'à une anticipation de 
trois mois sur l'époque ordinaire de la délivran
ce des congés: 

« Indépendamment de cc.que cette.mesure ne 
parait s'exécuter qu'imparfaitement, dit-elle, on 
ne doit pas y attacher une grande importance, 
puisque l'Autriche a toujours à sa disposition 
quatre classes de 120,000 hommes chacune, for
mant un total de 480,000 hommes, qu'elle peut, 
appeler à sa volonté. » ' •.'.'".•;,:•.;.. :r:"n 

On écrit de Conslantinople à là GaseUeA'Augi-
bourg : - •'•"••.• ••••((['!« 

« On croit généralement que les- è.vénemens 
militaires se feront attendre encor'c,qpel^ue, tepaps. 
Jusqu'à ce jour la Russie nVpasi concentré^Si6s" 
masses. Cette opération est en voie 'd'èx'ébWibrif* 
mais jusqu'à ce que ses 25QJO0O notionVès- soient; 
rassemblés sur la rive droite dû Pruth, il s'éconrï 
lera un mois. Mais même avec des forces si c o n 
sidérables, le passage du Danube, qui aura lieu 
probablement vis-à-vis de Tudscha ou Orsova, est 
une entreprise dont le succès est douteux et qui 
pourrait bien échouer avaut de réussir. • 

« Mais en supposant même le passage :effectué, 
il y aurait d'immenses obstacles à vaincre avant 
de prendre l'offensive. Une base d'opération telle 
que le Danube exige l'occupation de vastes con
trées. Si les Russes franchissent le Danube à la 
fois sur les quatre points où ils ont amassé du 
matériel pour les ponts, l'occupation sera possi
ble; mais il faudra encore quelques semaines. Ce 
n'est qu'après avoir pris tout le pays entre Alt-
Orsova jusqu'aux embouchures et cernés Viddin, 
Nicopolis, Rustjuck et Silistrie, que le général rus
se pourra s'avancer vers la seconde ligne de dé
fense, à savoir, les Balkans. » 

On écrit de Bucharest, le 8 octobrei-à la:ffà^ 
zette de Brcslau : .. ' > t i n&y. l>iï{ 

« Le 1e r octobre, le prince Stirbey a-ieçu de 
Constantinople la notification du manifeste de 
guerre du sultan au czar Nicolas. La même nou
velle est arrivée aux différens consulats, On as
sure que la catastrophe sanglante est imminente 
et que le Danube sera franchi le.9 ôu ié iQnb- -
vembre prochain. : : : : ! ' i u 0 3 <' '*' 

« Les opinions sont partagées sur le point dé/ 
savoir de quel côté viendra l'attaque. Mjajsj Sui-; 
vant toutes les probabilités, ce seront-les'Rosses, 
qui passeront le fleuve. Déjà les troupes*'eusses,, 
s'avancent en masse sur le Danube, depuis'qjuele' 
général en chef les a passées en revue 'à 5Bncn'ëi) 

rest. '• . . '•'•' ••'••• •>•• ,î"'i 
o Le,général Gortschakoff ne restera plus loug-: 

Jem'ps ici, et le bruit que le prince Mcns,çhikoff; 
prendra le gouvernement des Principautés se re
nouvelle. ,.,.!,,.., 

« Au reste, l'armée russe aura de grands" TJRS-
tacles à -vaincre. Sa force n'est pas, aussi cohsiele^ 
rable qu'on le dit, et les corps qui-s'avancent ters ' 
le Danube ne comptent que 35,0$)> jjom.av.ée^5Qi 
canons. La Gazette de la Jtfoidai'j».iljjaiipas" annoncé', 
jusqu'à présent le passage du Pruth par Je-corps-
d'Osten-Sacken. Mais il est attendu, d'heure en 
heure. .;*" -

« La lutte sera des plus acharnées. La: position 
des troupes turques sur la rive droite du Danube 
est regardée par les hommes de guerre comme un 
chef-d'œuvre de stratégie. Elle s'appuie sur de 
nombreuses forteresses qui, dans ces derniers 
temps, ont été mises, dans un état de défense' for
midable. Les sympathies des populations de la 
Bulgarie pour la Russie diminuent sensiblement; 
elles avaient émigré dans les Principautés, niais 
n'y trouvant même pas la faible liberté dont elles 
jouissaient en Turquie, elles y sont revenues con
sidérablement appauvries. » : 
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On écrit de la même ville, le 9, à la Presse de 
Vienne : 

« L'armée Russe est prête à combattre; depuis 
quelques jours, on attend d'heure en heure la dé
claration de guerre. Le prince Gorlschakoff a re
çu de Saint-Pétersbourg les pleins pouvoirs né
cessaires. 

