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^^^^CîjfOT^oir'TïlT^TAtSïS. ' 

Un membre du Grand Conseil nous adresse 
l'article suivant que nous nous empressons de 
publier; car, il a trait à deux questions d'admi
nistration qui avaient été énergiquement recom
mandées à l'attention du Conseil d'Etat, à la 
session de novembre dernier. 

Martigny, 16 février 1854. 
.4 la rédaction du Courrier du Valais. 

TH., 
La commission du Grand Conseil, chargée de 

compléter le rapport sur la gestion du Conseil 
d'Etat pour 1852, proposa, à la session de novem
bre dernier, d'inviter le Conseil d'Etat à prendre 
les mesures nécessaires pour la révision des rôles 
de l'impôt, dans les districts et les communes, qui 
s'étaient, d'une manière trop choquante, et que 
nous qualifierons d'inexcusable, écartés de l'esprit 
et des dispositions de la loi des finances. 

La seconde mesure signalée à la sollicitude du 
gouvernement, était celle de transmettre à toutes 
les communes leurs comptes détaillés avec la 
caisse publique, pour l'époque des réunions des 
assemblées primaires, afin . que le peuple pût en 
prendre une connaissance exacte, lorsque la ges
tion des conseils locaux lui serait soumise. 

Ces deux propositions de la commission furent 
adoptées à une assez grande majorité et furent 
accueillies par la population de la partie infé
rieure du pays avec satisfaction. Car, le peuple 
commence à raisonner un peu de ses affaires et 
de ses intérêts et se montre un peu plus soucieux 
de la tenue des comptes, de la marche des admi
nistrations communales, que par le passé. 

Nous ne savons si nous sommes dans l'erreur ; 
mais, nous n'avons pas appris que rien ait été 
fait jusqu'ici pour l'une ou pour l'autre de ces deux 
parties .importantes de notre système financier 
tant'cantonal que communal. 
" Pourtant les rôles des contributions cantonales 
contiennent des défectuosités telles qu'il n'y a 
qu'une voix dans tout le Bas-Valais pour recon
naître la nécessité d'Une révision. 

La loi a voulu, sans nul doute, se rapprocher 
le plus possible d'une équité rigoureuse. On sait 
bien qu'en fait d'impôt on ne peut atteindre une 
exactitude absolue; surtout avec les conditions 
défavorables dans lesquelles se trouve le Valais 
dont les trois quarts des communes n'ont point 
de cadastres. Mais, on a signalé des énormités, 
des différences si exorbitantes, dans certains dis
tricts et dans certaines localités, qu'il est urgent, 
sinon de les faire disparaître tout-à-fait, au moins 
de modifier ce qu'il y a de plus criant et de plus 
inique. . 

Les murmures et les réclamations que provo
que l'existence de ces abus sont plus générale
ment répandus et plus largement exploités qu'on 
ne pourrait le penser. Une.partie du pays se fati
gue de payer pour l'autre. Un district, une com
mune, un particulier, établit, à chaque instant, des 
comparaisons • et elles ne sont pas, certes, en fa
veur du système. 
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•Ban*- tta 'pettt pays ' oû.ioïTle"înonaei se con
naît, ou à peu près, où les propriétés, dans cer
taines circonscriptions, ne varient guère de va
leur, où la fortune des particuliers est assez géné
ralement connue et appréciée, il est assez facile de 
se rendre compte si toutes les fortunes sont trai
tées sur le même pied. Or, il est loin d'en être 
ainsi. 

Il est incontestable qu'une partie considérable 
des capitaux . échappent à l'impôt. De tous côtés 
on signale ce fait. On pourrait, au besoin, citer 
une foule de cas où des créanciers et des capita
listes n'ont fait aucune mention de titres ou de 
valeurs placés hors du canton. Ce sont autant de 
valeurs imposables qui ne sont atteintes nulle 
part et dont les rentes reviennent, en entier, sans 
aucune charge, au propriétaire. 

On a proposé divers moyens pour que la loi 
atteigne son but. Aucun n'a paru jusqu'ici suffi
sant à atteindre les capitaux placés à l'étranger, 
lorsque le propriétaire a la volonté de les sous
traire à l'impôt et qu'il ne les indique pas dans sa 
déclaration. 

Il en est autrement pour les valeurs qui n'au
raient pas été consignées et qui existent à l'inté
rieur du canton. Ne pourrait-on pas, par exemple, 
charger dans chaque district une personne oauue 
commission qui aurait la mission de prendre les 
noms des principaux capitalistes, ( ils sont assez 
connus ). Un état des créances serait transmis aux 
receveurs de district qui s'assureraient si ces va
leurs' figurent dans les déclarations consignées 
dans les rôles existans. 

Nous n'avons pas la prétention de proposer un 
moyen infaillible d'arriver à la vérité. On en a 
déjà essayé plusieurs sans beaucoup de succès; 
rien n'empêcherait d'étudier les résultats de celui 
que nous indiquons. 

Quant aux immeubles la chose est très-facile, il 
n'y a qu'à mettre la main à l'oeuvre. 

La seconde question dont nous voulions vous 
entretenir, Messieurs, concerne le relevé des 
comptes des communes avec l'Etat, relevé qui de
vait être soumis aux assemblées primaires. 

Cette mesure avait un but essentiellement utile 
et démocratique, celui de faire connaître au peu
ple des communes le véritable état des choses. En 
examinant les comptes de l'Etat, la commission 
du Grand Conseil a eu l'occasion de s'assurer 
qu'un assez grand nombre de communes sont dé
bitrices de sommes très fortes à la caisse publique. 
Quelques-unes de ces dettes datent d'assez loin. 
Tout porte à croire que la majeure partie de la 
population actuelle n'en a aucune connaissance 
ou à peu près. Ces valeurs sont toutes passibles 
d'intérêts qui s'accumulent sans interruption et 
qui constituent des arriérés fort considérables, 
comme on peut s'en assurer en jetant un coup-
d'œil sur le tableau dressé parle Département des 
Finances pour établir l'état de la fortune publique 
au 31 décembre 1852; : ^ -li.i >•• . 

