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CANTON D U VALAIS. 

11 n'esl sans doute pas agréable de revenir sou
vent sur le môme objet. Il faut cependant le faire 
si l'intérêt de l'organisation civile l'exige. L'huma
nité est ainsi faite que les meilleurs principes ont 
besoin d'être longtemps prêches avant d'entrer 
dans la vie pratique des peuples. 

Qu'il nous soit donc permis de parler encore 
une fois de la révision des rôles de l'imposition. 

Que sont les conseils communaux. ? Comment 
les ordres du Conseil d'Etat, sages surtout sur 
cette matière, sont-ils exécutés? Les commissaires 
de district stimulent-ils les administrations mu
nicipales? 

Malheureusement, nous devons répondre que 
beaucoup de lenteur, pour ne rien dire de plus, 
existe à cet égard. Quelles en sont les causes? 

Sans erreur de notre part, il y en a deux : la 
première est cette indifférence qu'on apporte, en 
général, à l'exécution des lois, des décrets relatifs 
à l'administration. Les communes dans leur vie 
pratique, se croient encore indépendantes. La se
conde est la difficulté que l'on éprouve lorsque 
l'on veut procéder a une révision véritable des 
rôles de l'imposition. 

En effet, faire ce travail, c'est vérifier la conte
nance de tous les immeubles; c'est donc procéder 
au mesurage de ceux-ci ; tout le monde comprend 
que cela est à peu prés impossible; on ce peut 
donc opérer que d'imparfaites révisions. 

Les communes sont ainsi toutes convaincues 
que l'impôt, sans un cadastre, ne sera jamais bien 
réparti, mais toutes n'ont pas le courage de mettre 
sérieusement la main à l'œuvre. Aussi, celles qui 
ne reculent pas devant ce sacrifice, méritent-elles 
d'autant plus d'éloges. 

Parmi celles-ci, il est juste de mentionner en 
première ligne la commune de Riddes, elle fait 
procéder à la cadastration avec la levée du plan, 
de toutes les propriétés de son territoire. 

Honneur à la municipalité de Riddes à qui est 
due celle importante amélioration. 

Nous apprenons encore que les communes de 
Bagnes, Vollégcs, Liddes, Bourg de St-Picrre se 
mettent aussi en mesure de faire la cadastration 
de leurs propriétés. Scmbrancher possède déjà de 
bonnes mazes; ce travail important mérite d'être 
étudié, médite, afin de ne pas être inutile plus 
tard. 

Espérons que le bon sens des populations fera 
ce que n'ose pas ordonner leurs représentons et 
que l'exemple de ces communes sera suivi par 
d'autres.-

Il serait vivement à désirer que les hommes ca
pables de s'occuper de celte matière, éclairent 
l'opinion publique à cet égard. 

(Communiqué.) 

Nous ajouterous aux réflexions de l'honorable 
correspondant que la proposition, faite en der
nier Grand-Conseil, d'inviter le Conseil d'Elat 
à faire procéder, sans retard, à cette révision 
des registres de l'impôt, a élé adoptée à une 
grande majorité. 

L'assemblée a élé unanime pour reconnaître 
qu'il a nécessité urgcnle de redresser certaines 
irrégularités et surtout de réparer de grandes 
injustices qui sont palpables dans l'application 
du système actuel d'imposition. 

Nous ignorons les mesures qui ont élé prises 
jusqu'à ce jour par le Conseil exécutif pour ob
tempérer au vote du Grand-Conseil ; mais, 
nous partageons l'opinion de ceux qui ont fait 
le reproche à l'administration d'avoir trop at
tendu pour proposer des moyens propres à faire 
cesser les abus, et quoique l'on fasse mainte
nant on se trouvera dans l'impossibilité de 
changer, pour cette année encore, le mode de 
répartition de l'impôt. Il continuera donc à être 
perçu sur le pied précédent, c'est-à-dire sur des 
bases injustes, et tellement injustes que l'on 
sait pertinement que certaines communes, que 
certains districts n'ont pas estimé les immeu
bles au tiers de leur valeur vénale, que les dé
clarations sont totalement inexactes, et qu'il est 
même impossible de s'assurer d'une manière 
positive si un grand nombre de propriétés n'é
chappent pas complètement à l'impôt. 

Il n'y a donc rien d'étonnant que l'on re
vienne si souvent sur une question si Impor
tante et dont on met à nu toutes les difficultés 
à chaque débat et chaque nouvel examen. 

La cadastration de tout le territoire du can
ton, comme la désire l'auteur de l'article que 
nous venons de citer, est une nécessité sans 
doute pour arriver à un résultat positif. Mais 
cette opération ne peut s'exécuter que lentement; 
et comme on l'a dil au Grand Conseil, elle peut 
durer plus de trente ans. 

Or il est impossible de laisser subsister les 
défectuosités actuelles pendant une aussi longue 
période de temps. Force est donc de recourir à 
des moyens plus prompts pour remédier au 
mal existant. C'est le vœu qu'a exprimé le Grand 
Conseil par son vole de la dernière session, en 
chargeant le Conseil d'Etat de prendre les me
sures les plus convenables pour atteindre ce but. 
Nous espérons que cet objet n'est pas perdu de 
vue et que toute l'attention qu'il mérite lui sera 
vouée, et le plus tôt possible. 

lait avec ses amis; en quittant le portefeuille, on 
se plaçait sur le banc des attaquans. Comme on 
était censé s'être retiré pour n'avoir pas voulu 
accepter un système; ce système élant reslè près 
de la couronne devait être nécessairement com
battu. Or, les hommes ne représentent que des 
principes. L'opposition systématique ne voulait 
emporter que les principes lorsqu'elle livrait l'as
saut aux hommes. 

Extrait d'un pubiieiste.) 