« On a annoncé, ces jours derniers, que le prin
ce Paskiewilsch serait nommé général en chef de 
l'armée russe. 

« Le commandant de la llotille du Danube, a re
çu du princg Gorlschakoff l'ordre d'exécuter, avec 
la première division'des chaloupes canuonnières, 
quelques évolutions, et de s'avancer jusqu'à Ga-
lacz. 

« La mauvaise structure de ces bateaux, ainsi 
que le manque de vapeurs, n'ont pas permis d'e
xécuter cet ordre. Le capitaine a dû revenir, et 
l'on croit, du côté des Russes, que la llotille du 
Danube ne rendra que des services très faibles. 

. Cela est fâcheux pour eux, car pour jeter un pont 
sur le Danube, il faut une douzaine de chaloupes 
cannonières et plusieurs vapeurs bien armés. » 

On écrit d'Odessa au Wanderer : 
« On est ici dans la plus vive agitation depuis 

que la déclaration de guerre de la Turquie est 
connue. Les Principautés ne seront pas évacuées. 
Il en résallera que notre commerce maritime sera 
fermé. Il y a 200 navires dans notre port devant 
tous partir, et l'on paie pour le transport en An
gleterre la somme énorme de 160 shillings par 
tonne. . i; 

« Le corps;de Luders est encore ici, mais beau
coup de chaloupes eaunonniêres sont parties de 
Sébastopol. Les sujets russes à Constantinople 
sont placés sous la protection de l'Autriche. Le 
choléra a disparu. On croit ici que la guerre com
mencera dans l'Asie, mais il est certain qu'elle 
éclatera aussi en Europe, et que les Russes fran
chiront le Danube à Widdin. » 

— C'est pour ne rien laisser ignorer à nos lec
teurs des appréciations faites par les journaux 
dont l'opinion a quelque importance, que nous 
reproduisons les détails suivans, publiés par le 
Constitutionnel : 

« Aujourd'hui que la question de la guerre en-
Ire la Russie et la Turquie semble à peu près ré
solue par l'affirmative, il n'est pas sans intérêt de 
savoir comment elle pourra être engagée et sur 
quel terrain, commenceront probablement les hos
tilités. 

» On sait quelles sont les forces respectives des 
deux puissances et les positions qu'elles occupent 
en vue même de cette éventualité. La Russie a 
180,000 hommes environ dans les provinces da
nubiennes, sous les ordres actuels du prince Gor
lschakoff, en attendant que le général en chef Pas-
kiewitch en ait pris le commandement. Bucharest 
a été choisi pour le centre d'opérations de celle 
armée d'Europe. Une autre armée de 200,000 
hommes se dirige vers l'Asie, où le prince Wo-
ronzoff.a demandé des renforts. Cette armée se 
diviserait eh deux corps, dont l'un protégerait le 
Caucase, "et l'autre agirait sur la frontière d'Ana-
tolie. " : • ' ••'>•'• 

a Dn côté des Turcs, l'armée régulière se mon
te, d'après les déclarations du minisire de la guer
re, Mehemet-Ali-Pacha, à 217,000 hommes, sans-
Compter les corps irrôguliers et les volontaires. 
On évalue en général l'ensemble de toutes ces 
Irôûpes à 300,000 hommes, et les nouvelles le
vées à 200,000 hommes. Omer-Pacha commande 
actuellement 110,000 hommes, distribués sur trois 
lignes, le Danube, fa ligne vde Varna à Schoumla, 
et une troisième ligne qui garde tous les passa
ges des Balkans et ferme la route de Constanti
nople. De son ciîté, Abdi-Pacha a sous ses ordres 
50,000 de troupes régulières et 60,000 irréguliè
res, campées sur les bords de la mer Noire, en 
Asie. 