Il parait positif aussi qu'un grand nombre d'au
torités communales ne se sont jamais beaucoup 
soucié de mettre ordre à cette partie de leur ad
ministration. . 

Que peut-il résulter d'un tel état de choses ? 

CTest que les communes se r;en.) 
plus obérées; elles seront un jour dans l'impossi
bilité de faire face aux besoins les plus pressants 
de leurs services intérieurs; elles seront forcées à 
renoncer à toutes les améliorations d'un intérêt, 
général et, tôt ou tard, elles devront recourir à, 
des mesures extraordinaires pour sortir de celte 
position critique, résultant d'une insouciance et, 
d'un laisser-aller déplorables. 

Nous avons lieu de croire, Messieurs, que le, 
pouvoir exécutif n'a pas perdu de vue ces deux 
propositions de la commission -du Grand Conseil, 
et que, s'il ne l'a pas déjà fait, il ordonnera sùrer, 
ment les mesures convenables pour le redresse
ment des abus que nous venons de vous signaler. 

Recevez, Messieurs, etc. „',• w . , 
(Un membre du Grand Conseil). 

Après avoir pris connaissance de la lettre que 
nous venons de mettre sous les yeux de nos lec
teurs, nous sommes allé aux informations et 
nous avons appris, de source certaine, que les 
comptes des communes leur avaient été expé
diés dernièrement. Quelques-unes les avaient dé
jà reçus antérieurement. Le Département des 
finances s'est empressé de mettre à exécution 
cette décision riu Grand Conseil. 

Quant à la révision des rôles de l'impôt can
tonal, nous ne sachions pas que rien ait été fait 
depuis que la commission nommée par le Con
seil d'Etat et chargée d'examiner spécialement 
cette question, a fait son rapport. Nous avons 
déjà rendu compte de ce travail, l'année der
nière. 

Dans sa dernière session le Grand Conseil rati
fia la convention conclue à Lausanne, le 11 août 
1853, entre les délégués du gouvernement sarde 
et des cantons de Vaud et du Valais au sujet de 
la route du Grand St-Bernard. Cette ratification a 
été votée sous la réserve que le tracé ne serait 
définitivement adopté qu'après une nouvelle ex
ploration des divers passages qui offrent des con
ditions possibles d'exécution. 

La descente sur les lieux s'opérerait,',àl'édd-
que de la chute des avalanches et de l'amoncelle
ment des neiges, par des délégués des'deUXyf ajft 
ties contractantes. ;'<; s•"> ? Ii;>K!JoD 

Cette réserve si naturelle, si simple qu'elle fut, 
semblait d'abord provoquer de la résistance, mais 
nous sommes heureux d'apprendre aujourd'hui 
qu'elle a obtenu l'assentiment du ministère sarilè 
et de nos confédérés du canton de Vaud.. ^ ? 0 ir^ 

Un fait remarquable nous est annoncé de l'hos
pice du Grand St-Bernard. Il est tombé si peu de 
neige jusqu'à présent sur la montagne et le vent 
a si bien balayé la couche qùll y avait dans les 
sommités, que, dans les premiers jours de février, 
un Anglais a fait l'ascension de Chenaleltaz, cône 
qui domine les vallées du St Bernard et de Fcr-
rex, avec autant de facilité et en aussi peu de 
temps que dans la belle saison. •••'•'< ètiuèl 

Le: 10 février, le thermomètre de l'hospice 
marquait 2ï degrés centigrades. 
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COURRIER DU VALAIS. 

Le Bund vient de publier une série d'articles 
sur la dernière session de l'Assemblée fédérale. 
Après avoir émis ,des jsonsidéralions générales 
sur les opérations des deux conseils, le journal 
bernois^asse en revue les diverses parties de la 
Suisse et les cantons, en particulier, en cherchant 
à expliquer les tendances qui se sont manifestées 
de la part de quelques dèputations de la Suisse 
française, tendances qui semblent, au premier 
coup-d'œil, contraster d'une manière si frappante 
avec la conduite et l'attitude que la représenta
tion de ces cantons avaient prises jusqu'ici au sein 
de l'assemblée. 

En parlant du Valais, le Bund s'exprime en ces 
termës'V -

(f Le Valais dont les députés ont montré, dans 
« cette session, un empressement extraordinaire à 
« prendre 'des congés fréquens, a complètement 
« répondu aux . chétiveS espérances qu'on en 
« avait conçues. La moitié de la députation ap-
« parlient à l'ultramontanisme, cela explique tout. 
« La marche du libéralisme qui règne dans ce 
a canton nous a malheureusement démontré qu'il 
« ne faut pas se faire une idée exagérée de sa 
« Fermeté en fait de principes et de sa vigueur 
« dans leur application. Peut-être, lorsqu'il sera 
« trop tard, le libéralisme valaisan se rappellera 
« et saura mieux apprécier les avantages qui doi-
« vent résulter pour lui de la volonté de resser-
« rer toujours plus intimement les liens qui unis-
« senties confédérés. » 

Nous reviendrons sur ce passage du Bund. Il 
semblerait,, à l'entendre, que tous les membres de 
l'assemblée qui n'ont pas aveuglément voté pour 
la fondation de l'université, car c'est là la ques
tion essentielle, représentent une population ou 
des idées qui sont antipathiques aux nouvelles 
institutions et que, parce que la question univer
sitaire n'a pas passé au pas de course, la consti
tution fédérale est en danger. Nous protestons, 
pour ce . qui irous concerne, contre de telles sup
positions. A plusieurs reprises déjà, nous avons 
explique les motifs qui ont décidé la députation 
du Valais à voler comme elle l'a fait et nous ne 
comprenons pas que l'on puisse, pour ce fait uni
que, insinuer que le Valais, dans sa grande ma. 
jori'lé au moins, ne soit pas sincèrement attaché 
aux nouvelles institutions fédérales. 

