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CANTON DU VALAIS. 

Nous apprenons qu'une réunion préparatoire, 
à laquelle sonl appelés des représentans de 
toutes les communes du Bas-Valais, est convo
quée à Marligny pour le dimanche, 15 cou
r a n t e l'effet de s'entendre au sujet des élections 
au Conseil national. Une réunion préliminaire 
était d'autant plus nécessaire que, jusqu'à ce 
moment, on s'est, ouvertement du moins, fort 
peu occupé de cette opération importante, pour 
laquelle, au contraire, on pourrait dire que 
l'on a montré la plus profonde indifférence. 

Les électeurs, dans les différens districts, 
sont, paraît-il, un peu divisés sur le choix des 
candûlais. Des bruits de toute espèce ont cours 
dans le public à ce sujet et on cite plusieurs 
citoyens appartenant au même parti politique 
comme devant se mettre sur les rangs. 

La réunion" de Martigny aura donc pour ré
sultat de'Mkev mieux les idées, de s'entendre 
sur* le choix à faire, de préciser davantage la 
marche de l'élection en donnant une direction 
unique aux électeurs de toutes les communes, 
qui doivent s'y faire représenter en plus grand 
nombre possible. 

La réunion de Martigny aura encore un au
tre avantage, celui de ranimer un peu la vie 
publique, de stimuler les esprits qui semblent 
être tombés dans une apathie profonde dans le 
Bas-Valais. 

Elle ravivera les relations si peu fréquentes 
entre les districts et les communes qui n'ont 
que des rapports très-rares entre eux. Ce dé
faut de rapprochement nuit beaucoup au déve
loppement de l'esprit public et contribue 
puissamment à nourrir des préjugés et des pré
ventions personnelles qui sont, nous le croyons, 
sans fondement et que quelques explications 
suffisent souvent à faire disparaître. 

La réunion de Martigny, on peut l'espérer,, 
saura placer les principes avant les personnes 

Les rivalités, s'il y en a, devront disparaître 
devant les intérêts généraux du pays. Nous 
sommes déjà bien loin, quoiqu'on en dise, des 
principes proclamés en 1848. Le relâchement 
est manifeste. Nul n'oserait le contester. C'est 
que tout peuple qui'ne marche pas résolument 
en avant, recule sans s'en apercevoir, et c'est 
pour cela que nous trouvons déjà aujourd'hui 
une différence si marquée dans les idées et la 
marche des hommes intlueus du canton, parce-
qu'ils ne sentent plus l'inspiration du souffle 
gui a régénéré le Valais en 1848. 

Ce qu'il faut, à la réunion de Martigny, c'est 
avant tout la franchise. Que toutes les opinions 
se discutent et se manifestent loyalement. Que 
les besoins du canton soient examinés avec soin; 
que nos rapports avec la Confédération soient 
exposés nettement et sans arrière-pensée, et 
nous n'avons aucun doute que le Bas-valais, ap
préciant, comme il le doit, les circonstances 
présentes, ne porte son choix sur des représen

tans qui seront, à Berne, les vrais interprètes 
des sentimens fédéraux et les défenseurs éclai
rés des intérêts du canton. 

En second lieu, les délégués des communes 
doivent s'y rendre en grand nombre. Les dépu
tés au Conseil national représentent, dans la 
Confédération, plus directement les idées et les 
intérêts du peuple, au lieu que les députés au 
Conseil des Etats, nommés par les grands con
seils, doivent être plutôt considérés comme des 
délégués des gouvernemens. 

Le peuple doit donc prendre la plus large 
part à la nomination du 29 courant, puisqu'il 
confie, pour trois ans, ses intérêts les plus pré
cieux aux hommes sur lesquels il va porter ses 
suffrages. De la composition des chambres, 
pendant cette longue période, découleront une 
foule de mesures qui auront la plus grande in
fluence sur l'avenir et la prospérité de la Confé
dération. 

Les hommes capables sont nombreux dans 
la partie inférieure du pays. Le choix ne sera 
pas difficile. Le point capital est de s'entendre. 
Pour des moiifs que tout le mondre compren
dra, nous ne mettrons en avant aucun nom. 
C'est la tâche de l'assemblée qui se réunira à 
Martigny le 15. Quoiqu'il en soit, nous avons 
la conviction que les principes de 1848 n'y se
ront pas oubliés et qu'ils seront représentés à 
Berne par des hommes dont le passé n'est pas 
douteux, et dont la fermeté et la persévérance 
bien connues de leurs opinions politiques sont 
un sûr garant de l'avenir. 

Il n'y aura point là de ces transactions in
dignes d'hommes libres. Chacun exprimera ses 
convictions et quand le choix sera arrêté, le pa
triotisme fera taire les susceptibilités qui au
raient pu se manifester. Si tous les désirs ne 
peuvent être satisfaits, le bien du pays doit être 
le premier mobile qui doit faire agir les es
prits. 

Nous ne savons rien du centre ni de l'arron
dissement de la partie supérieure du canton. 

Cependant, à voir l'attitude et les mouve-
mens de quelques personnages influens, tout 
porte à croire que, non seulement il ny aura 
point de lutte pour les, opérations.du 29 octo
bre. Au contraire, il y aurait, à tce sujef«Tac-
cord le plus parfait ët; l'enierilc la plus cor
diale. — 

-ENCORE LA METHODE CHEVE ! 