« Il y a donc en ce moment deux théâtres pour 
la guerre fulure, sans compter la diversion du 
Caucase, les rives du Danube et la côte d'Asie. Si 
l'on en croit quelques correspondances, l'étal du 
Danube, dans cette saison permettrait difficile
ment de le passer sans témérité. Ce serait d'ail
leurs faire la partie belle aux troupes russes que 
de leur donner la position défensive dans un pays 
qu'ils ont eu le temps de fortifier. Mais, d'un au
tre côté, il paraîtrait établi que les Moldo-Vala-
ques eux-mêmes, las d'un joug devenu intoléra
ble, ont offert à Omer-Pacha de lui faciliter ce 

passage, s'il voulait porter la guerre dans les Kar-
pathes. Omer-Pacha aurait accueilli celte ouver
ture, et aurait fait accepter au Divan un plan d'at
taque directe, s'appuyant sur l'insurrection géné
rale de la Valachie et de la Moldavie. Nous ne ga
rantissons pas ces renseignements, mais ils s'ac
cordent parfaitement avec tout ce que nous sa
vons de l'étal des esprits dans les provinces da
nubiennes 

» Quant à la campagne asiatique, elle est regar
dée par toul le inonde comme imminente. Le 
prince Woronzoff s'attend d'heure en heure a être 
attaqué. Un certain nombre de vaisseaux de la 
flotte turque sont partis pour croiser dans la mer 
Noire, dans-le but de protéger les mouvements 
d'Abdi-Pacha et de maintenir les communications 
avec le Caucase. —JÏL 

» En somme, à ne juger Te^lïoses que par l'ef
fet moral, l'attitude de la Turquie est si pleine de 
résolution et de courage; elle a tant de foi dans la 
justice de sa cause; elle a rencontré tant d'una
nimité dans le concours de loules les classes de 
la population, aussi bien chrétienne que musul
mane; elle a d'ailleurs découvert tout à coup tant 
de ressources inconnues d'activité, de talent, de 
matériel militaire et de finances, qu'il y a de gran
des espérances à concevoir pour son succès, 
quand bien même elle se trouverait seule dans sa 
lutte avec la Russie, pour son indépendance, il ne 
saurait périr. » 

Italie. 

Turin, 10 octobre. — (Corr. part, du Journ. de Gen.) 
— Notre ville est toute en émoi par suite d'une es
pèce d'émeute qui a eu lieu hier au soir, et qui, 
heureusement, a élé réprimée sur-le-champ, sans 
qu'il y ail eu de malheur à déplorer. 

Hier donc, vers les 9 heures 1/2 du soir, uue 
troupe de gens sans armes, mais qui paraissait 
obéir à un mot d'ordre, s'est portée sous les fe
nêtres de M. le comte de Cavour, président du 
conseil, et à fait là une démonstration bruyante. 
Des cris, des clameurs, des vociférations contre 
le ministre se sont fait entendre. On l'accusait 
d'accabler le peuple d'impôts, de monopoliser les 
grains pour affamer la population. On criait: A 
bas les impôts 1 A bas Cavour! Mort à Cavour! 
Des pierres même,ont été lancées contre les vi
tres de son hôtel. Enfin la foule grossissait et pa
raissait vouloir se porter à quelques excès, lors
que heureusement sont arrivés, d'abord une com
pagnie d'artillerie/ puis un escadron de cavalerie, 
et eufin les carabiniers et les sergents de ville. 

Les trois sommations de se disperser ont été 
faites à la foule, puis les artilleurs se sont avan
cés en distribuant des coups de plat de sabre à 
droite et à gauche. Les carabiniers, le pistolet au 
poing et le sabre à la main, priaient poliment la 
foule de se retirer, en présentant leurs arguments 
irrésistibles. Enfin, à minuit tout était tranquille, 
et l'ordre était rétabli. 

Ce matin, je suis passé devant l'hôtel de M. de 
Cavour; il y avait là plusieurs groupes de curieux 
qui stationnaient le nez en l'air, en discutant sur 
les événements de la nuil. A la porte de l'hôtel, 
cinq ou six carabiniers et autant de sergents de 
ville se tenaient, par mesure de précaution. On 
voyait quelques vitres cassées, mais du reste, la 
plus grande tranquillité régnait dans la ville. 