• i r. * ' 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. —Dans la nuit du 9 au 10, on a enle
vé lés deux canons de 6 qui étaient déposés au 
château de Nidau avec les munitions de guerre; 
on les a empaquetés dans un grand char à quatre 
chevaux recouvert, et le lendemain, de bon malin, 
on les emmenait à Berne. Le charretier, interrogé 
sur la cause de cette mesure a répondu qu'on 
voulait les refondre. Là Tribune attribue cet acte à 
la méfiance du gouvernement à l'égard du peuplé 
du Secland; l'approche des élections au Grand 
Conseil y est assurément pour quelque chose. 
-i-Les journaux ont rapporté les vols el tentatives 
d'assassinat commises récemment à Berne et dans 
ses environs. Voici quels sont les moyens indi
qués par un bourgeois de Berne, dans un journal 
de cette ville, pour remédier à ce triste état de 
choses : 

Les moyens que possède la police ne suffisent 
plus. Qu'on organise, coûte que coule, des gen
darmes à cheval; que les communes fassent pa
trouiller et arrêter tout individu suspect, mettre 
en prison chaque vagabond armé, fustiger vigou
reusement ceux qui sont étrangers, et quant aux 
indigènes qu'ils soient enfermés dans des maisons 
de travail, oa envoyés dans des colonies péniten
tiaires. 'Userait aussi à désirer que la garde du 
feu de Berne fût renforcée. Seulement ici point 
d'économie, elle serait mal placée. Mais il faut agir 
promptement, autrement nous serons envahis par 
ces mauvais drôles. » 

LUCERNE. — Dans le canton de Lucerne, l'a

gitation continue contre la loi sur le rachat des 
cens' et dîmes. Le clergé ayant adressé au peuple 
un appel pour l'engager à rejeter la loi dans ses 
assemblées de veto, le Conseil d'Etat a fait saisir 
à l'imprimerie Riiber les exemplaires de cet appel 
qui s'y trouvaient encore. Quelques curés qui 
avaient déjà entre leurs mains un certain nombre 
de ces appels ont reçu l'ordre de les remettre au 
syndic de leur commune et de s'abstenir de les 
répandre parmi le peuple. 

ARGOVIE. — Le nombre des ressortissants du 
canton d'Argovie qui ont émigré pendant l'année 
1853, s'élève à 1,395 personnes, c'est-à-dire 215 
de plus que l'année 1852. Ces émigrants ont em
porté avec eux la valeur de 174,632 francs, c'est-
à-dire 54,000 fr. de plus qu'en 1852, et laissé chez 
eux une valeur de 109,960 fr., ou 63,000 fr. de 
plus qu'en 1852. Ce calcul établit que l'émigration 
a gagné parmi la classe aisée de la population; 
néanmoins l'assistance de la part des communes 
et de l'Etat s'est encore élevée à la somme consi
dérable de 174,632 fr. 

BALE. — Dans sa séance du 6 et du 7 le Grand 
Conseil a discuté et adopté deux lois. La première 
accorde aux citoyens le droit de faire, de leurs 
propres mains, sans notaire et sans témoins, leur 
testament et de le conserver eux-mêmes, ou bien 
de le déposer à volonté chez un notaire ou chez 
le secrétaire du tribunal civil. L'autre loi octroie 
au gouvernement le droit d'enfermer dans des 
maisons de correction ou de force, pour un temps 
illimité, des vauriens, des ivrognes, des fainéants 
et autres personnes qui tombent à la charge des 
communes. 

BALE-CAMPAGNE. — Les élections pour la re
constitution du Landrath ont été très fréquentées; 
le résultat n'a guère modifié la précédente majo
rité de cette législature. On remarque seulement 
la nomination de plusieurs hommes nouveaux et 
l'élimination de quelques anciens députés, parmi 
lesquels MM. Gutzwyler et Messmer, députés au 
Conseil national et Meier, président du gouverne
ment actuel. Les prétentions démesurées des pro
priétaires, expropriés pour cause du chemin de 
fer, ont joué le principal rôle dans ces élections, 
car la nouvelle législature a été saisie, avant que 
de naître, de ces prétentions. Ceux qui se mon
traient disposés à les favoriser étaient sûrs de 
réussir. M. le Dr Frei, avec lequel la première lé
gislature fédérale a fait ample connaissance, est 
l'un des élus au Landrath. 

APPENZELL. — [Modes Int.) La constituante a 
achevé sa tâche. Il n'y a rien de bien nouveau 
dans ce projet de constitution que l'on soumettra 
à l'approbation de la prochaine landsgemeinde. 
Le but principal paraît avoir été de mettre la nou
velle constitution d'accord avec les bases de la 
constitution fédérale. 

TESSIN. — Quelques désordres étant survenus 
à Rancate, le Conseil d'Etat a ordonné, à la re
quête du commissaire fédéral, l'occupation mili
taire de cette commune. On a aussi envoyé a Sta-
bio un détachement de carabiniers pour y rétablir 
la tranquillité, troublée à cause de la mesure prise 
par le gouvernement de remettre de jeudi à di
manche l'élection du curé, afin de faciliter aux 
citoyens le concours à l'assemblée électorale. Un 
délégué du gouvernement assistera aux élec
tions. 

— D'après des données officielles, le dommage 
que les menées du cabinet autrichien causent an
nuellement à ce canton, est évalué à fr. 2,200,000 

NôlFVILLES ETRANGERES. 

France» 
On voit arriver ici presque chaque jour, par le 

chemin de fer du nord, de petits détachemens de 
marins anglais qui traversent la France pour aller 
s'embarquer dans un de nos ports de la Méditer
ranée, et se diriger de là sur les côtes de la Tur
quie. On annonce même la prochaine arrivée de 
quelques régimens d'infanterie anglaise, ayant la 
même destination, voyageant par demi-compa
gnies, el dont on évalue l'effectif total à 10,000 
hommes. Leurs armes et autres effets militaires 

seront transportés par des convois spéciaux au 
lieu de leur embarquement. Un témoignage aussi 
peu équivoque de sympathie et de confiance mu
tuelle entre deux peuples, naguère encore séparés 
par une inimitié séculaire, fera époque dans l'his
toire. 

Les derniers convois du chemin de ter du nord 
ont amené ici un assez grand nombre d'officiers 
supérieurs anglais de diverses armes, dont la plu
part sont immédiatement partis pour Toulon. 