Un ami du progrès a juge à propos de faire in
sérer dans le Courrier du Valais un article ayant 
le double but de constater 1è*s progrès surprenans 
que les élèves de l'école normale ont fait dans l'é
lude de la musique vocale, sous la direction de 
M. Bruzzèse, et de contester les avantages que 
quelques amateurs prétendent avoir trouvés dans 
l'application de la méthode Chevé. Bien loin de 
moi, la pensée de vouloir révoquer en doute les 
capacités musicales de M. Bruzzèse, mais quant 
aux progrès qu'il a fait faire à ses élèves pendant 
les six semaines qu'ils ont été sous sa direction, 
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c'est 'une nuire question. Je suis en mesure de 
pouvoir faire connaître en quoi ont consisté ces 
progrès, le tenant de la bouche même d'un élève 
de l'école normale. Pendant les six semaines que 
ces jeunes gens ont été réunis à St-Maurice, ils 
ont appris à chanter une messe à une seule par
tie, soit à l'unisson, jusqu'à ce qu'ils l'ont sue 
par cœur. Voila tout. Quant aux principes de la 
musique même, c'est-à-dire, quant à l'intonnation, 
à la mesure et aux nuances, il n'en a pas été ques
tion du tout ; les élèves sont justement aussi avan
cés que le premier jour de leur réunion. Il leur 
serait aussi impossible de chanter à première vue 
on morceau à plusieurs parties, quelque facile qu'il 
fût, que s'ils n'avaient jamais vu une seule note 
de musique. El en cela, l'on ne saurait adresser 
aucun reproche à M. Bruzzèse, s'étaul servi de la 
méthode ancienne, il ne pouvait parvenir à au
cun autre résultat; car six semaines ou six minu
tes sont à peu près la même chose sous le rapport 
des résultats définitifs que l'on peut obtenir par 
l'emploi de la méthode ordinaire. 

Si j'ai cru devoir faire ces révélations, ce n'est 
certes pas pour me donner le plaisir de. détruire 
,la bonne opinion que le peuple aurait pu conce
voir des progrès faits par les élèves de M. Bruz
zèse, mais l'intérêt que je porte à la vulgarisation 
de la musique vocale parmi le peuple valaisan, 
me fait un devoir de ne pas laisser le public sous 
une impression qui pourrait devenir fatale pour 
l'avenir, en Valais, de cet arl sublime, qui est l'a
panage de si peu de personnes, et qui pourrait 
cependant devenir si facilement la propriété de 
tout le monde. 

Si l'espace de six semaines n'est rien pour l'en
seignement de la musique vocale par les procédés 
usuels, c'est un temps bien précieux pour les élè
ves de la méthode Chevé. Au bout de ce temps, 
ces élèves sont déjà à même de chanter à première 
vue des morceaux faci'cs composés à quatre par
ties, en observant parfaitement bien l'intonnation 
et la mesure. Trois mois de leçons les mettent en 
mesure d'exécuter sans difficultés des morceaux 
d'ensemble qui feraient honneur à des élèves de 
trois ans. Enfin, six mois suffisent pour permettre 
d'atteindre une force à pouvoir exécuter sans dif-
'ficultés les chefs-d'œuvres de la chapelle Sixtine. 
Il me semble que de pareils résultats mériteraient 
un peu l'attention des magistrats qui sont à; la tête 
des destinées du pays, et qui. par la position éle
vée qu'ils occupent, sont en mesure de pouvoir 
donner Une compulsion régulière à un progrés si 
réalisable et si propre a inspirer au peuple des 
sentimens doux et nobles en même temps. 

Les lignes qui précèdent étaient déjà écrites, 
lorsque je lis un nouvel article inséré dans le 
N° 77 du Courrier du Valais émanant de la même 
source que le premier. Ce nouvel article m'a 
prouvé complètement, ce dont je me doutais déjà, 
que son auteur n'avait jamais examiné sérieuse
ment la méthode Chevé. En effet, il paraît sup
poser que les élèves de celle méthode ne savent 
lire la musique que lorsqu'elle a été préalable
ment traduite en chiffres. J'en demande bien par
don à l'ami du progrès ; les élèves de Chevé, au 
bout de quelques mois de leçons, lisent parfaite-
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niciil bien la musique écrite avec les signes ordi
naires, dans lous les Ions cl dans loulcs les clefs. 

Mais comme en celle matière nous pourrions 
discuter à perle de vue sans nous convaincre les 
uns les aalres, el sans que le public fui plus avan
cé à la fin de nos débats qu'au commencement, 
«•'est avec le plus grand empressement que nous 
acceptons la lutte qui nous est offerte par l'adver
saire de noire système. Vous vous engagez de votre 
(•()/</ à former au bout de trois mois dans une çommunne 
quelconque, un cœur de 1(1 à 20 jeunes gens, capables 
de saisir la différence qu'il y a d'vr à itÉ. Ce chwur de
vra chanter une messe à trois parties avec accompagne
ment d'orgue ou d'orchestre. 

J'avoue franchement que si la 'méthode Chevé 
n'aboutissait qu'a un pareil résultai, je la jetterai 
au feu dans ce moment même, et je regretterai 
amèrement d'y avoir consacré une seule minute de 
ma vie. IJeau résultat que celui qui consiste à étu
dier pendant trois mois une messe à trois parties 
al encore'avec un accompagnement d'orchestre ou 
d'orgue pour couvrir les fautes des chanteurs I 
Non, un pareil programme ne vaudrait pas la peine 
qu'on s'en.occupât. Veuillez nous permettre de le 
modifier en ce sens. D'après la loi sur l'instruction 
publique, 'renseignement du chant est obligatoire 
dans lous les collèges du cauton. Eh bien, que le 
chef du Département mcltc a.notre disposition un 
nombre égal d'élèves. Donnons.leur des leçons de 
musique vocale pendant trois mois .ou plus, si 
vous levoulcz. A l'expiration de ce terme, faisons 
chauler à nos élèves respectifs des .morceaux à 
quatre parties, que vous choisirez vous-même, à 
première vue. Si nos élèves succombent à celte 
épreuve, je m'engage à brûler la méthode Chevé. 
Si vos élèves sont dans le cas de subir la même 
épreuve avec honneur, je m'empresserais de m'in 
cliner humblement, devant la supériorité de votre 
méthode, el je m'engage de plus à brûler toutes 
les n\élhodcs Chevé dont je pourrai disposer. 