On s'entretenait partout avec animation1 de ce 
qui s'était passé, et j'ai vu que généralement la 
population sensée et travailleuse blâmait ces scè
nes de désordre, et les attribuait aux agents du 
parti ultramontain. Par contre, les ouvriers et le 
peuple ignorant accueillaient avec avidité les me
naces contre M. de Cavour, et prêtaient à cet 
homme d'Etat des pensées et des projets absur
des. On l'accusait de monopoliser le blé, et d'être 
la cause directe de la cherté du pain. Tous ces 
bruits, dont je n'ai pas besoin de vous démontrer 
l'absurdité, car je sais pertinemment que M. de 
Cavour, depuis son entrée au ministère, a abso
lument renoncé à toute opération de commerce, 
ne laissent pas que de faire un fâcheux effet, et 
de tromper les ouvriers crédules et les pauvres 
gens, qui sont exaspérés de payer le pain si cher: 
hier, il a été porté à 64 centimes le kil. M. de Ca
vour, malheureusement, porte maintenant la pei
ne de la réputation laissée par son père, qui était, 
à tort ou à raison, accuse d'avoir fait de grands 
bénéfices dans le commerce du blé. 

Ce matin de M. de Cavour, pour se rendre ail 

ministère, est sorti de chez lui en voilure, cl es
corté par quelques carabiniers; il a été accueilli 
par de nombreux sifflets en traversant la place 
de Carignan. Il était très-pâle, mais son altitude 
était ferme et énergique, et certainement il ne re
culera pas. 

L'office de la police publie une proclamation 
sèvèreKqui déplore les événements d'hier, et en
gage les habitants à ne pas se laisser aller par la 
curiosité à grossir les groupes, ajoutant que des 
ordres rigoureux sont donnés, et que la moindre 
tentative de trouble sera vigoureusement répri
mée. 

La Ville, de son côté, publie une ordonnance 
contre les chiens enragés, ce qui a paru assez 
hors de propos pour aujourd'hui. 

Les arrestations n'ont pas été très-nombreuses ; 
on a pris vingt ou trente personnes tout au plus. 
Elles avaient presque toutes un bonnet particu
lier qui semblait un signe de ralliement. 11 y a eu 
quelques blessés, deux, m'a-t-on dit, mais pas 
d'une manière grave. 

On cité un trait assez curieux de M. de La Mar-
mora, le ministre de la guerre. Il allait sortir de 
chez M. de Cavour, lorsqu'une douzaine d'hom
mes criant et vociférant se précipitèrent dans la 
cour de l'hôtel. M. de La Marmora l'ail immédia
tement fermer la porte extérieure, et avec l'aide 
de deux ou trois domestiques, il arrête et met 
sous clef les émeutiers, qui se laissent coffrer 
sans résistance. 

p, s. — On remarque de nouveau dans la ville 
une agitation peu ordinaire; on voit des figures 
suspectes et inconnues, et on craint pour ce soir 
de nouveaux désordres, mais les précautions du 
gouvernement sont bien prises, et une répression 
sévère atlénd les agitateurs. 

Des patrouilles de garde nationale parcourent 
la ville; tous les postes sont doublés, et les pré
cautions les plus minutieuses sont prises. 

Le prétexte de la cherté du pain est celui qui 
trouve le plus facilement accès dans le peuple, et 
je crois que le gouvernement a quelque chose à 
faire pour calmer les inquiétudes des classes pau
vres; mais les fauteurs de mouvements séditieux 
qui auraient pour effet d'arrêter les travaux sans 
apporter aucun soulagement à la misère, sont 
bien coupables et doivent être sévèrement punis. 
Si le pain est cher, en revanche, les ouvriers sont 
bien payés et gagnent largement de quoi vivre: 
mais si les travaux s'arrêtaient, que deviendraient 
alors les ouvriers? 

J'aurai soin de vous tenir au courant des évé
nements qui surviendront,, mais je veux espérer 
que les scènes d'hier ne se 'renouvelleront pas. 

— 22 octobre. — Depuis ma dernière lettre, 
rien n'est plus venu troubler la tranquillité de 
notre ville. D'ailleurs, toutes les précautions 
étaient prises, les troupes consignées, les postes 
doublés; la police veillait activement, et cette al
titude décidée et énergique a fait évanouir com
me par enchantement toutes les craintes et toutes 
les tentatives de désordre. Ceux qui ont pro
voqué ce mouvement en'ont été pour leurs frais 
et pour l'argent qu'ils ont déboursé. Quant aux 
pauvres émissaires arrêtés, ce seront eux qui 
porteront la peine de leur imprudence. Ils eu au
ront pour quelques 'mois de prison, probable
ment. •• . : 

En .attendant, les arrestations ont continué hier 
et avant-hier, mais elles se font plus rares. Tout 
est rentré dans l'ordre. 