Rien de certain n'a encore transpiré sur l'objet 
de la mission que le général Canrobert sera char
gé d'aller remplir en Suisse. On soupçonne qu'elle 
se rattache aux rapports hostiles qui se sont éta
blis entre l'Autriche et la Confédération helvéti
que, différends que la France a intérêt à faire ces
ser en y intervenant comme médiatrice. L'esprit 
éminemment conciliant et les manières affables 
du général Canrobert semblent garantir le succès 
de cette mission, s'il se confirme qu'elle lui est 
réellement confiée. 

[Cortesp. part, du Journal de Genève) 

Paris, 13 février. — Les nouvelles de Constanti-
nople, qui vont jusqu'au 30, confirment la desti
tution du séraskier Méhémet-Ali, et elles expli
quent les causes de ce grave changement. Mehé-
mct-Ali est un vieux Turc dans toute la force du 
terme, c'est-à-dire que non-seulement il veut la 
guerre à outrance, mais encore il la veut sans le 
secours de l'Europe, car pour lui, Français, An
glais ou Russes, nous sommes tous des infidèles, 
dont chaque bon musulman doit également se dé
fier. Or, d'un autre côté, la majorité du divan est 
de l'avis de Reschid-Pacha, que la Turquie ne. 
peut être sauvée qu'avec le secours des puissan
ces occidentales. Il en résultait donc de violents 
tiraillements, qui devaient amener un jour ou 
l'autre la retraite de Méhémet-Ali, ou celle de Res
chid-Pacha. C'est le premier qui succombe, et qui 
rend ainsi au divan l'homogénéité qu'il doit né
cessairement avoir dans les circonstances si diffi
ciles où se trouve l'empire turc. Quant à la flotte 
combinée, elle était toujours àBeïcos, et cette im
mobilité ne peut guère maintenant s'expliquer 
que par le désir d éviter un conflit qui rendrait 
impossible toute espèce de négociation. Il est évi
dent que, quelque tendue que soit la situation, 
on ne désire pas l'envenimer davantage. — >—-.• 

Malgré les invitations du gouvernement, les 
plaintes même adressées à quelques personnes, 
les salons restent fermés, el ces grandes réunions 
qui ont toujours lieu à cette époque de l'année 
n'existent que dans le monde officiel. L'empe
reur en est fort mécontent, mais il n'y peut rien, 
car cela dépend d'une société sur laquelle il n'a 
pas d'action. Un ancien pair de France du fau
bourg Saint-Honoré, au lieu de donner un bal 
qu'il donnait tous les ans le dimanche gras, a en
voyé un billet de mille francs au bureau de bien
faisance de son arrondissement. C'est excellent, 
sans doute ; mais cela ne fait pas vendre les mar
chands qui se plaignent beaucoup. 

Une chose digne de remarque, c'est que, depuis 
quelque temps, les meurtres et les tentatives d'as
sassinat ont considérablement augmenté. On a re
marqué, et c'est un ancien préfet de police qui 
faisait cette observation devant moi, que l'arres
tation d'un assassin était pour la police ce qu'on 
appelle le pont aux ânes. Eh bien ! depuis deux 
ans, il y a eu neuf assassinats dans les rues de 
Paris, et pas un des assassins n'est encore arrêté. 
La police politique absorbe sans doute la police 
criminelle. Il n'en faut donc pas faire retomber 
toute la faute sur le préfet de police actuel; sans 
doute, il est peu capable, mais on le dit animé de 
fort bonnes intentions. 

La Bourse, qui a monté jusqu'à 70 fr. 40 cent., 
a fermé tout à fait en baisse par suite de nouvel
les arrivées de Londres. Le cabinet anglais s'op
pose à l'ouverture de toute nouvelle négociation, 
Au surplus, à la manière dont la réponse de lord 
Àberdeen a été accueillie à la Chambre des lords, 
on voit que les Anglais craignent que la guerre 
ne leur échappe. Ils veulent profiter d'une occa
sion qui ne se représentera jamais. . :'.' !.:.] 

f 4 fév< ier. — Lettre adressée par l'empereur 
Napoléon à l'empereur Nicolas : • : 

Palais des Tuileries, 29 janvier 1854. 
Sire, 

Le différend qui s'est élevé entre V. M, et la 
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iPorte en est venu à un tel point de gravité, que 
je crois devoir expliquer moi-même directement 
à V. M. Ja part que la France a prise dans cette 
question, et les moyens que j'entrevois d'écarter 
les dangers qui menacent ie repos de l'Europe. 

La note que V. M. vient de faire remettre à mon 
gouvernement et ù celui de la reine Victoria tend 
à établir que le système de pression adopté dès le 
début par les deux puissances maritimes a seul 
envenimé la question. Elle aurait au contraire, ce 
me semble, continué, a demeurer une question 
de cabinet, si l'occupation des principautés ne 
l'avait transportée tout à coup du domaine de la 
discussion dans celui des faits. Cependant les 
troupes de V. M. une fois entrées en Valachie, 
nous n'en avons pas moins engagé la Porte à ne 
pas considérer celte occupation comme un cas de 
guerre, témoignant ainsi notre extrême désir de 
conciliation. 

Après m'étre concerté avec l'Angleterre, l'Au
triche et la Prusse, j'ai proposé à V. M. une note 
destinée à donner une satisfaction commune; Y. 
M. l'a acceptée. Mais à peine étions nous avertis 
de celle bonne nouvelle, que son ministre (M. de 
Nesselrode) par des commentaires explicatifs, en 
détruisait tout l'effet conciliant, et nous empêchait 
par lu d'insister à Conslantinople sur son adop
tion pure et simple. De son côté, la Porte avait 
proposé au projet de note des modifications que 
les quatre puissances représentées à Vienne .ne 
trouvèrent pas inacceptables. Elles n'ont pas eu 
l'agrément de V. M. Alors la Porte, blessée dans 
sa dignité, menacée dans son indépendance, obé
rée par les efforts déjà faits pour opposer une 
armée à celle de V. M., a mieux aimé déclarer la 
guerre que de rester dans cet état d'incertitude et 
d'abaissement. Elle avait réclamé notre appui; sa 
cause nous paraissait juste ; les escadres anglaise 
et française reçurent l'ordre de mouiller dans le 
Bosphore. 