Si le Département de l'Instruction publique ne 
jugeait pas à propos de s'occuper de celle ques
tion, je ferai une aul,re proposition. —Depuis six 
ans, oi! enseigne- la musique vocale dans les trois 
collèges du canton. Réunissez les élèves de l'un 
de ces collèges, à votre choix, et faisons-leur exé
cuter un morceau d'ensemble à première vue. Nous 
réunirons de noire calé les élèves que nous avons 
formés à Marligny, en n'y consacrant que très-peu 
de leinps, et dans les circonstances les plus défa
vorables, et nous leur ferons de même exécuter 
un morcoau d'ensemble à première vue. — Si nos 
élèves, qui n'ont pas eu en moyenne trois mois 
de leçons, n'exécutent pas ces morceaux a pre 
mère vue infiniment mieux que vos élèves de six 
ans, jo consens à passer pour un charlatan el 
un imposteur, Mais je .ne crois pas me tromper 
en prévoyant d'avance que nos adversaires refu
seront d'accepter une lutte de ce genre. Quant à 
nous, nous-nous engageons à accepter lous les 
concours que l'on nous proposera, pourvu qu'il 
s'agisfjfljde prouver que l'on connaît la musique à 
fo.ndv.de manière à pouvoir l'exécute,!- à première 
vue, et non pas seulement à chaïUer par.cu'ur des 
morceaux que l'on s'est, fai.l seriner pendant, 
plusieurs mois.. _-,. v '•; ., ,f ...'__ 

'* '•' •/.'•.'; :.;, " [Vn amateur.) 

• tés préliminaires dd l'executif)!» de la roule du' 
Saint-Bernard, en particulier les. conférences eu-
tre la Sardàignc et lés cantons inléressés, sont 
avancés [au point que le.conseil fédéral a résolu 
de payer un cinquième de la subvention de 300 
mille francs accordée par la.Confédération pour 
cette entreprise, Jdès que les sommes dépensées 
par les cantons auront atteint le chiffre de 180,000 
francs. • (Itèp. •Nc.urhdlelois.) 

• • ' • i'i, yJiubi i; ..•, 
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COMKDfillATlON SUISSE. 

Dans une pétition adressée au Conseil fédéral, 
des meuniers et des boulangers des cantons de 
Lucerne, d'Un, de Schwytz, d'Unlerwald, de Zoug 
et de Claris, demandent ,que la taxe officielle du 
pain el de la farine, qui existe encore chez eux, 
soit supprimée comme contraire à la nouvelle 
Constitution fédérale. 

Berne, le 2G septembre 1854. 
Cédant enfin aux réclamations du Conseil fé

déral, le gouvernement badois vient de faire ces
ser les restrictions apportées depuis quelques an
nées à l'entrée et à la circulation des Suisses, no-
taminanl des ouvriers, dans le grand-duché. Il a 
avisé le Conseil fédéral que les choses sont réta
blies sur l'ancien pied, c'csl-à-dirc que pour voya
ger dans le pays de Badcn, il suffira aux Suisses 
d'êlrc porteurs d'un passeport ou d'un livrel, ex
pédié par l'autorité cantonale compétente, sans 
que ce document soit désormais soumis au visa 
de la légation badoise en Suisse. A cet effet, le 
ministre gfcand-dùcal a désiré savo.ir quelles sont 
les autorités civiles et militaires chargées de 
délivrer les passeports et les livrets dans les can
tons. 

--—**.*«* 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On lit dans le Pays: Nous extrayons 
le passage suivant d'un rapport du système ber
nois sur l'état moral cl religieux du canton. : 

« Le paupérisme. — Les communes qui, comme 
llsigen, n'ont point d'assislés, ou qui, comme Wal-
•perswyl, n'ont point de mendiants, sont de rares 
au milieu d'un désert. Le nombre des pauvres 
augmente dans une proportion effrayante. 

«.En 18§3, notre canton ne comptait pas 20,000 
pauvres^ en 1847, leur nombre dépassait déjà 30 
•mille. Depuis, le paupérisme s'esl considérable
ment augmenté. On assure qu'en 1840, le district 
de Signau n'avait pas encore 4000 pauvres, el au
jourd'hui il en a 8000. Leur nombre s'est ainsi 
doublé; alors 100,000 fr. suffisaient à leur entre
tien, aujourd'hui il leur en faut 170,000 fr., et cela 
ne leur suffit pas. La seule commune de Langnau 
accuse pour cette année un déficit de 15,000 fr 

« Le Jura seul semble faire une.honorable ex
ception au milieu de cet appauvrissement général. 
• Sans doute les mauvaises années et iés^inonda-
tions sont pour quelque chose dans ce triste ac
croissement du paupérisme, cl d'un autre côté l'E

gal, en stimulant l'égoïsme des individus, en votant 
jdes subsides considérable pour les pauvres, a en
couragé.la paresse, la fainéantise, el par là a élar
gi la plaie du paupérisme; mais le mal a sa source 
plus loin, savoir dans une démoralisation géné
rale et l'abandon de la religion. 

« Du Gouggisberg, celle Irlande de noire can
ton, se lèvent chaque lundi des centaines de pan-
ivres qui se réunissent,le soif chez un paysan du 
•district pour y passer la nuit:;, là ils se divisent en 
groupes pour aller mendier durant la semaine, se 
prêtant mutuellement leurs femmes et leurs cn-
jrans suivant les convenances, et le samedi soir ils 
.révifnn.e'nl lous chez le- même paysan; Le diman
che ils foui tapage ensemble, mangent des beignets 
el borrent l'eau-de-vie sous leur hangar. Ce qui se; 
passe la nuit dans les écuries, où jeunes et vieux 
jse couchent poTo-meïe, on ne peut pas l'écrire: le 
paysan qui est obligé de tolérer ces pauvres cftçz 
lui dit qu'il n'ose aller ouvrir la porte de l'écurie 
pour voir ce qui s'y passe. 