Les députés qui étaient à Turin, et, à leur tête, 
le président de la Chambre, M. Ratazzi, sont allés 
faire une visile à M. de Cavour, pour lui exprimer 
leur regret de ce qui s'était passé, l'assurant que 
le sentiment général de la Chambre et du pays 
tout entier, à l'exception de quelques petites frac* 
lions, était fout eu sa faveur; qu'on déplorait 
hautement ces manifeslations coupables, et que 
tous les hommes d'ordre lui promettaient un con
cours aetif, dévoué et énergique pour le mettre à 
même d'accomplir ses desseins, et de faire mar
cher le pays dans une voie de progrès économi
que et social. _ 

Les officiers de la garde nationale, en unifor
me et en corps, ont fait une démarche.semblable, 
loulo spontanée, auprès de M. de Cavour, et ces 
démonstrations ont été fort agréables à M. lo pré
sident du conseil, qui a remercié chaleureuse
ment, et a dit que, fort de l'appui de ses conci
toyens, il poursuivrait son œuvre sans faiblir et 
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sans se laisser intimider par les clameurs d'une 
foule égarée par de mauvais conseils et par les 
ennemis d'un ordre régulier et constitutionnel. 

M. de Gavour a reçu de toutes parts des témoi
gnages de symphalhie et d'affection qui ont dû 
largement compenser ce qu'avait eu de pénible 
pour lui les calomnies absurdes dont il avait été 
l'objet. 

A u t r i c h e . 

Voici comment ou explique l'opération annon
cée ces jours derniers el d'où il résulte que la di
minution de l'armée n'est qu'apparente: 

Le contingent annuel en Aulricheesl dci20,000 
hommes, la durée du service légal est de huit ans, 
mais chaque soldat ne demeure réellement que 
quatre années sous les drapeaux, et les quatre 
autres années de service, il les passé dans ses fo
yers, où il est inspecté très-régulièrement et sou
mis à une surveillance rigoureuse. Pendant cette 
seconde période de temps, il est à la disposition 
de son gouvernement et peut être appelé instan
tanément sous les drapeaux. 

Tous les ans on congédie une classe et on en 
appelle une autre; l'appel de la classe se fait à la 
fin de l'été, et le congédiement à la fin de décem
bre. Celte année, par une mesure d'économie, la 
classe susceptible d'être congédiée, l'a été au com
mencement d'octobre, c'est-à-dire trois mois plu
tôt qu'à l'ordinaire. 

— La lettre suivante datée de Constantinople, 
est publiée par le Vanderer, journal de Vienne: 

L'armée Russe s'avance de plus en plus ?ers le 
Danube, et l'on croit qu'elle sera échelonnée sur 
une ligne de défense parallèle à celle des Turcs, 
le prince Gortschakoff a fait construire sur la ri
ve gauche du Danube 3,000 baraques en bois. 
Dans chacune il y a 20 à 15 hommes. Le gouver
nement Valaque a reçu l'ordre de payer, pour la 
construction de ces baraques, 30,000 ducats. L'ap
provisionnement de l'armée russe doit être très-
lent. On dit que le pain et toute autre nourriture 
manquent quelquefois. Il y a 10 à 12,000 malades 
dans les hôpitaux: les fièvres, la dyssenterie et le 
typhus exercent leurs ravages; le choléra n'a pas 
encore paru. 

Le prince Gortschakoff et le général Dannen-
berg sont malades eux-mêmes; le prince souffre 
d'une fièvre gastrique. On dit que plusieurs offi
ciers supérieurs ont écrit à St.-Pétersbourg pour 
annoncer à l'empereur que l'armée serait perdue 
si elle restait plus longtemps confiée à la noncha
lance du prince Gortschakoff, et d'après les repré
sentations des généraux Stattler et de Kotzebue, 
l'armée serait ruinée avant l'ouverture des hosti
lités par suite d'une mauvaise administration. 
C'est le premier cas d'un acte d'insubordination 
dans l'armée d'occupation, qui demande à l'una
nimité le prince Paskiewitsch pour commandant 
en chef. 