Notre attitude vis-ù-vis de la Turquie était pro
tectrice, mais passive. Nous ne l'encouragions pas 
à la guerre. 

Nous faisions sans cesse parvenir aux oreilles 
du Sultan des conseils de paix et de modération, 
persuadés que c'était le moyen d'arriver à un ac
cord, et les quatre puissances s'entendirent de 
nouveau pour soumettre à V. M. d'autres propo
sitions. V. M., de son côté, montrant te cnlmc qui 
nait de la conscience de sa Force, s'était bornée, à 
repousser «ur la rive gauche du Danube, comme 
en Asie, les attaques des Turcs ; et, avec la modé
ration digne du chef d'un grand empire, elle avait 
déclaré qu'elle se tiendrait sur la défensive. Jus 
que-là, nous étions donc, je dois le dire, specta
teurs intéressés, mais simple spectateurs de la 
lutte, lorsque l'affaire de Sinope vint nous forcer 
à prendre une position plus tranchée. La France 
et l'Angleterre n'avaient pas cru utile d'envoyer 
des troupes de débarquement au secours de jla 
Turquie. Leur drapeau n'était donc pas engagé 
dans les conflits qui avaient lieu sur terre; mais, 
sur mer, c'était bien différent. Il y avait à l'entrée 
du Bosphore 3000 bouches à feu, dont la présen
t e disait assez haut à la Turquie que les deux pre
mières puissances maritimes ne permettraient pas 
de l'attaquer sur mer. 

L'événement de Sinope fut pour nous aussi 
blessant qu'inattendu; car, peu importe que les 
Turcs aient voulu ou non faire passer des muni
tions de guerre sur le territoire russe. En fait, des 
vaisseaux russes sont venus attaquer des bâlimens 
Turcs dans les eaux de la Turquie, et mouiller 
tranquillement dans un port turc; ils les ont dé
truits, malgré l'assurance de ne pas faire une guer
re agressive, malgré le voisinage de nos escadres. 
Ce n'était plus notre politique qui recevait là un 
échec, c'était notre honneur militaire. Les coups 
de canon de Siuope ont retenti douloureusement 
dans le cœur de tous ceux qui, en Angleterre et 
en France, ont un vif sentiment de la dignité na
tionale. On s'est écrié d'un commun accord: Par
tout où nos canons peuvent atteindre, nos alliés 
doivent être respectés. De là l'ordre donné à nos 
escadres d'entrer dans la mer Noire et d'empêcher 
par la force, s'il le fallait, le retour (l'un semblable 
.événement. De là la notification collective envoyée 
au cabinet de St-Pélersbourg pour lui annoncer 
que, si nous empêchions les Turcs dé porter une 
guerre agressive sur les côtes appartenant à la 
Russie, nous protégerions le ravitaillement de 
leurs troupes sur leur propre territoire. 

Quant à la flotte russe, en lui interdisant la na

vigation de la mer Noire, nous la placions dans 
des conditions différentes, parce qu'il importait, 
pendant la durée de la guerre, de conserver un 
gage qui pût être l'èguivalent des parties occupées 
du territoire turc, et faciliter la conclusion de la 
paix, en donnant le titre d'un échange désirable. 

Voilà, Sire, la suite réelle et l'enchaînement des 
faits. Il est clair qu'arrivés à ce point, ils doivent 
amener promptement ou une entente définitive, 
ou une rupture décidée. 

V. M. a donné tant de preuves de sa sollicitude 
pour le repos de l'Europe, Elle y a contribué si 
puissamment par son influence bienfaisante con
tre l'esprit de désordre, que je ne saurais douter 
de sa résolution dans l'alternative qui se présente 
à son choix. Si Votre Majesté désire autant que 
moi une conclusion pacifique, quoi de plus sim
ple que de déclarer qu'un armistice sera signé au
jourd'hui, que les choses reprendront leur cours 
diplomatique, que toute hostilité cessera, et que 
toutes les forces belligérantes se retireront des 
lieux où des motifs de guerre les ont appelés ? 

Ainsi les troupes russes abandonneraient les 
principautés et nos escadres la mer Noire. V. M. 
préférant traiter directement avec la Turquie, 
Elle nommerait un ambassadeur qui négocierait 
avec un plénipotentiaire du Sultan une conven
tion qui serait soumise à la conférence des quatre 
puissances. Que Votre Majesté adopte ce plan, sur 
lequel la Reine d'Angleterre et moi sommes par
faitement d'accord, la tranquillité est rétablie et 
le monde satisfait. Rien, en effet, dans ce plan qui 
ne soit digne de Votre Majesté, rien qui puisse 
blesser son honneur. Mais si, par un motif diffici
le à comprendre, Votre Majesté opposait un refus, 
alors la France, comme l'Angleterre, serait obli
gée de laisser au sort des armes et aux hasards 
de la guerre ce qui pourrait être décidé aujour
d'hui par la raison et par la justice. 

Que Votre Majesté ne pense pas que la moindre 
animosité puisse entrer dans mon cœur; il n'é
prouve d'autres sentimens que ceux exprimés par 
Votre Majesté elle-même, dans sa lettre du 17 jan
vier 1853, lorsqu'elle m'écrivait: « Nos relations 
doivent être sincèrement amicales, reposer sur 
les mêmes intentions : maintien de l'ordre, amour 
de la paix, respect aux traités et bienveillance ré
ciproque. » 

Go programme est digne, dit'souverain <jui le 
traçait, et je n'hésite pas à l'affirmer, j'y suis resté 
fidèle. 

Je prie V. M. de croire à la sincérité de mes sen
timens, et c'est dans ces sentimens que je suis, 

Sire, 
De Votre Majesté, 

Le bon ami, 
NAPOLÉON. 

Allemagne. 