De l'opposition à un gouvernement. 
L'opposition systématique me semble la seule 

propre au gouvernement représentatif, l'opposi
tion surnommée de conscience sst impuissante. 
La conscience peut arbitrer un fait moral, elle ne 
juge point d'un fait intellectuel. Force est de se 
ranger sous un chef appréciateur des bonnes et 
des mauvaises lois. N'en est-il ainsi, alors tel dé
puté prend sa bêtise pour sa conscience et la met 
dans l'urne. L'opposition dite de conscience con
siste à flotter cnlre les partis, à ronger son frein, 
à voler même selon l'occurence, pour le pou
voir, à se faire magnanime en enrageant; opposi
tion d'imbécililé mutine chez les soldats, de capi
tulations ambitieuses parmi les chefs. Tant que 
l'Angleterre a été saine, elle n'a jamais eu qu'une 
opposition systématique; on entrait et l'on sor-

M. Methfessel, directeur de musique à Berne et 
qui a bien voulu se charger de la direction du 
concert de la Société helvétique qui aura lieu le 
mois prochain, vient d'arriver à Sion. La com
mission déploie le plus grand zèle et la plus 
grande activité; les préqaratifs se poursuivent 
sans relâche. Celle semaine les répétitions seront 
conduites par M. Methfessel lui-même. 

GESTION DU CONSEIL D'ETAT 

PENDANT L'ANNÉE 1 8 5 3 . 

Département des Ponts et Chaussées. 
(Suite.) 

Négociations avec le gouvernement sardê et les cantons 
occidentaux sur le projet d'ouverture du Grand 
St-Bcrnard. 
Dès les premiers moments de son entrée en 

fonctions le Conseil d'Etal se préoccupa des 1167 
gociations à suivre avec les cantons de la Suisse 
occidentale pour les amener a concourir avec le 
Valais à la réalisation de celle grande entreprise 
qui les intéresse, comme nous, à un si haut degré. 

Une conférence fut convoquée a Lausanne pour 
le 11 avril: Berne que nous y avions appelé, fit 
défaut. 

Fribonrg et Neuchâtcl y envoyèrent une délé
gation. Celle conférence n'amena pas de résultat 
immédiat, il est vrai, mais elle contribua à faire 
avancer la question dans l'opinion publique du 
canton de Vaud. 

Une seconde conférence se tint à Lausanne les 
n /1 2 aoûl; celle-ci lut en quelque sorte occasion
née par l'arrivée en Suisse d'un délégué du gou
vernement sarde M. Torelli dont la mission prin
cipale parait avoir eu les chemins de fer pour 
objet. 

Vous connaissez la convention qui sortit de la 
réunion de Lausanne, Monsieur le Président et 
Messieurs, et vous lui avez même accordé votre 
haute sanction sous une réserve que nous nous 
sommes empressés de porter à la connaissance du 
gouvernement vaudois. Le silence qu'il a garde 
sur celte communication nous autorise à présu
mer de son adhésion. 

C'est ici le moment, Monsieur le président et 
Messieurs, de retracer les tentatives que nous 
avons cru devoir faire pour éclairer d'un commun 
accord avec le génie sarde des Ponts et Chaussées 
la question du tracé de la route dans la dernière 
région de la montagne : un coup d'œil rétrospec
tif ne sera pas hors de propos. 

Toutes les éludes, entreprises par le Valais jus
qu'en 1850 pour l'ouverture projetée du Grand-
St-Bernard avaient exclusivement porté sur le col 
où gil l'hospice et sur ses abords immédiats. 

En 1851, il fut convenu qu'une exploration des 
divers passages se ferait par des délégués du 
Piémont et de la Suisse; le rendez-vous cul lieu 
à Orsières, le 11 août. La caravanne partit le len-
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demain pour aller coucher au Grand-St-Bernad, 
en traversant le Val-Fcrret et le col de Fenêtres. 
Le 13, on gravit le col de Menouve par les hau
teurs qui le séparent de l'hospice et l'on arriva à 
Àoste le môme soir. Le 14 septembre donna le 
jour à la convention dite d'Aoste qui semble con
damner tout autre passage que le tunnel de Me
nouve. 

En 1852, M. l'ingénieur Venctz fut chargé du 
projet de roule entre Proz et le tunnel de Menou
ve, il livra son travail au Département eu mars 
1853. Ce projet admettant 17 contours entre la 
cantine de Proz et l'entrée du tunnel il était natu
rel de l'examiner sur les lieux avant d'en pronon
cer l'adoption. 

En 1853, M. l'ingénieur de Quartéry travailla à 
un tracé nouveau par le côté oriental de la vallée 
et M. Venelz, de son côté, Gt.de nouvelles éludes 
pour améliorer son plan. 

En septembre dernier, nous provocames une 
descente sur les lieux de la part du génie Sarde 
des Ponts et Chaussées et du canton de Vaud. Ce 
dernier se trouva au rendez-vous par un délégué, 
Messieurs d'Aoste s'excusèrent sur divers motifs 
dont nous sommes loin de contester la loyauté. 

Le chef actuel du Déparlement des Ponts et 
Chaussées parcourait pour la première fois'les 
bords du torrent Perche et l'espace qui sépare ce 
torrent de celui de Menouve. Les difficultés que 
présente cette région lui parrurent très grandes, 
ainsi qu'à M. Blanchenay, délégué du canton de 
Vaud. 

MM. de Quartéry et Chappcx ayant fait une élu
de sommaire d'un projet par le Val Fcrrcx cl le 
col des Fourchons, le résultat de leur travail nous 
parut mériter un examen sérieux, et ne pas avoir 
à craindre d'ôlrc comparé à celui de Menouve. 

C'est dans ce but que nous adressâmes au ca
binet de Turin lés propositions d'examiner à nou
veau les deux projets. La réponse du gouverne-
mentsardefutnégalive.mais les inexactitudes elles 
contradictions qu'elle contient, nous portèrent à 
supposer que ce refus pourrait bien se baser sur 
des erreurs d'appréciation et nous proposâmes a 
l'Intendant d'Aoste de vouloir bien admettre des 
explications que nous irions lui donner chez lui. 

Cette proposition ayant é.té acceptée avec em
pressement, Messieurs le Conseiller d'Etat Barman 
et l'ingénieur de Quartéry se rendirent à Aosle le 
16 novembre. 