Les troupes turques sont mieux approvision
nées. Les officiers français el piémonlais comme 
Magnan et Govonc, font tous les efforts en leur 
pouvoir pour empêcher par des moyens stratégi
ques le passage du Danube par les Russes. Omer-
Pacha lui-même ne. s'occupe que de la tactique; 
les mesures stratégiques sont prises par les offi
ciers étrangers. Le général de la garde, Rouchli-
Pacha, se rendra prochainement à Andrinople 
avec les officiers français Mangin, Petit et Gail
lard. On attend aussi un officier piémontais supé
rieur par le premier vapeur qni arrivera de Gênes. 

T u r q u i e . 

— Un correspondant écrit à la N. G. de Prusse : 
» On m'apprend que la société littéraire polo

naise a à sa disposition 6,000 fusils, se trouvant 
à Southampton sur deux vaisseaux destinés à 
transporter en Turquie la légion Magyare-Polo
naise. Déjà après-demain, dit-on, 900 Polonais, 
complètement armés et commandés par le colo
nel Oborski, partiront de Southampton. La socié
té littéraire déploie la plus grande activité, plus 
de la moitié de la rue ou se trouve le local de la 
société est encombrée de réfugiés polonais. Des 
lettres de Paris, arrivés ici aujourd'hui, annon
cent que le général Dembinski est parti le 4 pour 
Constantinople. L'émigration polonaise de Paris 
se prépare également à partir. Je reçois à l'instant 
un exemplaire de l'appel du comité national. En 

voici un extrait : « Polonais, y est-il dit, la guerre 
entre la Turquie et la Russie est déclarée. Debout, 
frères 1 partout où un cœur polonais bat encore. 
Un rayon d'espérance commence à luire à l'orient 
pour notre patrie trahie! Aux armes! aux armes 1 
Le canon d'alarme s'est fait entendre, la Pologne 
doit être sur le champ de bataille 1 » 

VARIÉTÉS. 

L'Illustration publie les intéressans détails qui 
suivent sur Omer-Pacha, commandant en chef de 
l'armée turque sur^jDanubc : 

« Omer-Pacha, muchir (feld-maréchal) ottoman, 
commandant en chef des troupes turques en Bul
garie, est âgé d'environ cinquante à cinquante-
deux ans. D'une famille noble de Croatie, il com
mença sa carrière mililaire au service de l'Autri
che. A la suite d'une querelle avec son officier 
supérieur, il émigra eu Turquie, et entra comme 
chef d'escadron (binbachi) dans l'armée ottomane, 
où son mérite et ses services lui procurèrent un 
avancement rapide. 

« J'eus occasion de voir plusieurs fois Omer-
Pacha, en 1848, en Valachie, à l'époque où il 
commandait le corps expéditionnaire mis à la dis
position de Suleïman-Pacha, envoyé, peu après 
son retour de son ambassade à Paris, dans les 
Principautés comme commissaire extraordinaire 
de la Porte. Ce fut pendant une de ces entrevues 
qu'un jeune peintre qui m'accompagnait, et qui 
est mort depuis malheureusement en Hongrie, 
crayonna sur une page de mon porte-feuille son 
portrait, d'une exacte ressemblance. Omer-Pacha 
n'était encore que général de division ; mais il 
fut, quelques semaines après, promu au grade 
qu'il occupe aujourd'hui, et qui est le dernier 
échelon de la hiérarchie militaire en Turquie. 

« L'armée turque forte d'environ 15,000 hom
me était campée le'long de.la rive gauche du Da
nube, à trois quarts de lieue de la petite ville Va-
laque de Giurgews, située vis-à-vis de Routschouk. 
Le général me fit visiter lui-môme son camp, et 
j'admirai l'ordre et la discipline qui y régnaient. 
Ce qui me frappa surtout, quoique peu familiari
sé avec de pareils détails, ce fut moins la bonne 
tenue des troupes, bien différente de celle des 
troupes russes que je vis un mois après, que le 
soin, la vigilance apportés dans la direction du 
matériel, dans les approvisionnemens, dans le 
service des ambulances. Cette partie si essentielle 
et, il faut le dire, si négligée jusqu'ici par les gé
néraux ottomans, du service des armées, préoc
cupait au plus haut degré Omer-Pacha. Aussi pas-
se-t-il pour aussi boa administrateur que bon gé
néral. 