[Curresp. part, du Journal de Genève.) 
Berlin, 12 février.— A Vienne, la Correspondance 

autrichienne, à travers ses ménagements semi offi
ciels ordinaires, n'a nullement fait mystère de l'é
chec du comte Orloff. On a beaucoup remarqué 
aussi cette circonstance que le Lloyd, pendant la 
présence même du comte Orloff, a publié une dé
pêche de Pozzo di Borgo (1825), qui jette beau
coup de jour sur la politique russe, car ce diplo
mate ne cherche rien moins qu'à y prouver que la 
Russie doit toujours voir dans l'Autriche son 
plus grand ennemi! Cette dépêche a produit à 
Vienne une sensation telle que l'édition habituelle 
du Lloyd n'y a pas suffi, et que le journal a dû an
noncer la publication spéciale de la dépêche. La 
pièce est sans aucun doute extraite de la pre
mière série du Portfolio, de M. Urquhardt, et ne 
saurait intéresser en elle-même que ceux qui ne 
connaissent pas cet important recueil. Mais le fait 
de sa publication dans une de ces feuilles de 
Vienne, placées, comme on sait, sous la censure 
invisible de l'Autriche, a sa portée. 

Enfin, nous avons eu hier une séance assez in
téressante de la seconde Chambre. Le § 41 du 
projet de loi communale pour la Westphalic, qui 
exclut les juifs des fonctions communales, était 
en cause. La constitution, bien entendu, dans son 
article XII, garantit la liberté de conscience et 
déclare que la jouissance des droits civils et poli
tiques est indépendante de la confession reli
gieuse. Mais l'extrême droite ne s'arrête pas à si 
peu. M. de Gcrlach a dit que la constitution est 

, une loi comme une autre, qui admet une inter

prétation large ou restreinte, que les promesses 
qu'elle renferme sont des monologues législatifs, 
etc. M. de Wincke, de la gauche, a répliqué en 
rappelant que, dès 1812, la législation avait admis 
les juifs aux fonctions communales. Il y a, parmi 
•les juifs, des hommes distingués que la droite ne 
reniera pas. M. Fould, entre autres, et M. d'Israëli 
et M. le professeur Stahl, de l'extrême droite prus
sienne (Il est chrétien à présent, mais les organes 
de son parti ont souvent donné à entendre, par 
une espèce d'oubli, qu'ils n'admettaient pas cette 
distinction). M. de Wincke a terminé en disant 
que si les fautes de la femme sont le fait du mari, 
les fautes des juifs doivent, à plus forte raison, 
être attribuées au traitement que leur ont fait su
bir les chrétiens. 

Finalement, et malgré la résistance du ministre 
de l'intérieur, le § 41, qui frappe les juifs de l'in
terdiction communale, a été effacé à une majorité 
considérable Toute la campagne de l'extrême 
droite, pendant la session, va s'en ressentir. Il 
faut dire encore que, dans le cours de la discus
sion, presque tous les amendemens libéraux pro
posés par les députés de la Weslphalie, l'ont em
porté à de fortes majorités. Décidément, le parti 
conservateur modéré (car, ne l'oublions pas, il n'y 
a pas de démocrates à la Chambre) ne veut pas de 
la centralisation bureaucratique au profit d'une 
petite fraction féodale. 

» -u—»gKg»o«" •• 

VARIÉTÉS. 
M. le Dr Gosse communique au Journal de Ge

nève la note suivante, qui nons paraît intéresser à 
un haut degré : l'hygiène publique. 

« Dans un moment où les subsistances sont 
coûteuses, et où le prix de la viande vient encore 
d'augmenter, il ne me semble pas indifférent dé 
fixer l'attention de vos lecteurs et des citoyens 
qui s'intéressent au sort des classes pauvres, sur 
une nouvelle branche de commerce qui tend à 
s'introduire en Europe. Je veux parler de la vian-
de desséchée venant d'Amérique, comme objet de 
consommation. 

a Personne n'ignore que les vastes plaines de 
l'Amérique sont couvertes d'innombrables trou
peaux de bœufs demi-sauvages, qu'on exploitait 
précédemment seulement pour le suif et les peaux, 
et dont la chair abandonnée servait de pâture aux 
oiseaux de proie et aux bêles féroces. 

» Depuis quelques années cependant, on a com
mencé à utiliser celte viande, en la faisant fumer, 
saler ou sécher au soleil ; de cette manière elle a 
pu se conserver intacte très-longtemps et devenir 
une ressource précieuse comme aliment de la 
classe ouvrière. Réduite en poudre et mêlée avec 
des substances aromatiques, elle fait, en Amérique, 
la base du pimican, provision de voyage indispen
sable et économique dans les parcours lointains 
de ces vastes déserts. 

» Peu à peu cette industrie a pris faveur, s'est 
perfectionnée, étendue, et maintenant on peut lire 
dans lés journaux qu'un bâtiment, chargé de cette 
denrée, vient d'arriver à Marseille, et que l'auto
rité locale, comprenant toute l'importance de son 
emploi, en a recommandé l'usage à ses ressortis
sants. 

» On le comprendra d'autant mieux, qu'indé
pendamment des qualités très-nutritives do la 
viande séchée, son prix est accessible à toutes les 
bourses. En effet, le kilogramme, soit 2 livres de 
16 onces, ne coule à Marseille que 80 centimes; 
c'est 40 centimes la (ivre de viande sèche, équi
valant à peu près à deux livres de fraîche. Et re
marquez de plus qu'il ne s'agit que des parties 
charnues, isolées des os, et, par conséquent, pro
pres en entier à la nourriture de l'homme. 

» Pour la ramollir, ou la dessaler si elle est sa
lée , il suffit de la tremper dans l'eau, comme ou 
le fait pour la morue, et, si on la trouve trop dure, 
de la hacher, comme on le fait pour le pimican. 

» De cette manière, on obtiendrait un aliment 
fortifiant et à bon marché, d'une grande ressource 
pour les classes pauvres, pour les hôpitaux, les 
prisons, pour les associations charitables, et sur
tout pour les établissements d'orphelins. J'insiste sur 
ce dernier point, parce qu'on n'apprécie pas as
sez l'importance d'une diète animale dans le ré
gime des enfants, et principalement lorsqu'il s'a-
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git des enfants pauvres, d'un tempérament lym
phatique, et affaiblis souvent par les intempéries 
atmosphériques. 