« Mais H esr'dc notoriété publique que des gar
çons de 17 ans sont déjà péros, cl que les filles de 
mauvaises mœurs spéculent sur leurs désordres, 
regardant comme un avantage de recevoir des 
subventions pour l'entretien de leurs enfans. Il est 
notoire encore que plusieurs de mendiants possè
dent Un petit patrimoine de quelques arpens de 
terre qu'ils laisseiit en friche, préférant mener une 
vie vagabonde plutôt que de travailler à gagner 
honorablement leur vie. » 

-FIUBOIÏKG. — Sur la proposition de MM. 
Schaller ,cl Mauron, ses délègues, pour examiner 
les opérations du drainage dans le canton de Ber
ne, le Conseil d'Etat a décidé: , ,.....; , .. , 

1° De nantir les conseils d'administration de la 
banque cantonale el de la caisse hypothécaire de 
l'examen de la question, si ces élablissemens ne 
pourraient pas concourir à.un mode de prêt, qui, 
moyennant un intérêt modique et un amortisse
ment dans un terme assez rapproché, aurait pour 
but de fournir aux agriculteurs le capital néces
saire à l'introduction générale du drainage. Il va 
sans dire que, dans ce cas, la législation devra, 
encore venir en aide à ces prêts, en leur assurant 
un rang privilégié d'hypothèque ainsi que cela se 
pratique en Angleterre, et en surveillant la bonne 
exécution du drainage; 

2° D'ordonner l'achat immédiat d'une machine 
à fabriquer les luyaux de conduite en lerre et des 
instrumens nécessaires au creusage des drains. Le 
directeur de l'Intérieur a été chargé de se mettre 
en relation avec une ou plusieurs tuileries, à l'ef
fet de mettre cette machine à leur disposition, 
pour la fabrication immédiate des luyaux. Un 
transport successif de la machine dans plusieurs 
tuileries aurait l'avantage de faire connaître plus 
généralement les procédés, et de favoriser le drai
nage par l'économie du transport des luyaux de 
conduite ; 

3° D'autoriser la direction de l'Instruction pu
blique à exéculer immédiatement un Irninagé sur 
une partie du domaine attaché à l'école d'agricul
ture, afin de servir d'exemple aux agriculteurs du 
canton ; 

4" Enfin la direction de l'Intérieur a été charr 
gée, d'examiner, si l'introduction du drainage ne 
pourrait pas être favorisée au moyen de primes' 
accordées, avec la surveillance nécessaire, à ces 
opérations, et d'y conformer éventuellement les 
propositions du budget. (Confédéré.) 

NE.UCHATEL. — Le Républicain dit à propos 
des tarifs fédéraux et de la nécessité de' les ré
duire: 

ll.se présente encore aujourd'hui une circons
tance, qui fait ressortir la nécessité de modifier 
certains tarifs. A la suite du décret autorisant la 
libre introduction en France" des vins, étrangers, 
les vins badois ont considérablement haussé par 
le fait que les marchands français les achètent en 
grande quantité; d'un autre eolè, les vins suisses,, 
ôlant recherchés par ces mêmes marchands) ont 
aussi haussé de prix. Il va donc arriver que,l'urt 
des premiers et des plus importants Objcls de con
sommation va augmenter de prjx. Ne convien
drait-il pas alors de réduire le droit d'enlrée fédé
ral, qui est fort élevé pour les vins étrangers, et; 
d'imiter en cela la France, que l'on sait assez bien 
imiter pour certaines choses? Mais cela n'est pas 
à espérer devant la résistance que le pouvoir fé
déral a toujours opposée aux réclamations pour 
les céréales. C'est donc une raison de plus de ré
clamer avec instance la révision des tarifs et de 
charger nos futurs représentants de l'exiger impé
rieusement. 

GENÈVE. — Le conseil de santé du canlon de 
Genève a fait afficher l'avis suivant, que nous 
croyons utile do reproduire: 

« Les nouvelles relatives au choléra, dans les 
contrées qui nous avoisinent, sont loin d'avoir 
pris un caractère alarmant pour notre canton. Du 
reste, comme les populations se préoccupent d'au-
lanl plus de leur étal sanitaire qu'elles ignorent la 
vérité sur ce qui se passe réellement à cet égard, 
le Conseil de santé promet à ses concitoyens de 
leur dire en tout cas toute là vérité sur-ce point im
portant; il commence par leur déclarer positive
ment qnà l'heure qu'il est, il n'existe et.n'a existé, 
aucun cas de choléra dans noire canton. Cepen
dant il croit devoir leur rappeler quelques con
seils hygiéniques el d'une application facile^ et qiib 
la prudence commande dans lous les temps, 

« Propreté. — L'entretien journalier du la pro
preté des habitations, des cours,.rues et passages, 
est d'une très grande importance; les lieux où l'on 
dépose les débris doivent être soigneusement sur— 
veillés pour #vitcr les miasmes qui résultent delà 
putréfaction des matières animales et végétales. 

« Nourriture. — La nourriture sera régulière r 
elle se composera de viandes, légumes au bouil
lon, farineux; on prendra peu de fruits, él, dans 
lousjes cas, parfaitement mûrs et toujours ac
compagnés de pain.. , . . , . , . . - . . . , ; ' , 

«. La boisson se composera de vin (non acide),, 
d'eau île sellz ou de soude, d'eau de vie coupée-
d'eau. L'usage du café et du Ihé est à recomman
der. '•'•'•'' 
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tVètemeris. — Les vètemens devront no pas être 
Irop légers, surlout lu matin cl le soir; les cein
tures en flanelle sont très recommandées. 

« Pour les personnes appelées à travailler de 
lionne heure en plein air, et pour les agriculteurs 
en particulier, il est absolument nécessaire de por
ter de bonnes chaussures et d'éviter le froid et 
l'humidité des pieds et des jambes. 

« Si le mouvement et la chaleur engagent à po
ser la blouse ou la veste, on 'doit les reprendre 
dès que le mouvement cesse, en se rappelant que 
rien n'est plus dangereux que le refroidissement 
lorsque la peu est en transpiration même légère. 

« Traitement. — A la première approche de la 
diarrhée, et en attendant le médecin, on prendrait, 
dans de i'eau sucrée chaude, 10 gouttes d'un tnc-
laive dont le conseil de santé a donné la formule 
dans toutes les pharmacies. On répéterait cette 
dose toutes les heures. 

« N'oublions pas. que la confiance et le courage 
aident puissamment à l'action des remèdes. Par
tout où ces bonnes dispositions ont régné, le fléau 
a été moindre dans ses conséquences, et le conseil 
de santé a la conviction que s'il venait à nous vi
siter, nos concitoyens ne [resteraient pas au-de-
sous de ce que le bon sens a droit d'attendre 
d'eux. 