« J'entrai avec lui à deux ou trois reprises sous 
les tentes des soldats; il nommait la plupart par 
leur nom, goûtait leur eau et leur riz, s'enquérit 
de leurs besoins, et leur adressait des questions 
auxquelles ils répondaient avec un ton de fami
liarité respectueuse, d'où je tirai la preuve que le 
général avait su conquérir dans son armée cette 
popularité qui a été le propre de la plupart des 
grands capitaines. 

a Omer-Pacha ne parle pas le français, quoi
qu'il l'entende, je crois passablement. Mais il s'ex
prime avec une égale facilité en turc, en slave, en 
allemand el en italien. C'est dans cette dernière 
langue que nous conversâmes. Il était impatient 
de la guerre, qui, à ce moment aussi, semblait ne 
tenir qu'à un fil, et il s'indignait des lenteurs de 
la diplomatie, tout en s'abstenant de tout ce qui 
eût pu en contrarier l'action. 

a II avait à celle époque (et il a, je crois, enco
re aujourd'hui) pour officier d'ordonnance le chef 
d'escadron, depuis colonel, Iskender-Bey, qui 
avait fait ses études en France. Celui-ci me racon
ta plusieurs particularités de la vie du général en 
chef. Omer-Pacha avait figuré avec distinction 
dans toutes les luttes que la Porte avait eu à soute
nir depuis quinze ans ; luttes causées, la plupart, 
par la .nécessité de faire rentrer dans le devoir 
des provinces depuis longtemps insoumises ou 
rebelles à l'introduction récente du tanzinat. Tel
les avaient été les expéditions de Syrie, en 1844, 
et, plus tard, celles de la Géorgie et du Kurdistan. 

Celte dernière surtout avait été glorieuse pour 
Omer-Pacha. Il avait fait reconnaître partout l'au-
torilé de la Porte, el comme gage de la soumis-
mission des rebelles, il avait amené prisonnier 
leur chef, Bederkhan-Bey, dernier représentant de 
celte féodalité turbulente à laquelle Mahmoud 
avait porté de si rudes coups. Sultan Abdul-Med-
jid, plus miséricordieux que son père, pardonna 
à Bederkhan-Bey, cl récompensa son vainqueur 
en faisant frapper, à la suite de celle campagne, 
une n.édaillc dont il voulut le décorer lui-même. 

« Après l'occupation momentanée des Princir-
paulés, Omer-Pacha, appelé au commandement 
en chef de/armée de Roumélie, fut chargé de la, 
tâche difficile de pacifier la Bosnie. Il la remplit 
également à son honneur, et dans cette expédi
tion, comme dans celle qu'il dirigea l'année der
nière contre le Monténégro, et qui a été si mal 
appréciée parmi nous, il montra que chez lui le 
talent du général n'excluait pas l'habileté du né
gociateur. 

« Omer-Pacha passe pour le meilleur général 
que possède la Turquie; et le fait est que, dans 
toutes les occasions où il a été mis à l'épreuve, il 
a déployé des talents militaires incontestables. 
Reste à savoir ce qu'il serait sur un champ de ba
taille européen. Toutefois, ce qui est hors de dou
te, c'est qu'il est craint de ses ennemis. Omer-Pa
cha a plusieurs fois refusé le ministère ; notam
ment celte année, après que Reschid-Pacha fût 
renversé du viziral. Il est, je crois, le seul de tous 
les grands pachas de la Porte qui n'ait jamais 
compté ailleurs que dans l'armée, et qui ait refu
sé tous les emplois de gouverneur, d'ambassadeur, 
de ministres, pour rester à la télé des troupes, 
Quelques journaux allemands ont pris texte de 
là pour donner à entendre qu'il n'attend que l'oc
casion pour tourner son armée contre le Sultan, 
et révolutionner à son profit la Turquie d'Europe. 
Omer-Pacha a trop d'esprit pour donner dans un 
piège aussi grossier. Au lieu de voir dans sa con
duite l'ambition d'un traître qui n'aspire qu'à dé
trôner son maître, voyons-y plutôt la loyauté d'un 
homme qui veut servir son pays dans le poste où 
il sent qu'il lui sera le plus utile. 

A. UIUCINI. 

JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
François ZUCONI, artiste en sculpture et en do

rure; pour ornemens d'églises, salons, etc., en 
tous genres, a l'honneur d'informer le public et 
particulièrement MM. les curés que son domicile 
est toujours à Viége, où toutes les commandes 
peuvent lui être adressées. Il fera son possible 
pour satisfaire les personnes et les corporations 
qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 

On trouve chez David Rachor, imprimeur-re
lieur, à Sion : 

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 11" 

gratis. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