Ils n'y trouvèrent point l'ingénieur de la pro
vince qui avait présidé aux éludes; ce fut pour 
eux un grand regret et leurs explications ne pu
rent s'adresser qu'à M. l'Intendant et à M. le dé
puté Martenite qui n'étaient au courant, ni des dé
tails du projet de Menouve, ni des appréciations 
en vertu desquelles ce passage avait obtenu la pré
férence. 

Introduits par ces Messieurs dans le bureau de 
l'ingénieur nos délégués y trouvèrent le conduc
teur des travaux qui montra beaucoup de l'obli
geance et donna des renscignemèns circonstan
ciés sur la montagne. 

Messieurs Barman et de Quartéry apprirent dans 
cette eulrevue que le génie sarde avait mesuré la 
longueur d'un tunnel a percer par dessous l'hos
pice entre la cantine de St-Bémy de côté d'Aoste 
et le bas de la grande Combe du côlé du Valais et 
qu'il l'avait évalué à environ 1300 moires. 

L'exiguité de ce chifl're porle sans doute à en 
suspecter la justesse; mais elle nous a porté à sol
liciter avec plus d'insistance une vérification tant 
des hauteurs que des longueurs des cols du Grand 
St-Bèrhard et de ceux qui l'avoisincnt. 

Tel est, M. le président et Messieurs, l'exposé 
succinct des motifs qui ont fait différer jusqu'à ce 
jour l'approbation finale et définitive du projet de 
roule et du tunnel par le vallon de Menouve. 

Si grands, si impérieux que puissent être pour 
le pays les besoins de débouchés nouveaux, nous 
aurions craint d'être taxé d'imprévoyance, si non 
de précipitation, en donnant irrévocablement la 
préférence à un passage sur plusieurs autres, 
avant dé les avoir tous étudiés à fonds et compa
rés entr'eux dans leurs bons comme dans leurs 
mauvais côtés. 

Nous finissons cet exposé en ce qui touche au 
Grand St-Bernard en vous annonçant, Monsieur 
le président et Messieurs, que le ministère sarde 
a enfin consenti aux explorations dont vous avez 
fait une condition de votre acceptation des actes 
passés entre les deux pays. 

Chemins de fer. 

Le concessionnaire de la ligne Bouvcret-Sion 
ayant effectue le dépôt de 100,000 francs confor
mément à l'article de la convention du 22 janvier 
1853, le conseil d'Etat de son côté a cru devoir se 
mettre en mesure de remplir les engagemens qui 
sont à la charge du pays. C'est dans ce but que 
noas avons fait l'acquisition d'une forêt, rière 
Chalais, dont les bois sont en grande partie pro
pres aux constructions, et d'une portion de terres 
communales au Bouveret pour les emplacemens 
de l'embarcadère et de ses dépendances. 

L'année 1853 n'a point vu se réaliser l'inaugu
ration des travaux de chemin de fer: à nos ins
tances répétées à cesujet, M. de la Vallette répon
dait par les difficultés de la situation en raison des 
complications de la politique générale. 

Le terme fixé par l'arrêlé fédéral pour le com
mencement des travaux n'échéant point en 1853, 
nous n'avons pu mettre le concessionnaire en de
meure et force fut de se renfermer dans une pa
tiente résignation. 

Des ouvertures nous ont été faites de divers cô
tés sur nos projets de voie ferrée dans le cas que 
le concessionnaire actuel n'y dorine pas suite, 
mais ce n'est pas le moment d'en entretenir le 
Grand Conseil aussi longtemps que dure l'espoir 
de voir la concession actuelle passer de l'état de 
projet à l'état de chose entreprise et en voie d'exé
cution. 

Forêts. . 

La prescription de l'article 49 de la loi fores
tière n'étant pas remplie au 1e r février 1853, un 
des premiers soins du Département des Ponts et 
Chaussées fut la promulgation d'un règlement fo
restier dont ci-joint un exemplaire. 

Un travail très érudit et très étendu avait été 
préparé par le conseiller d'Etat au Département 
de l'Intérieur auquel le Conseil d'Etat précédent 
avait joint l'administration forestière. La tâche du 
chef actuel des ponts etchaussces se bornait dès lors 
à la simplification et à la coordination des maté
riaux qu'il avait sous la main et qu'il s'efforça 
d'approprier aux habitudes et aux besoins des po
pulations, sans trop dévier des prescriptions ri
goureuses de la science forestière. 

La loi et le règlement forestiers sont destinés à 
produire une révolution dans le régime des bois, 
nous avons dès lors cru devoir procéder avec ma
turité à leur mise à exécution. 

Du début peut dépendre le succès à venir de 
l'Institution; les hommes versés dans l'art fores
tier manquant en Valais, il a fallu recourir à la 
réclame pour attacher à ce service des élèves des 
écoles étrangères. 

Rien n'a élé conclu en 1853, ce qui s'est fait dès 
lors fera partie du rapport sur l'exercice courant. 

Il a été délivré en 1853 18 permis de coupe 
pour de forêts communales; 15 permis de coupe 
pour de forêts particulières; 16 permis de Huila
ge de bois en bûches, par le Rhône, comprenant 
la quantité de 14,718 toises de bois. 

Il y a eu deux contraventions suivies de la con
fiscation des bois. 

Mines. 

Il a été accordé en 1853 quatre transferts de 
mines, quatre concessions.nouvelles. Vingt-six de
mandes en concession ont élé adressées au Con
seil d'Etal dont dix pour des anciennes mines ren
trées au domaine de l'Etat. Vingt-deux demandes 
ont rencontré opposition. 

L'exploitation des mines n'a pas été suivie avec 
l'attention qu'elle comporte en 1843. Des mesures 
spéciales sont prises pour l'année courante. 

CONFEDERATION SUISSE. 

D'après le Bund, le directeur des postes du 
premier arrandissement (Genève), M. Collignon, a 
été destitué par le Conseil fédéral, pour désor
dres dans la comptabilité de son administration, 
et le gouvernement de Genève a été nanti des su
jets de plainte avec ordre de poursuivre M. Col
lignon devant les tribunaux du canton. Le direc
teur du cercle postal (Je Neuchâtel, M. Jeanre-
naud, est chargé ad-interim de la direction de cet 
arrondissement. 