» Il serait donc bien opportun d'en faire l'ex
périence, car je ne mets pas en doute qu'on n'en 
recueille d'immenses avantages. D'ailleurs, je suis" 
convaincu qu'une fois le commerce saisi de cette 
branche d'industrie, la consommation augmentera 
sans que le prix s'élève, parce que les chasseurs, 
au lieu d'abandonner à la voiries des centaines 
de mille têtes de bétail, les utiliseront en les pré
parant comme provision alimentaire, lorsqu'ils en 
trouveront l'écoulement. » 

Les nouvelles relatives aux prix des céréales 
deviennent de plus en plus favorables. On signa
lait, il y a une quinzaine de jours, un temps d'ar
rêt dans la hausse; aujourd'hui ce temps d'arrêt a 
fait place à une tendance assez générale vers la 
baisse. C'est un fait que nous sommes heureux de 
constater. 

L'Echo agricole qui reçoit des renseignements 
nombreux des diverses parties de la France, an
nonce qu'il y a eu la semaine dernière un grand 
calme dans les affaires de céréales sur tous les 
marchés. Il cite plus spécialement de la Lorraine, 
de l'Alsace, des Vosges, du Ooubs, du Jura, les 
départements de l'Est et du Sud-Est de la France 
jusque vers Lyon. 

Le même fait s'est produit sur les marchés im
portants de l'Ouest, tels que Nantes et sur ceux du 
Midi, tels que Bordeaux et Toulouse. 

Les deux grands ports de mer par lesquels les 
blés et les farines arrivent de l'étranger en France, 
ont également une tendance prononcée vers la 
baisse. 

Au Havre, le prix des farines a fléchi d'environ 
1 fr. par baril, quoique les arrivages de la derniè
re semaine n'aient pas dépassé 18,000 barils de fa
rines et 5000 hectolitres de blé. 

A Marseille, où les arrivages de la semaine se 
sont élevés à 160,000 hectolitres, le prix des blés a 
diminué, et l'empressement des acheteurs a été 
bien moindre. 

Enfin à Paris, le mouvement de la halle est aus
si moins considérable depuis quelque temps. Les 
cultivateurs et les meuniers ont été obligés de 
faire quelques concessions pour vendre; et mal
gré cela, il est resté la semaine dernière 20,000 
quintaux métriques de farines à la halle. 

Les journaux allemands apportent des rensei
gnements analogues. A Mayence, par exemple, 
les affaires ont été, dans ces derniers temps, ex
trêmement calmes ; le froment et le seigle y sont, 
depuis le commencement de février, plus offerts 
que recherchés. 

Les nouvelles de la Hollande concordent avec 
celles de l'Allemagne. A Amsterdam, à la date du 
5 et du 6 février, les ventes de blé étaient diffi
ciles, et ne se faisaient qu'à des prix inférieurs à 
ceux des semaines précédentes. 

Tous ces faits constituent un ensemble fort sa
tisfaisant et sont de nature à imprimer sans doute 
prochainement un mouvement de baisse encore 
plus prononcé au prix des céréales. On sait, en 
effet, qu'il y a aujourd hui une connexité entre 
les divers pays, comme entre les divers marchés 
d'un même pays; la hausse qui a lieu d'un côté 
entraîne une hausse semblable d'un autre côté ; 
et quand une fois la baisse est bien déclarée dans 
un certain rayon, elle réagit nécessairement sur 
les' régions où les prix sont encore plus élevés. 

Ce qui doit contribuer encore à maintenir le 
mouvement de baisse qui commence à se pronon
cer, c'est l'annonce des grandes quantités de fro
ment qui ont été chargées à Odessa et qui sont 
la plupart destinées au port de Marseille. La mer 
Noire et les Etats-Unis approvisionnent aujour
d'hui l'Europe toutes les fois que la récolte des 
céréales y présente un déficit. Ainsi, le 31 janvier, 
le Havre seul a déjà reçu 1,475,547 hectolitres de 
blé venant d'Amérique. A Odessa, une flotte en
tière de plus de 300 navires est occupée à termi
ner ses chargements,, et à mesure que des bâti
ments entrent dans la Méditerranée, apportant des 
cargaisons de grains qui sont débarquées dans les 
ports de l'Italie ou de la France, d'autres bâti
ments arrivant de la Méditerranée Ijur succèdent 
dans le port d'Odessa. 

— Depuis un mois les arrivages de céréales 
dans le port de Gênes, sont très-considérables. 

La quantité reçue depuis le commencement de 
l'année courante égale presque celle qui était ar
rivée avant les premières gelées qui ont pendant 
quelques temps interrompu la navigation en dé
cembre. Ainsi, le déficit existant à la suite de la 
dernière récolle est couvert. 

Pratique de l'Inoculation de la pérlpneu-
monle éplzoottque. 

J'ai visité, durant l'année qui vient de s'écouler, 
un grand nombre d'éleveurs de la France, de la 
Belgique, de l'Allemagne, de la Hollande; j'ai vu 
pratiquer partout l'inoculation avec succès, et je 
rendrai compte dans un autre article des résultats 
que j'ai constatés. Je veux seulement aujourd'hui 
donner les détails du procédé opératoire du doc
teur Willems, tels que je les ai recueillis de sa 
bouche pendant une conversation de deux heures 
que j'eus avec lui à liasseIt. 

M. Willems prend la partie durcie du poumon 
d'un animal abattu ayant la péripneumonie; il en 
exprime la sérosité et la conserve dans une fiole. 
Lorsqu'il s'agit de pratiquer l'inoculation, un 
homme saisit l'animal par le mulle à l'aide de la 
main droite, en appuyant son dos contre le cou 
de la bète pour la forcer à rester tranquille. Un 
autre homme maintient les quartiers de derrière 
de l'animal par le poids de son corps; il tient en 
même temps des deux mains le bout de la queue 
placée horizontalement, en écartant longiludinale-
ment le poil, de manière à laisser la peau nue. 
L'opérateur trempe alors la lame étroite de son 
bistouri dans la fiole contenant le jus du poumon, 
de façon à y faire'adhérer deux ou trois gouttes 
de ce liquide. Il pose la pointe de la lame sur la 
peau à une distance de deux centimètres du bout 
de la queue; ou moment où les deux gouttes du 
jus de poumon sont descendues sur la peau, il 
soulève le bistouri en le faisant pénétrer sous l'é-
piderme, puis il retourne un peu la lame afin de 
former un petit creux dans la blessure pour que 
la sérosité puisse y pénétrer. On répète la même 
opération sur l'autre côté de la queue, mais à 4 
centimètres du bout. 