« Genève, le 21 septembre.1854. » 

NOUVELLES ËTRAMEilES. 

F r a n c e . 

Le Constitutionnel publie l'extrait suivant d'une 
lettre écrite de l'île des Serpens, le 8 septembre, 
au moment de l'appareillage, alors que la flotte 
anglaise venait d'opérer sa jonction : 

« Ville-de-Paris, 8 septembre 185V. -
« Je vous écris ces lignes de l'île des Serpens; 

abord de la Ville-de-Paris,'au milieu d'un specta
cle tel qu'il n'a jamais été donné à l'œil d'un ma
rin d'en contempler de pareil. Autour du vaisseau 
amiral, qui porte le maréchal de Saint-Arnaud et 
le général Canrobert, sont groupés 400 navires 
portant au moins 00,000 soldats. L'escadre an
glaise vient d'arriver de Varna. Elle a été accueil-
fîc par un formidable hourrah, dix fois répété. 
L'amiral Dundas, avec ses quatorze vaisseaux, 
manœuvre en ce moment pour se mettre en ligne 
de bataille? Un soleil magnifique éclaire cette im
posante scène. Dans quelques heures, tous les ba-
limens de la triple flotte auront leur cap tourné 
vers la Crimée, et pous ferons voile vers Sébasto-
pol! 

« Où allons-nous d'abord ? et quelle sera la 
terre ennemie que le pied de nos braves et les 
"roues de nos canons fouleront la première ? Se
ra-ce Odessa, Eupatoria, Sébastopol ou Anapa ? 
Nous l'ignorons. Les commandans de l'expédition 
seuls le savent, mais nous avançons tous, soldats, 
officiers, généraux et amiraux, avec la résolution 
de bien faire et l'espoir de triompher. 

« Les soldats de l'escadre anglaise ne sont ni 
moins confians, ni moins enthousiastes que les 
nôtres. Avec de tels hommes et de tels vaisseaux, 
on doit vaincre, et nous vaincrons. 

« Après demain 11, nous passerons en vue d'O
dessa, M. le comte d'Ostcn-Sackcn pourra voir 
flotter, à quelques verslcs de la terre,; les pavil
lons réunis de France et d'Angleterre, et il devra 
s'estimer-heureux si nous ne daignons pas lui en
voyer un salut amical; puis nous irons prendre 
possession du sol moscovite à la barbe de l'armée 
ennemie. 

« Quand je dis que nous mettrons pied à terre 
devant et malgré l'ennemi, je me trompe peut-
être, car on ne croit pas généralement que les 
opérations du débarquement soient les plus diffi
ciles. Des espions, arrivés hier à l'île des Serpens, 
affirment, en effet, que toute la Grimée, moins les 
environs de Sébastopol, est dégarnie de troupes. 
Le prince Menschikoff a concentré, dit-on, pres
que toutes ses forces autour de cette redoutable 
place de guerre. C'est donc près de la ville que se 
livrerait la première grande bataille. Et elle sera 
chaude, si du moins nous avons affaire à un ad-
Ycrsairc digne de nous. 

« Nous pourrions, dans ce cas, débarquer à une 
quinzaine de lieues de Sébastopol, vers le 14 bu 
le 15 prendre une position convenable, et atten

dre l'arrfvée des 20,000 hommes de réserve, et la 
cavalerie que les Hottes iraient chercher à Varna, 
où nous les avons laissés. Il faudra bien six ou 
sept jours aux vaisseaux pour aller prendre et 
ramener ce reste de .l'armée. Cela étant, n'atten
dez pas que nous puissions nous mettre en route 
et tenter quelque chose de sérieux avant le 20 ou 
le 22. Il est bien entendu que cette hypothèse n'a 
de probabilité qu'autant que les Russes nous 
laisseront paisiblement prendre terre et nous ins
taller dans leur pays. Ce qu'on est disposé à 
croire, je le repèle, d'après les rapports des es
pions. 

« Deux heures. Le branle-bas du départ est at
tendu d'une heure à l'autre. Tous les marins 
prennent leur poste de combat. On sent comme 
un frémissement électrique qui fait tressaillir 
jusqu'aux vastes lianes des vaisseaux. L'immense 
Hotte s'émeut et s'ébranle.... Nous allons partiel 

« Je nie haie de faire parvenir à l'Aviso qui 
chauffe pour Varna celle lettre, que le paquebot 
de Conslantinople vous apportera. » 

— On lit dans le Journal des Débats: 
« Les nouvelles qu'on a des départemens vini-

coles les plus méridionaux, où les vendanges ont 
commencé, mollirent à quel point est bien motivé 
le décret récent par lequel les vins ordinaires 
étrangers doivent avoir leur entrée libre en Fran-
ccjusqu'àce qu'il en soit ordonné autrement. La récolle 
en vin se présente sous de trisles aspects. Dans la 
région qui borde la Méditerranée, le vin, qui ce
pendant là est remarquable par sa qualité, se vend 
au détail, en temps ordinaire, de 10 à lo centimes 
le litre. Aujourd'hui, dans ces mêmes contrées, un 
vin inférieur à la qualité accoutumée se paie plus 
du triple, de 40 à G0 centimes le litre. Dans ces 
circonstances, le gouvernement ne pouvait avoir 
d'inspiration meilleure que de lever la barrière 
qui s'opposait a l'admission franche des vins ordi
naires de l'étranger. Nous ne croyons pas que la 
levée des droits de douanes sur les vins ordinai
res puisse être de courtes durées, parce que la 
cause qui a provoqué cette mesure semble malheu
reusement ne pas devoir se borner à une action 
passagère. La maladie de la vigne qui a enchéri 
celle denrée, lout en lui faisant perdre de sa qua-' 
lilè, n'en est pas encore à sa période décroissante, 
surtout dans les départemens de la plus grande 
production. Chaque année, elle étend ses ravages. 
On est fondé, nous le croyons, à espérer pour l'a
venir des recolles de vins moins mauvaises que 
celle qui se fait ou se prépare en ce moment. Celle 
année, en effet, l'oïdium n'a pas été seul à conspi
rer contre le rendement de nos vignobles; la sai
son y a élé extrêmement contraire, el même sans 
l'oïdium, la récolte eût été détestable. Mais il n'en 
reste pas moins que l'oïdium se répand et se géné
ralise. La science de nos docles académies et l'in
dustrieuse activité de nos agriculteurs triomphe
ront do ce fléau; on est mémo déjà sur la voie d'un 
procédé salutaire. Mais pour que les vignes soient 
sauvées, pour qu'elles recouvrent toute leurfécon-
dilé, il faudra du temps. Cette opinion est déjà as
sez accréditée chez une partie des cultivateurs 
pour que, dans quelques localités, on ail commen
cé à arracher la vigne pour y substituer toute au
tre culture. C'est le cas, par exemple, dans le can
ton de Luncl, un des coins du monde où la vigne 
donnait la plus grande quantité de produits, mais 
aussi un de ceux où elle a clé la plus'maltraitée. 
On y recollait, avant l'oïdium, jusqu'à 300 hectoli
tres à l'hectare. De celte production merveilleuse, 
on était tombé à rien. Mais quand bien même on 
devrait très prochainement triompher de l'oïdium, 
ce ne serait pas une raison pour revenir sur le dé
cret qui admet on franchise les vins ordinaires do 
l'étranger. Il convient que ce décret reste défi
nitif. » 