NOUVELLES DES CANTONS/ 

BERNE. — Nous avons vu que les nouvelles de' 
France concernant la récolle sonl jusqu'ici satis
faisantes. Les pluies n'ont pas élé ni si abondan
tes, ni si continues pour nuire aux champs, qui 
présentaient le plus bel aspect. Il en est.de même 
en Suisse. Cependant si le mauvais temps conti
nuait, il y aurait lieu de concevoir de sérieuses 
inquiétudes. Les blés n'ont pas souffert,, générale
ment, jusqu'ici; mais tant les céréales que les 
pommes de terre ont grand besoin de soleil et de 
chaleur. Le temps s'est relevé aujourd'hui. Le so
leil si ardemment désiré et longtemps si avare de 
ses rayons bienfaisans, nous fait espérer l'arrivée 
de l'été. Puisse celle altenle ne pas être déçue I 

Cependant plus d'un mois nous sépare dé l'épo
que ordinaire de la récolte. La misère est grande, 
et elle est augmentée par la diminution du travail 
notamment dans les campagnes, car au prix qu'ont 
atteint les vivres, on ne garde en. fait de travail-, 
leurs et de domestiques que le strict nécessaire. 

(Suisse.) 
La Berner-Zeitung, tout en espérant le bien, ap

pelle l'attention de l'autorité sur les tristes éven
tualités. Si - ce qu'à Dieu ne plaise - elles devaient 
arriver; si, malgré la belle apparence de tous les 
fruits de la terre, les récolles, notamment celles 
des pommes de terre, ne devaient pas produire ce 
qu'on en attend, la situation deviendrait grave, et 
exigerait des sacrifices non seulement de la part 
de l'Etat, mais aussi de la part de tous ceux qui 
sont en mesure d'en faire. Nous pensons donc 
aussi qu'il importe d'être attentif à ces éventuali
tés et de chercher à y pourvoir en lemps oppor
tun, si le lemps devenait défavorable. On ne peut 
compter celle année sur les réserves de l'année 
précédente. Tout sera à peu pré épuisé à l'épo
que de la récolle, et l'interruption des relalions-
avec la Russie aggraverait la situation, si elle était 
mauvaise.; 

Constatons cependant qu'on a partout encore le 
meilleur espoir. Les dernières nouvelles de Fran
ce nous apprennent qu'on a vendu de grandes 
quantités de blé à 8 à 10 fr. le sac au-dessous des 
prix actuels, à livrer après la récolte. C'est dire 
qu'on n'éprouve pas des craintes jusqu'ici. 

— M. le président Blôsch a présenté au Conseil 
exécutif un projet de décret modifiant les article» 
de la loi sur la presse retranchés par l'Assemblée 
fédérale. Si le Grand Conseil adopte ce décret, il 
n'y aura plus lieu à donner suite à l'appel inter
jeté, et l'on aura baissé pavillon. 

GRISONS. — Huit prêtres catholiques, obéis
sant à des ordres supérieurs, avaient refusé de dé
livrer à leurs paroissiens les papiers nécessaires 
pour contracter un mariage mixte. Le Grand Con
seil a décidé la rédaction d'un règlement qui sta
tuera des peines conlre les récalcilrans. 

TESSIN. — Le Grand Conseil a terminé, le 14 
juin, sa session ordinaire de printemps, après s'ê
tre exclusivement occupé des ûnances dans ses 
dernières séances : sur la proposition de M. Lu-
vini, il a élé décidé, à cet égard, de choisir une 
commission formée de 11 citoyens pris en dehors 
du Grand Conseil, et de lui donner le mandat de 
discuter à fond la question financière, et d'émettre 
toutes les propositions de réformes qui pourront 
lui sembler propres à créer enGn un équilibre en
tre les recettes et les dépenses. 

NOUVELLES ÉT(lANGÈ(îES. 

France. 
On lit dans la Presse : 
Nous avons reçu nps lettres de Constanlinople-

du 10 juin, apportées par VEgyptus. Elles con
tiennent des nouvelles de Silislrie jusqu'au 5, et 
confirment la mort de Moussa-Pacha. Le prince 
Paskewitsch avait fait allaquor le fort retranché 
de Medjidie, qui, du côté de l'ouest défend les 
approches de la forteresse. Décidé à ne pjus se 
fier à l'inutile impétuosité de ses soldats, il avait 
eu recours au génie, et avait ordonné quelques-
travaux à la sape volante. On pratiqua donc une: 

l 
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grande mine qui devait faire sauter les ouvrages 
avancés du fort en question. 

L'artillerie de siège ouvrit contre les Turcs un 
feu bien nourri. Les canons du fort ripostèrent 
avec un résultat meurtrier pour l'ennemi. Enfin, 
l'ordre fut donné de mettre le feu a la mine; elle 
sauta; mais, grâce à l'impérilie des Russes, c'est 
contre eux-mêmes que tourna le désastre de l'ex
plosion. 

La perle des assaillans est formidable; celle des 
assiégés ne laisse pas d'être importante. Moussa-
Pacha a été tué d'un éclat d'obus, Rifaat-Pacha 
lui succède. Les Turcs ont vivement senti la perle 
d'un de leurs plus braves généraux. Moussa-Pacha 
laisse une femme et six enfans sans aucune for
tune : une souscription nationale s'organise à 
Constanlinople en sa favour. 

La Russie est décidée envers et contre tous à 
continuer la guerre, la possession de Silistrie lui 
assurerait une large base d'opérations sur le Da
nube et un excellent moyen de ravitaillement. 

