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CANTON D U VALAIS. 

Nous avons traité déjà si souvent la question 
de notre chemin de fer que nous nous sentons 
fort peu portés à en occuper de nouveau nos 
lecteurs. Cette entreprise a éprouvé de si grands 
retards d'exécution, qu'il est presque hors de 
propos d'en reparler, surtout à l'approche de la 
mauvaise saison, pendant laquelle les travaux 
ne peuvent être poussés avec la même vigueur 
que pendant l'été. Aussi avons-nous cru que la 
compagnie avait renoncé, pour le moment, à 
commencer quelque chose d'un peu considéra
ble et que les travaux les plus importans se
raient renvoyés au printemps prochain. 

Aujourd'hui nous lisons avec autant de satis
faction que d'éionnement, dans les journaux 
français, que les ingénieurs chargés de la direc
tion se rendent sur les lieux, accompagnés de 
tout le personnel et le matériel nécessaire. 

Sans partager entièrement la confiance qu'ex
prime l'article que nous reproduisons plus loin, 
ainsi que les réflexions dont le fait suivre l'Im
partial, nous ne pouvons nous empêcher de ré
péter ici combien il serait important et néces
saire que cette question qui attend une solution 
depuis si longtemps fut enfin décidée et que le 
Valais sut à quoi s'en tenir. 

Nous tenons compte de la grandeur de l'en
treprise, nous comprenons la prudence et les 
hésitations de la compagnie, nous savons faire 
la part de* circonstances difficiles du moment. 
Mais, nous croyons, d'un autre côté, que les 
incertitudes et les obstacles ne peuvent qu'aug
menter par un retard indéfini, retard qui sem
blerait motivé par des difficultés invincibles. 
Puissent les feuilles françaises auxquelles nous 
empruntons le passage suivant avoir raison et 
êlre une bonne fois dans le vrai. Voici ce que 
nous lisons dans les journaux de Dijon : 

«Nous apprenons d'une source certaine que les 
ingénieurs de la compagnie des chemins de fer 
suisses, dite Compagnie du Sud, viennent de traver
ser Dijon, en venant de Paris. Ces messieurs se 
rendaient en Suisse, où ils vont commencer im
médiatement les travaux de la ligne du Valais et 
des grands souterrains du Si-Bernard et du Sim-
plon. Ces galeries souterraines, une fois établies, 
conduiront de la Suisse en Italie, du lac de Genè
ve au lac Majeur, du pays de Vaud cl de la Susise 
allemande dans la vallée d'Âosle et dans les plai
nes du Piémont et de Lombardie. 

Grâce à ses admirables voies de communication 
qui se réuniront au chemin de fer central suisse 
et aux lignes françaises à Besançon, à Salins et à 
Maçon, Dijon sera mis en relation directe avec 
Genève, Neuchàlel, Lausanne, Berne, Soleure, Zu 
rich, Turin, Gènes Milan et toute I Italie. Le grand 
flot de voyageurs et de marchandises qui descend 
du Nord dans les contrées méridionales traverse
ra la Bourgogne et se bifurquera à la gare même 
de Dijon. Il suffira bientôt de quelques heures 
pour se rendre sur les bords du lac Léman ou du 
lac Majeur. Les produits naturels de la Côte-d'Qr, 

et des plaines de la Saône trouveront un écoule-
vtront un écoulement facile et lucratif dans les 
contrées montagneuses, mais industrielles et ri
ches, de la Suisse et du Piémont. 

« Les travaux de l'immense tunnel du Sl-Ber-
nard seront diriges par un Français, M. Pelil-Nis-
pel, ingénieur d'un grand mérite, qui n'en est pas 
à son coup d'essai, car il est fort avantageusement 
connu en France par les éludes et les travaux de 
plusieurs lignes importantes. 