(Corrcsp. part, du Journal, de Genève.) 

Paris, 27 septembre. — Deux combats ont élé li
vrés par Daniel Bey, lieutenant de Schamyl, en 
Géorgie, à la division Wrangel. Les Russes ont 
élé battus. Des Polonais qui faisaient partie de 
celle..division ont, dit-on, passé à l'ennemi avec 
deux canons. 

Rien absolument de l'expédition, et, au milieu 
de toutes les redites des journaux, je ne trouve 
guère à citer que cet extrait d'un article de l'Ami 
des Soldats de Vienne: ce journal cherche à faire 
comprendre comment les armées alliées ont pu 
débarquer satis rencontrer de résistance. Ce fait 

s'explique par lo système de défense adoplé par 
les Russes. 

« A l'exception de Sébastopol, aucune place 
russe sur les côtes de la Crimée no pouvait sé
rieusement empêcher un débarquement opéré 
sous la protection de 3000 bouches à feu. L'ami
ral prince Menschikoff a donc livré lous les points 
de la côle aux armées alliées. La plaine qui s'é
tend entre Eupatoria et Simféi'opol, le siège du 
gouvernement en Crimée, est également dépour
vue de tout moyen de défense, soit naturel, soit 
artificiel. Mais non loin do Siniféropol se trou
vent les camps de la division de cavalerie russe, 
tandis que trois divisions d'infanterie occupent 
les hauteurs de Balschi-Seraï et de Sébastopol, le 
véritable théâtre de la guerre. 

« On peul comparer c» terrain à celui de Casli-
glione, champ de bataille où s'est prononcée la 
victoire dans toutes les guerres de l'Italie septen
trionale. Les Russes ont fortifié plusieurs hau
teurs au nord de Balschi-Seraï, et ces retranche-
mens devront être enlevés d'assaut. Le prince 
Menschikoff n'a, du reste, que 48 canons, qu'il u 
disposés sur les hauteurs entre le couvent do St-
Kriin cl Sébastopol. Il est évident que ce nombre 
de pièces est insuffisant, et cela d'autant plus que, 
sur aucun point, on n'a pu on reunir plus do huit. 
Les forces russes se tiendront donc sur la défen
sive et s'appuieront sur Sébastopol. Les instruc
tions données aux amiraux Nachimoff et lvor-
nilelï ne sont pas moins importantes. Dans le cas 
où Sébastopol serait assiégé, la flotte russe se 
trouverait sous Je coup d'une catastrophe. Elle 
serait détruite ou par les Russes eux-mêmes ou 
par les alliés, car il n'est pas probable que l'ami
ral Nachimoff se rende. On est, au contraire, fer
mement convaincu qu'il acceptera le combat, ce 
qui augmentera considérablement l'intérêt qui 
s'attache au drame gigantesque qui se passe dons 
la moi* Noire. 

Italie. 
Nous avons fait mention dernièrement d'une 

société sécrète, nommée Cocca, que l'on aurait 
découverte à Turin et qui avait pour but l'enlève
ment de jeunes femmes. Voici ce que nous lisons 
à ce sujet dans la Revue de Génère : 

« Une invention due aux journaux religieux el 
qui date déjà [de plusieurs semaines continue à 
faire le tour des feuilles d'un peu partout, qui se 
la repassent comme matière à remplissage. Il s'a
git de l'organisation à Turin d'une société dite de 
la cocca (du nœ îd coulant), qui aurait pour objet 
d'enlever déjeunes femmes qui seraient conduites 
dans une maison hors de la ville où elles secaieut 
l'objet des derniers outrages. Suit un récit dramati
que de femmes trouvées blessées sur la voie pu
blique par suite de leur résistance aux ravisseurs, 
d'autres femmes enlevées, etc. Toutes ces choses 
font sans doute honneur à l'inspiration des feuil
les pieuses qui les ont répandues pour le plus 
grand honneur de la religion, au bénéfice de la
quelle on ne saurait trop discréditer par lous les 
moyens eo gouvernement sarde, qui a l'indignité 
de demander à quelques moines qui, à eux douze 
ou quinze, occupent des emplacemens où l'on peut 
établir deux mille personnes, l'octroi de leurs cou
vents pour des hôpitaux de cholériques: mais elles 
n'ont qu'un défaut, c'est d'être fausses .de lous 
points; elles ont cle démenties officiellement. 

— La question des couvons esl toujours à l'or
dre du jour. Le livre do M. Noggio, VJZglUi cl l'E
tat, lient d'autant plus éveillée l'opinion publique 
sur celte question, que les journaux eu général 
en ont fait le sujet de leur polémique. M. «oggio 
esl un publicistc libéral, mais modéré. 