L'empereur Nicolas l'a bien scnli et il l'a prou
vé, d'abord en intimant à ses Iieutenans l'ordre 
de s'emparer de Silistrie dans le délai de sis 
jours, ensuite en faisant proposer à Moussa-Pacha 
deux millions de roubles assignats, en échange de 
quelques mesures ayant pour but do faciliter au 
prince Paskewilsch la victoire. Heureusement, le 
procédé qui en 1828 réussit pour Varna avec 
Hussein-Pacha, n'a pas eu d'effet avec le général 
actuel de l'année ottomane. Si la place de Silis
trie, après une aussi brillante défense, parvient à 
être débloquée, nul doute que d'ici à très peu de 
temps il n'y aura plus un seul Russe dans les 
Principautés. 

Quelques jours avant le dernier assaut de Si
listrie, Skender-Bey (Jellinski), à la tête de deux 
mille irréguliers, tomba à Slatino, derrière Kraïo-
va, sur deux régimens de cosaques de ligne et un 
régiment de hussards, plus une batterie d'artille
rie. Le combat fut de courte durée. Les cosaques 
furent dispersés, les hussards taillés en pièces, 
les canons pris et emmenés à Kraïova. Quarante 
prisonniers d'élite, dont plusieurs ofûciers supé
rieurs, ont été expédiés à Schoumla. Skender-
Bey marchait à cinquante pas devant sa cava
lerie, et il a eu le bonheur de sortir intact delà 
mêlée. 

Les quatre départemens de la Petite Valachie, 
abandonnés par les Russes, sont dans un étal dé
plorable. Le pays a été littéralement rasé, les 
troupes du czar en ont fait un désert. Toutefois 
la retraite des Russes a ranimé l'esprit de la mal
heureuse population indigène. Les Valaques sont 
bien loin d'attribuer à une combinaison straté
gique le mouvement rétrograde de l'ennemi; ils 
l'expliquent par la peur que les Russes auraient 
ressentie à l'approche des armées occidentales. 

(Corresp. part, du Journal, de Genève.) 
Paris, 21 juin. — Le Times conGrme, que la con

vention relative aux principautés danubiennes a 
été conclue à Conslantinople entre l'Autriche et 
la Porte. Ses principales conditions portc.it, dit-
on, que, si la Russie se retire volontairement, les 
troupes autrichiennes entreront dans les princi
pautés, et formeront un rempart entre la Russie 
et la Turquie. Si la Russie refuse de se retirer, 
l'Autriche prendra telles mesures qui lui paraî
tront uéeessaire pour atteindre sûrement ce but. 

Le 13, trois mines ont sauté devant Silistrie 
sans endommager les murailles. Les colonnes 
russes d'assaut étaient. prêtes à monter à la brè
che, qui devait être ouverte, mais les Turcs les 
ont attaquées sur trois côtés. Un affreux carnage 
a eu lieu, et les Russes se sont sauvés dans un 
effroyable désordre. Les Russes ont été occupés, 
les 13 et 14, à ramasser leurs morts. Trois géné
raux russes ont été grièvement blessés, cl tous 
les travaux de siège des Russes complètement dé
truits. 

Le maréchal Paskewilsch est arrivé le 16 juin 
au soir à Jassy. 11 doit quitter colle ville dans 
quelques jours pour se rendre directement à 
Odessa. 

Il se conGrme que les Russes ont éprouvé de
vant Silistrie an véritable désastre, et que leurs 
partes sont énormes, car la garnison a été ap
puyée par un corps de 30,000 hommes venu à son 
secours. On regarde donc l'évacuation des princi
pautés comme imminente, et l'on m'affirme que 
ï>eu de jours après avoir appris l'entrevue du roi 

de Prusse et du czar (dans laquelle on persiste), 
vous recevrez l'avis officiel de la retraite des Rus
ses, qui repasseront le Pruth. Dès ce moment, la 
question entrera dans une nouvelle phase. 

Des lettres de Hambourg donnent des détails 
précis sur ce qui se passe' à Saint-Pétersbourg. 
L'empereur est très-inquiet, surtout depuis sa 
tournée en Finlande, car ses ordres n'ont pas été 
exécutés, et il a découvert des malversations 
inouics. 

Vous avez souvent entendu parler des mœurs 
pillardes qui sont une des plaies de l'administra-
lion russe, et des incroyables actes de Glouteric 
qui se pratiquent tous les jours dans l'empire, 
même par les plus hauts fonctiouuaires. Les abus 
excessifs qui ont cours a cet égard tombent rare
ment sous les yeux du czar, qui est exposé sans 
cesse à faire les erreurs les plus funestes en pre
nant ses dispositions d'après les comptes et les 
rapports officiels qui lui sont seuls transmis. Vous 
n'avez pas oublié le terrible el récenl exemple fait 
sur quelques-uns des premiers généraux de l'ar
mée. Mais ces actes dejuslice ne peuvent changer, 
d'un jour à l'autre, une administration pire que 
celle des pachas turcs, et en voici à propos de la 
Finlande, une preuve singulière que j'emprunte 
au Wandcrer (de Vienne.) 

Le commandant de la place de Sweaborg, dont 
l'importance égale celle de Sébastopol, parait s'ê
tre livré, dans le cercle de ses attributions, à des 
opérations dont je puis vous donner une idée en 
deux mots : il avait, par exemple, fondu tout le 
zinc des toitures des bàtimens militaires, volé et 
vendu à son profit une grande quantité de muni
tions, d'armes, et même de canons, tout en dissi
mulant ces rapines sous toutes sortes de rubri
ques; ainsi les tas de boulets disparus se sont 
trouvés scrupuleusement remplacés par des bou
lets de bois du même calibre, qu'il faisait confec
tionner et vernir en noir. Il avait même été jus
qu'à raser deux ouvrages importants pour la dé
fense de la place, afin de se créer un verger et un 
jardin 1 Cet habile homme a été condamné aux fers 
à perpétuité; mais tout cela n'empêchera pas mille 
autres fonctionnaires de commettre tous les jours 
des rapines du même genre, surtout dans les four
nitures militaires. 

On prépare, à ce qu'il parait, un coup de main 
sur Odessa, dont on veut s'emparer, pour attaquer 
ensuite Sébastopol et la Crimée. Ce sera toucher 
le czar au cœur. De toute façon, je doute fort main
tenant qu'il puisse résister aux moyens de coerci
tion que l'on accumule contre lui. 