On ne doit pas nourrir fortement les animaux 
dans les premiers jours qui viennent après l'ino
culation. Si l'opération a réussi, ses effets se font 
sentir entre le huitième et le vingtième des jours 
qui suivent; il se forme des boutons; et on doit 
exercer une aclive surveillance, afin d'empêcher 
les enflures qui peuvent survenir de se dévelop
per. Sitôt qu'on aperçoit une grosseur à quelque 
partie de la queue que ce soit, il faut l'ouvrir 
avec le bistouri et entrer jusqu'au vif, afin de faire 
bien saigner la plaie. Si on ne mettait pas le plus 
grand soin à surveiller les bêtes inoculées, il 
pourrait arriver que l'enflure, qui n'existait d'a
bord que sur un point, s'emparât de toute la 
queue et atteignit même la croupe. On devrait 
alors appliquer sur celle-ci un cataplasme d'argile 
trempée de vinaigre, qu'on changerait souvent 
afin de l'empêcher de se dessécher. On fendrait 
ensuite profondément la peau de la queue du haut 
en bas en faisant fortement saigner, et on scari
fierait les enflures qui pourraient survenir sur 
chaque côté. 

On doit purger l'animal une quinzaine de jours 
après l'apparition des phénomènes de l'inoculation, 
en lui faisant avaler d'un seul coup une dose de 
sel de Glauber (sulfate de soude) proportionnelle 
à sa taille et dissoute dans l'eau chaude. 

Comte DE GOUHCY. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Dans ses dernières, nouvelles, la Patrie, après 

avoir constaté l'impression produite à Paris par 
la lettre de l'Empereur Napoléon, annonce un fait 
important: la réponse du czar serait déjà parve
nue au gouvernement. On annonce même qu'elle 
a trompé les espérances des amis de la paix. Alors, 
ajoute la Patrie, rappelant une phrase de la lettre 
impériale: La France sera obligée délaisser au 
sort des armes ce qui aurait pu être décidé par la 
raison. » 

, « Les dernières nouvelles de Londres annon
cent qu'on embarquait en ce moment dans les dif
férents ports du Royaume-Uni pour le Levant, des 
troupes, des munitions et de l'artillerie. 

« Une lettre des frontières de Pologne nous an

nonce qu'un ordre pressant venait d'arriver de 
Saint-Pétersbourg à Varsovie pour faire suspen
dre tous les envois de troupes. 

Cette mesure est attribuée à la fermentation 
qui se manifeste dans cette partie de l'empire Dis
se. » 

« Le général Aurep, qui commandait à Citalc, 
vient, après avoir été remplacé par le général Li-
prandi, d'être envoyé au Caucase comme général 
à la suite de l'armée. 

Ce fait prouve de la manière la plus évidente 
que la Bussie [elle-même reconnaît l'échec de Gi-
tate et la victoire des Turcs. » 

« Les efforts qu'on fait à Saint-Pétersbourg pour 
exalter l'affaire de Sinope, ne trouvent pas un 
écho aussi complet qu'on pourrait le croire, dans 
toutes les classes de la population. Une souscrip
tion s'était organisée pour offrir une épée d'hon-
neur au vice-amiral Nakhimoff; celte idée a été 
reçue avec une froideur telle qu'on a dû renon
cer à son exécution, et que, pour sauver la ques
tion, le capitaine de vaisseau de premier rang Na
khimoff, frère de l'amiral, qui arrivait de Sébasto-
pol, a décliné en son nom un pareil honneur. » 

JORIS, gérant . 

ANNONCES. 

Le sieur Louis Ponnaz, marchand de vin, à 
Clarens, canton de Vaud, fera vendable, par voie 
d'enchère publique, sa maison avec le verger y 
attigu qu'il possède au village du Bouvcret. 

L'enchère aura lieu le 4 mars prochain, à 1 
heure après-midi, dans la dite maison. On peut 
prendre connaissance du prix et des conditions 
de cette vente chez Joseph Poerpaz, pintier, au 
Bouveret. 

AVIS M PARIS. 
DÉCOUVERTE INCOMPARABLE 

pour guérir les enfants qui pissent au lit. 

<:J 

SUCCES GARANTI. 

L'huile du docteur Fislow, de New-York, est si 
généralement répandue dans les Etats-Unjs d'A
mérique, qu'il est peu de parents dans ces vastes 
contrées qui ne lui soient reconnaissans de la 
guérison de leurs enfants qui avaient cette mala
die, si nuisible aux jeunes gens et si incommode 
pour les parens. 

Les guérisons nombreuses et authentiques ob
tenues dans tous les pays où le remède du célè
bre docteur Fislow a pénétré, sont des preuves 
non équivoques de sa supériorité sur tous les 
moyens employés jusqu'à ce jour. Outre l'im
mense avantage que cette huile produit, car après 
dixjours Venfant est radicalement guéri, elle fortifie 
d'une manière toute particulière les enfants qui 
font,usage de ce remède incontestable. 

Le succès est garanti, puisqu'on s'engage à rendre 
les fonds à toutes les personnes qui, ayant fait 
usage de ce remède pendant 10 jours, seront à 
même de prouver qu'il n'a pas produit l'effet pro
mis et qu'on est en droit d'espérer. 

Ce précieux remède ne craint ni la critique, ni 
les recherches des médecins et des académies, ses 
résultats étant là pour faire tomber toute espèce 
de doute et anéantir la malveillance et la calom
nie. 

Seul dépôt pour toute la Suisse, à Genève, rue 
du Rhône 65, au dépôt des produits du docteur 
William Fislow., 

Prix du flacon pour chaque enfant, 10 francs. 
(Affranchir.) — On ne fait aucune expédition par 
remboursement. 

• SION. — IMPRIMERIE DÉ DAVID RACHOR. 