Un autre sujet de la polémique actuelle de la 
presse piémontaise, est la lettre que Mazzini a der
nièrement adressée au Conseil fédéral suisse. 

Al lemagne . ., 

La conférence douanière du Zollvercin, réunie 
à Darmsladl, a étendu jusqu'à la fin de celte an
née l'abolition des droits d'entrée sur les céréales, 
légumes, larincs, etc. Cette mesure, qui répond 
aux vœux exprimés à ce sujet par plusieurs cham
bres de commerce, est motivée par la cherté, qui 
subsiste toujours. 

Espagne. . . 

Voici le programme adoplé à l'unanimité, par 



COURRIER DU VALAIS. 

Y Union libérale, de Madrid, sous la présidence de 
M. le maréchal marquis del Ducro : 

1° La garde nationale établie pour la protection 
de l'ordre public ; 

2° La liberté de la presse"; 
3° L'élection populaire des députalions pro

vinciales et des municipalités ; 
4° La réforme sévère des budgets avec les amé

liorations nécessaires pour empocher la ruine de 
l'Elat et une banqueroute immense et désas
treuse ; 

5° S'assurer par tous les moyens convenables 
que les engagemens du trésor seront remplis, et 
spécialement en ce qui a trait au crédit public; 

6° Organisai ion de l'armée et de la (lotie en 
leur donnant les forces nécessaires à la défense 
de nos côtes, de nos frontières et des provinces 
d'oulre-mer ; 

7° Loi organique de l'instruction et de l'entrée 
dans les carrières publiques, pour régler l'avance
ment et empêcher les intrusions ; 

8° Pour obtenir la diminution ou l'extinction 
graduelle de la dclle publique et favoriser la pros
périté nationale, on devra détruire les biens de 
main-morte' au moyen de lois économiques en 

- harmonie avec les besoins du pays. 
9° Encourager la construction des chemins de 

fer, et comme satisfaction donnée à la vindicte 
publique on devra faire un sévère examen des 
concessions antérieures ; 

10° Centralisation des intérêts qui constituent 
la nationalité et le gouvernement politique, dé
centralisation des autres inlérôjs qui constituent 
la vie propre des communes; 

11° Etablissement inexorable de la responsa
bilité ministérielle, tant pour le passé que pour 
l'avenir, en étendant la pénalité jusqu'aux cas de 
prévarication de la part des fonctionnaires subal
ternes, en n'oubliant jamais que le soulèvement 
national s'est fait au nom de la morale et du pa-
triolisme, et que sans ces vertus, bases essentiel
les de la conduite privée et de la conduite olfi-
cielle, les meilleures institutions demeurent lettre 
morte, comme demeurent inutiles toutes les lois 
et règlemens dont le but est d'assurer le strict ac
complissement des devoirs publics. 

Tels sont les principes généraux recommandés 
aux électeurs cl aux candidats qui aspirent à l'hon
neur de siéger aux prochaines Cortès constituan
tes. 

Russie. 
La Russie a considérablement abaissé, depuis 

deux mois, les droits d'entrée sur beaucoup d'ar
ticles européens et exotiques qui étaient, il y a 
peu de temps encore, assujettis, pour leur intro
duction dans l'empire, a des droits cxhorbilants. 
Aussi la contrebande était-elle en permanence et 
dans aucun Etat en Europe elle ne s'exerçait sur 
si large échelle qu'en Pologne et en Russie. 

Depuis le jour où le gouvernement est entré en 
fait dans la voie de la liberté commerciale en la 
mettant en pratique, les finances de l'empire 
éprouvent déjà les bienfaits de celle résolution;.la 
fraude qui s'exerçait le long des frontières polo
naises par des bandes organisées cl composées 
souvent de centaines d'individus, a cessé en gran
de partie, et les droits, sensiblement modifiis sur 
les articles nécessaires à la consommation, se 
paient régulièrement. 

Comme spécialité, cependant, on doit remar
quer qu'en 1853, a partir du 15 mai, ouverture 
ordinaire de la navigation, jusqu'au 15 août, près 
de 500 milie bouteilles de Champagne mousseux 
ont été expédiées en Russie, et que, cette année, 
dans les trois mois correspondants, le nombre a à 
peine atteint trente-six mille bouteilles. 

D'après les rapports des ingénieurs au ministère 
des finances en Russie, la production des mines 
d'or et d'argent dans l'empire conlinuc d'être très-
considérable. Le 19, un convoi de 11 chariots 
chargés de 17 pouds d'or (272 kilogrammes) et de 
J98 d'argent (3108 kilog.) en barres a passé à Nij-
ni-Novgorod, se rendant à Sl-Pétersbourg. 

— Le corps d'armée concentre sur le Volga a 
reçu l'ordre de marcher en ayant contre les trou
pes de Schamyl, dans le Caucase, On évalue a 40 
mille hommes les forces de ce corps, 

Les troupes irréguliôrcs des steppes de Jaros-
law et du Don sont déjà en marche pour rempla
cer ce corps sur le Volga. 

I Î ^ 2 « S s&a^saasSo 

Choléra. 
Un médecin écrit d'Arau au Confédéré de Lucer-

ne: 
a En général, le choléra n'en enlevé que des 

viellards et des enfans; les personnes dans la for
ce de l'âge ont été presque totalement épargnées, 
ou bien la maladie, .chez elles, a cédé au secours 
de l'art. La plupart des cas mortels ont été la suite 
d'écarts de régime, principalement d'ivrognerie, 
de fruits cruds, ou de pommes de terre de mau
vaises qualités; quelquefois, mais plus rarement, 
de refroidissenïent. La peur a fait mettre au lit 
presque autant de monde que la maladie elle-mê
me; plusieurs damés sont devenues malades par 
celle seule cause, la peur occasionnant des con-
jeslions, des crampes, etc. On racontait, il y a quel
ques jours, qu'une femme était tombée malade a 
l'instant même où son mari se plaignait de maux 
d'entrailles et disait qu'il allait prendre le choléra. 
En attendant, l'épidémie proprement dite a cessé, 
en sorle que nous autres médecins commençons 
a avoir du relâche. Au jugement de tous les hom
mes de l'art, notre choléra ne diffère pas essen
tiellement de la cholérine qui règne généralement; 
la différence n'est que dans le degré d'intensité. 
Nous parlons du choléra, quand les évacuations 
deviennent grisâtres, ou qu'il s'y ajoute des spas
mes aux extrémités, dans les intestins ou dans la 
poitrine. » 