Angleterre. 

Le navire anglais, l'Europa, a pris feu le 1er 
juin, près de Gibraltar. De tous les hommes qui 
étaient à bord, au nombre de 87, équipage com
pris, dont 50 soldats et 21 matelots, 21 ont péri. 
Au nombre des morts se trouve le colonel Mooce, 
commandant des dragons d'Emiskillon, qui a re
fusé de sortir du navire. On ne sait pas au juste 
quelle a été la cause de l'incendie, mais on va 
faire une enquête à ce sujet à Gibraltar. 

Sir James Graham, interpellé sur ce fait à la 
Chambre des lords, a déclaré qu'il y avait dans 
la conduite des marins quelque chose de très-peu 
satisfaisant. Tous les officiers el matelots se sont 
sauvés dès le commencement de l'incendie, à l'ex
ception du maître, du charpentier et d'un mate
lot. Sauf celte exception, la conduite des marins 
ne parait nullement -satisfaisante et elle appelle 
une enquête sévère et complète. 

Italie. 

Piémont. — Turin, 13 juin. M. le général Guil
laume Pepe est arrivé de Gênes il y a quelques 
jours. Quelques personnes paraissent s'émouvoir 
de la présence du respectable soldat dans la capi
tale du royaume. Ils oublient que le général Pepe 
a quitté Paris spontanément, malgré les offres les 
plus gracieuses qui lui furent faites par le gouver
nement français; qu'il a vécu paisiblement ces 
dernières années à Nice et à Gênes, et qu'enfin il 
n'est pas un conspirateur vulgaire, mais un patrio
te vénérable et honnête. Le général Pepe est en
touré par les réfugiés napolitains les plus distin
gués, qui le chérissent comme un pére. 

Mme la baronne Mazziotti, a été assez heureuse 
pour échapper aux poursuites de la police napoli
taine, et elle est arrivée à Gênes avant-hier. La 

pauvre femme est encore toute émue des dangers 
qu'elle a courus, et elle est encore à se demander 
la raison pour laquelle la police napolitaine a mé
tamorphosé une mère de famille, qui vient cher
cher ses enfans, en agent révolutionnaire. 

— Naples. — Le débarquement d'émigrés ita
liens en Sicile, annoncé par le Parlamento, est loin 
d'avoir les proportions données à celle affaire. 
Voici ce qu'on écrit de Turin : 

« Cinq exilés, arrivés de l'étranger, se trouvaient 
de nuit dans une campagne isolée. Une patrouille 
de troupes royales en fut avertie et cerna l'habita' 
tion. Les exiles répondirent à l'attaque avec des 
armes à feu. Les soldats, croyant que le nombre 
des rebelles était considérable, allèrent chercher 
du renfort, en laissant sur place sept ou huit tués 
ou blessés. Les exilés, profitant de la circonstance, 
s'enfuirent el l'on croit que tous cinq sont parve
nus a s'échapper. » 

Les nouvelles d'Italie sont, du reste, générale
ment assez satisfaisantes nu point de vue de la 
tranquillité. Une sourde, mais très-vive agitation 
règne toujours dans la ville de Naples, dans le du
ché de Modène, dans la Lombardie, ailleurs en
core; on semble s'attendre à quelque mouvement. 
On doit reconnaître aussi que les gouvernemens 
de beaucoup de ces pays ne font pas ce qu'ils de
vraient faire, dans leurs propres intérêts, pour 
calmer celle agitation, en donnant satisfaction aux 
réclamations, sur bien des points légitimes, de 
leurs sujets. 

Autriche. 

Jheresienstadt ( Bohême), 8 juin. — On a trouvé 
sur les émissaires gréco-russes arrêtés à Pesth des 
papiers qui prouvent de la manière la plus évi
dente qu'il s'agissait de rapprocher la race slave 
de la race magyare el les disposer en faveur de la 
Russie. On a trouvé entre autres le manuscrit 
d'un pamphlet adressé aux Hongrois dans lequel 
on fait voir combien la Russie a été généreuse et 
modérée au moment de l'insurrection. Ce pam
phlet rappelle en outre que les chefs hongrois 
avaient toujours préféré rendre les armes aux gé
néraux russes, parce qu'il n'existe aucun abîme 
entre les Russes et les Magyares comme entre ces 
derniers el les Allemands. Ce pamphlet se termine 
par la perspective d'un royaume hongrois-transyl
vanien, uni et indépendant sous le sceptre d'un 
prince russe. Les arméniens continuent. 

— La journée d'hier, dit le Lloyd du 13, [devait 
décider pour le Monténégro de la paix ou de la 
guerre. Le prince Daniel a tenu celte conférence 
depuis longtemps annoncée avec les anciens des 
villages, pour décider si l'on ouvrirait les hostili
tés ou si l'on chercherait à maintenir la paix. A 
ce qu'on dit, la plupast de ses conseillers n'ont 
pas grande envie d'entreprendre une guerre for
melle, et ils veulent se contenter des brigandages 
qui sont plus productifs. On veut assurer au 
prince Daniel la dixième partie de tout le butin 
pour être appliqué aux intérêts généraux. 

Prusse. 

On lit dans la Gazette de Cologne : 
« La mobilisation d'une partie au moins de 

l'armée prussienne est positivement prochaine. 
On désigne les corps d'armée compris dans celle 
mesure : ce sont ceux de la Prusse, de la Pomé-
ranie et de Posen. La mesure ne serait toutefois 
mise à exécution qu'après l'arrivée de la réponse 
attendue de Saint-Pétersbourg, et on ne convo
querait la landwchr que du jour où la Prusse se
rait résolue à échanger la défensive contre l'of
fensive. » , , ^ . 

'/a Espagne. '•'•$,iffM 
Madrid, 15 juin. La nuit dernière, il a encore 

été fait des arrestations, entre autres celles des 
généraux Messina et Orlaudo. On supposait que 
le général O'Donnell se trouvait caché chez ce 
dernier. Le général Messina s'est échappé, en 
compromettant l'officier qui le gardait, de l'en
droit où il avait, été déposé provisoirement. M. 
Orlando partira ce soir pour la Galice, résidence 
qui lui a clé assignée par le gouvernement. 

Quelques mesures de précaution ont été prises 
la nuit dernière, l'autorité locale ayant reçu de 
différentes voies l'avis qu'un mouvement devait 
éclater. Il n'en a heureusement rien été; la nuit 
s'est passée fort tranquillement. ___ 
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COURRIER DU VALAIS. 

Turquie . 

Constantinople, 10 juin. — La mort do Moussa-
Pacha, gouverneur de Silislrie, est confirmée. Il a 
clc lue le 31 mai par une grenade, après un assaut 
vaillamment repoussé, Moussa-Pacha est mort 
pauvre; il avait refusé deux millions que lui avait 
offerts Paskièvitsch pour rendre la place. Omcr-
Pacha, à la nouvelle de sa mort, a envoyé Sciram-
Pacha avec 30,000 hommes; qui, ayant feint de li
vrer bataille à l'armée russe, ont déterminé un 
mouvement dans celle armée, qui leur a permis 
d'introduire 2,000 hommes dans Silislrie. 

Toute la Circassie en armes doit concourir, dit-
on, à l'attaque projetée de la Crimée. Le camp de 
Schamyl est fortifié par les Européens. L'émir va 
prendre l'offensive. L'armée de Kars est organisée. 

— Le Terrible et la Rétribution envoyés en ob
servation du côté de Sébastopol sont accourus à 
toute vapeur dans la rade de Ballchick apportant 
la nouvelle qu'une division de la flotte russe était 
sortie et se dirigeait vers la Circassie. 

— Les généraux des armées alliées sont, dit-
on, parfaitement d'accord sur les opérations mili
taires qu'il faudra entreprendre. Le plus profond 
secret est religieusement gardé là-dessus, et tout 
ce qu'on peut savoir, c'est qu'ils sont bien déter
minés a ne rien confier au hasard. Enfin, ils cal
culent tous leurs mouvemens avec la précision 
d'un jeu d'échecs. Ils ont pris toutes leurs mesu
res pour tirer du pays môme tous leurs approvi-
sionnemens, et dija ils commencent à songer à la 
campagne d'hiver. 

Il a été envoyé à Andrinople deux mille faulx 
pour la division de cavalerie française, qui du
rant son séjour en celte ville travaillera à couper 
et à préparer une grande quantité de foin. On a 
expédié des agens-à Andrinople pour acheter 
comptant le produit de toutes les prairies des en
virons de la ville. Les divisions d'infanterie tra
vaillent également ù ramasser des provisions dans 
tout le pays, à construire des magasins, des hôpi
taux, et à réparer les routes pour faciliter les 
communications entre les différentes parties d'un 
pays où il a été- impossible jusqu'ici d'opérer en 
grandes masses sur des routes parallèles. Il ne se
rait pas étonnant qu'avant l'hiver il y eût à travers 
les Balkans des routes aussi praticables que celles 
qui furent construites par l'empereur Napoléon à 
travers les Alpes, lors de ses premières campa
gnes en Italie. 

— On dit quelques momens avant sa mort, le 
capitaine Gifiard, commandant du Tiger, fit venir 
près de son lit les matelots prisonniers de son 
équipage, et leur dit : « Mes enfans, vous devez la 
vie à ma blessure, qui m'a empêché de faire sau
ter le vaisseau. Adieu I saluez pour moi notre 
chère Angleterre quand vous la reverrez! » Après 
ces paroles, il demanda un verre de limonade, se 
tourna d'un autre côté, et mourut. 

Mer Baltique-

Quoiqu'on ne soit encore qu'au début de la 
guerre on commence déjà à se plaindre fortement 
de la stagnation des affaires en Suède, d'où l'on 
importe tous les ans, à l'ouverture de la naviga
tion, des quantités considérables de marchandises 
en Finlande. Celle voie d'écoulement est aujour
d'hui fermée au commerce suédois. On annonçait 
même aujourd'hui que plusieurs navires de com
merce de celte nation et d'aulrcs du Mecklcn-
bourg, qui cherchaient a pénétrer encore dans un 
port russe du golfe, ont été capturés par les croi
seurs anglais pour avoir enfreint le blocus. 

Les dégâts occasionnés, à Uléaborg, aux pro-
Driétés et aux marchandises par le coup de main 
de l'amiral Plumridge, sont évalués de 7 à 800 
mille roubles argent (3 millions de francs). Quand 
les Anglais ont mis le feu aux magasins, il n'y 
avait pas de troupes russes sur ce point, cl les ha
bitants n'ont opposé aucune résistance. 

A Arahestad, la dévaslalion a élé terrible aussi; 
tous les magasins particuliers de planches et de 
goudron, tous les ateliers de cordages et de tuile 
ont été incendies par 200 anglais débarqués des 
trois frégates. Au nombre des cinq navires de 
commerce qui oui été brûlés se trouvait un brick 
suédois. 

L'administration supérieure en Pologne a fait 
publier, le 12, une ordonnance qui défend sévère

ment l'exportation des grains et de toutes les au
tres denrées alimentaires hors du royaume. La 
sortie du froment seul continuera d'être permise 
jusqu'à nouvel ordre. L'ordonnance susdite révo
que aussi spécialement l'autorisation accordée 
jusqu'ici d'exporter les grains à Cracovie par le 
bureau de Granica. On sait que les envois de grains 
qui se faisaient du côté de la frontière étaient des
tinés à l'alimentalion des troupes autrichiennes 
stationnées à Cracovie et dans les environs de 
celte ville. (Ind. Belge). 

Russ ie . 

Les correspondances de St-Pétersbourg, du 13, 
annoncent que l'aide-de-camp général, prince Dol-
gorouki, ministre de la guerre, venait de quitter 
la ville pour se rendre dans les provinces danu
biennes, où il est envoyé par l'empereur pour lui 
rendre un compte exact de la situation des affai
res militaires. Le prince Dolgorouki doit se ren
dre immédiatement devant Silislrie. 