On vient d'annoncer à la société zoologique 
d'acclimatation l'introduction définitive en Europe 
d'un nouveau ver à soie domestique, le bombix 
cynthia, qui se nourrit des feuilles du riccin com 
niun et qui donne la soie des foulards de l'Inde. 
Depuis 1845 on n'avait cessé de faire des tentati
ves pour acclimater ce nouveau ver â soie dans 
nos contrées. On a enfin parfaitcmenl réussi dans 
le Piémont où le fait est l'objet d'une sollicitude 
générale, et particulièrement de la part du gou
vernement. Celle difficile introduction d'une es
pèce appelée à devenir une nouvelle source de ri
chesse pour l'agriculture et l'industrie, est, sous ce 
rapport, un événement réellement capital, et il laul 
espérer que bientôt nos déparlemens séricolcs du 
Midi seront dotés de la précieuse graine. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Un lettre particulière nous apprend que le bruit 
courait à Vienne qu'un premier combat aurait eu 
lieu, le 19, entre la division du prince Napoléon 
et les troupes russesplacées en avant de Sébasto 
pol. Les Russes auraient été culbutés. 

L'armée expéditionnaire devait arriver le 21 
devant la place. 

Nous donnons ce(J|e nouvelle sous loute réser
ve, et à titre de simple renseignement. 

— Marseille, mardi. — Le paquebot parti de 
Conslantinople le 15, vient d'arriver. 

Il annonce seulement la marche de 25,000 Turcs 
sur Ibraïlow, dans les Principautés, et la jonction, 
en Asie, de Schamyl avec son lieutenant Danicl-
Bey, pour attaquer Tiflis. 

L'armée ottomane de Ivars, qui occupe le camp 
abandonne par les-Russes, attend son nouveau 
général en chef Ismaïl-Pacha. Ce dernier a reçu 
sur tonte la roule qu'il a parcourue, depuis Sylis-
trie, les ovations continuelles des soldats turcs qui 
saluaient en lui l'héroïque défenseur de Calafat. 

Le paqucbotlc Thabor, qui a dû quitter Conslan
tinople le 20, est -attendu à Marseille du 27 au 28; 
il apportera des détails complets sur le débarque
ment en Crimée. 

Sur les remontrances des gouvernements de 
France cl d'Angleterre, le gouvernement bavarois 
s'est décidé a adresser au roi Othon un envoyé 
spécial, chargé de lui donner des conseils de mo
dération et de calme. 

Le choix du cabinet de Munich, pour celte mis
sion de. confiance, s'est arrêté sur un ancien mi
nisire de la justice, homme des plus considérés en 
Grèce. 

— Les dernières nouvelles arrivées de Conslan
tinople annoncent que la réserve de l'armée fran
çaise, qui se trouve à Varna, avait reçu l'ordre de» 

s'embarquer, le 18 septembre, pour la Crimée 
sous le commandement du général Levaillant. 

Saïd-Pacha était parti le 11 pour Alexandrie, 
afin de presser les envois de nouveaux renforts et 
de l'artillerie. 

Deux combats ont été livrés en Géorgie parDa 
niel-Bey à la division de l'armée russe comman 
dée par le général Wrangel. Les Russes auraient 
été battus et les Polonais auraient, dit-on, déserte 
leurs rangs en emmenant deux canons. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Le soussigné venant de s'établir tout récem

ment en cette ville comme relieur et régleur, se 
recommande aux personnes, qui voudront l'ho
norer de leur confiance, qu'il se charge de tout 
confeclionnemenl concernant sa partie, à des prix 
très-modérés. 

'CABRIX, relieur et régleur, 
rue du Grand-Pont, à Sion. 

A LOUER, 
Un domaine situé dans une belle position sur 

la route ds Monlhey à Massongcx, comprenant 
environ 32 seiteurs d'excellent terrain en champs 
et prés avec maison et grange. S'adresser au gé
néral Dufour à Monlhey. 

I -J . BOLUMER, 
Chirurgien-dentiste, breveté, rue de Lausanne, 

TV0 10, à Vevey, 
se recommande pour tous les ouvrages de sa par
tie. Il ordonne tous les remèdes nécessaires et 
opère soigneusement d'après la méthode la plus 
nouvelle. Il confectionne des mâchoires et des 
dents minérales à ressorl, de même que des mâ
choires complètes ou quelques pièces seules avec 
des dents à i'Hyppopotamc, comme aussi des 
dents si appréciées sans attache ni crochet, sui
vant que les circonstances l'exigent. 

Ses ouvrages ont cet avantage que les dents et 
les mâchoires sont inaltérables, ne se décompo
sent pas cl ne déteignent jamais. Comme il arrive 
souvent aux enfans et aux jeunes personnes jus
qu'à l'âge de 24 ans qu'une ou plusieurs dents 
sortent des rangs, le soussigné possède le moyen 
de les redresser d'une manière simple, prompte 
et nullement douloureuse, et de les remettre dans 
un ordre parfait. Tous les ouvragés sont garantis 
sous lous les rapports, tant pour l'imitation exac
te que pour la solidité, d'autant plus que le sous
signé travaille d'après les principes des premiers 
dentistes anglais et français. 

Consultations gratuites. 
Les deux premiers jours de chaque mois il sera 

à Bex, chez Madame veuve Thomas. 

gérant du Journal. 

Une salle d'entrepôt, rue de l'Eglise, à .Sion 
S'adresser pour les renscigriemèns ultérieurs au 

Chez David Rachor, imprimeur-relieur, à Sion ; 

LIVRE DE MÉTHODE DE LECTURE 
EN DIX LEÇONS. 

Prix simplement cartonné: 15 cent, l'exemplaire; 
1 fr. 20 cent, la douzaine. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOB. 