Celte mesure a produit dans la capitale une pro
fonde sensation. L'empereur ne charge son minis
tre de la guerre de semblables missions que dans 
des occasions très-graves el pour faire des enquê
tes sur la direction des opérations de guerre et 
sur la conduite des généraux même les plus en fa
veur. On se rappelle que le prince Woronlzow a 
élé soumis à une enquête de ce genre en 18i7 à la 
suile de sa grande campagne dans le Caucase. 

Il résulte des rapports des officiers de santé de 
l'armée russe, que la mortalité parmi les soldats 
blessés devant Silislrie, est de soixante pour cent. 
Jamais un chiffre aussi considérable n'avait élé 
atteint. 

VARIETES. 
On lit dans le Courrier de l'Ain: 
« La maladie de la vigne est signalée sur plu

sieurs treilles de nos environs. L'aspersion de la 
fleur de soufre sur les ceps où commence la ma
ladie, paraît en définitive être le préservatif ou le 
remède le plus efficace. La société d'horticulture 
de l'Ain a fait venir trois souflets perfectionnés, 
tels qu'on les emploie à Fontainebleau, renommé 
par ses chasselas. On en a fait l'essai; ils ont élé 
jugés d'un mécanisme très-simple et d'une ma
nœuvre très-facile. La fleur de soufre mise dans 
l'intérieur est répandue d'une manière égale. — 
Il serait à désirer que cet instrument fut connu et 
multiplié.^» 

On écrit d'Enningdal, près de Fredcrikshald, 
dans la province d'Ackershuus, en Norwège, le 2 
j u i n : 

« Dimanche dernier,;vers une heure de l'après-
midi, pendant le service divin, à l'église de notre 
ville, où se trouvaient réunies environ cinq cents 
personnes, il se fit toulrà-coup une obscurité com
plète qui aussitôt fut sillonnée parla lumière rou-
geàlre de plusieurs éclairs, accompagnés de terri
bles roulements de tonnerre. Les vitres se brisè
rent, les lustres tombèrent à terre, et les vases sa
crés, placés sur l'autel pour la communion, furent 
renversés; quelques instants après, on vit toute la 
partie supérieure de l'autel enveloppée de flam
mes, et une épaisse fumée se répandit dans l'église, 
en même temps que de larges crevasses se décla
rèrent dans les voûtes et donnèrent passage à une 
pluie torrentielle. Les fidèles épouvantés se préci
pitèrent vers les trois issues de l'église, et dans ta 
confusion plusieurs d>ntrc eux ont élé foulés aux 
pieds et terriblement mutilés. 

« On a constaté que la foudre avait pénétré dans 
léglise en traversant la loilurc en deux endroits, 
et en passant au travers de l'abside et au travers 
du mur laltéral d'ouest. Quatre hommes assis sur 
un banc placé contre ce mur ont été tués par le 
feu céleste; un cinquième, atteint par la foudre 
aux deux épaules et au pied gauche, est resté pen
dant longtemps sans connaissance: on est parvenu 
à le rappeler à la vie, mais il se trouve paralysé. 
Plusieurs autres personnes ont reçu des brûlures 
plus ou moins fortes; à un grand nombre d'autres, 
notamment à des femmes, les vêtemens ont été en 
partie endommagés. Quelsqucs-uns des individus 

qui, dans la cohue qui se pressait vers les portes, 
ont élé blessés, ont succombé à leurs blessures. 

« Ce terrible événement, dont il n'y a que do 
rares exemples en Norwège, a causé ici une pro
fonde consternation. Dans l'après-midi, un très-
grand nombre de personnes sont allées à l'église 
et ont prié. Le pasleur s'y est rendu aussi et a pro
noncé un sermon, qui a élé écouté dans un pieux 
recueillement. » 

•#< 

DEHMÉIIES NOUVELLES, 

Vienne, mardi 20 juin. — Les Russes ont levé, 
le lo juin, le siège de Silislrie, cl se sont retirés, 
en grande partie, sur la rive gauche du Danube. 
Un corps de troupes turques était arrivé au secours 
de la place. 

— Le sultan a fait une pension de 30,000 pislo-
les à la famille du brave Mussa-Paeha qui vient de 
périr si glorieusement dans l'héroïque défense de 
Silislrie. 

JOUIS, gérant . 

AVIS OFFICIELS. 
Un concours est ouvert pour la fourniture de 

viande pour les écoles militaires cantonales, qui 
commenceront le 17 juillet prochain. 

Les soumissions devront être adressées au com
missariat du canton jusqu'au 10 juillet. 

L'enchère au rabais aura lieu le jour suivant au 
bureau du commissariat, à 9 heures du malin. 

Sion, le 21 juin 185V. 
f.e commissaire des guerres du canton du Valais, 

CH. DE PREUX. 

Le Département des Ponts el Chaussées ouvre 
un concours pour la concession à forfait des tra
vaux de construction d'un pont voûté sur lefPen-
nongraben (roule des Bains-de-Loëche), dont le 
devis peut être vu à son bureau et à celui de 
l'inspecteur des ponts el chaussées, à Sicrre. 

Le détail estimatif se monte à 2,300 fr. 
Les soumissions seront adressées, sous cachet, 

au bureau du Département, d'ici au 26 du cou
rant à midi. 

Sion, le 17 juin 1853. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Le concours oral pour l'adjudication de la le

vée des plans et cadastres du territoire des Ney-
ras, hameau de la commune de Collombcy-Muraz, 
aura lieu le 30 juin courant, dans la maison du 
village, à Muraz, à 2 heures après-midi. 

Le cahier des charges sera lu ù l'ouverture de 
l'enchère. 

Collombcy-Muraz, le 20 juin 1854. 
Pour la municipalité, 

EMMANUEL TURIN, président. 

THEATRE DE SION. 

LE PAGE DE JACQUES V. 
Drame en 5 actes; 

représenté le 25 et le 29 courant par les élèves fran
çais du Lycée cantonal. 

S I 0 N . — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