« On nous assure que le point central de ces 
giganlesques travaux, qui occuperont un grand 
nombre d'employés et d'ouvriers, sera établi à 
Martigny, ville du Valais,; située au confluent du 
Rhône et de la Drance. Les entrepreneurs doivent 
être sur les lieux, el les travaux commenceront 
incessamment. » 

A L'Impartial de Besançon fait suivre l'article 
que l'on vient de lire des réflexions suivantes : 

« Si la compagnie suisse du sud active ainsi la mar
che de sa grande entreprise reliée aux chemins de 
fer français, piémontais et lombards, la compagnie 
suisse du centre et du nord rivalise sans doute d'ac
tivité pour rattacher, le plus promptement possi
ble, aux lignes françaises et allemandes, les che
mins de fer construits et en construction, de Zu
rich à Soleure, Berne, la Chaux-de-Fonds,le Locle. 
Ce n'est pas à la gare même de Dijon, comme le 
disent les journaux de celte ville, que se bifurque
ra le grand (lot des voyageurs el des marchandi
ses. La bilurqualion naturelle du chemin de fer 
français, jetant au sud-est un embranchement dans 
la direction de Lausanne, et à l'est un embranche
ment sur Berne, doit être nécessairement placée, 
comme la démonstration a été faite longuement 
dans l'Impartial, à un point rapproché de la fron
tière, entre Ponlarlier et Morlcau, et la station de 
premier ordre de Besançon, sera, nécessairement 
encore, le tronc de la bifurcation, le centre d'où 
irradieront, sur Montbéliard et Mulhouse, sur Ve-
soul et la Lorraine, sur Cray, Troycs et Paris, sur 
Dijon el la France centrale, sûr*Lons-le-S.aunier 
el Lyon, les lignes ferrées les plus directes en pro
longement des chemins de 1er suisses venant de 
Lausanne el de Berne. 

« La compagnie de Lyon et les compagnies suis
ses ont un intérêt majeur trop pressant au prompt 
achèvement des éludes entre Besançon el Orbe où 
Yverdon, a droite et le Locle à gauche, pour ne 
pas l'accélérer sans relâche. 

« Les journaux suisses insistaient naguère sur 
la convenance de préférer la ligné directe et plus 
courte d'Yverdon el Ponlarlier, par Stc-Çroix, à 
un raccordement vers Orbe. Il parait en effet cer
tain que si la préférence est donnée au tracé sur 
Yverdon, il y aura réduction des dépenses et 
moins de difficultés à surmonter pour obtenir les 
meilleurs conditions de pentes. D'autre part, soit 
par la navigation à vapeur par le lac, soit par le 
chemin de fer central de la Suisse, le parcours de 
Besançon à Neuchàlel par Yverdon serait abrégé 
cl rendu plus facile que sur toute autre direction, 
sans excepter celle du val-Travers. 

Nous nous serions certainement abstenus de 
relever les aménités que le Confédéré a pu
bliées, dans un de ses derniers numéros, sur la 
foi d'un correspondant, à l'adresse de M. Bar
man, chargé d'affaires suisse, à Paris ; améni
tés reproduites par la Gazette de Fribourg dans 
son numéro de lundi, 16 courant. Ces misé
rables attaques ne peuvent sortir que du cer
veau de quelque envieux ; car, elles portent 
'empreinte de la plus basse calomnie. Une 

seule chose nous étonne, c'est que le Confédéré, 
assez bien placé pour élre parfaitement instruit, 
car, il a près de lui des hommes qui doivent 
connaître exactement comment se passent les 
choses à la légation suisse en France, ait pu, 
sans être mieux renseigné, livrer à la publicité 
des injures pareilles contre un fonctionnaire 
suisse dans la position qu'occupe, à Paris, le 
représentant de la Confédération. 

Nous ne savons si la correspondance de Vin-
dépendance belge dont il est fait mention est de 
pure fabrique valaisanne, maie nous sommes 
fort portés à croire que celle du Confédéré est 
toute fribouigeoise. 

On sait, du reste, que la place de chargé 
d'affaires, à Paris, est l'objet de mille convoi
tises, depuis plusieurs années. Peut-être ne se
rait-il pas difficile d'appuyer par des faiis ce 
que nous avançons. Certaines manifestations 
qui ont eu lieu, dans les délibérations du Con
seil national ne laissent pas de doutes à cet 
égard. Quoiqu'il en soit, pour s'édifier de la 
manière dont M. Barman remplit s» mission à 
Paris, nous renvoyons le correspondant du 
Confédéré aux rapports sur la gestion dii Con
seil fédéral, qui nous semble tout au moins 
aussi bien placé que qui ce soit pour appré
cier le véritable état des choses, rapports qui 
Ont vctfns"tamment signalé avec quelle intelli
gence et quelle incessante activité le chargé 
d'affaires remplissait la pénible et difficile lâche 
qui lui est confiée. 

Comme nous l'avons dit, en commençant, 
nous naîtrions pas pris la peine de répondre 
un seul mot à ces fades niaiseries, si nous n'a
vions reçu, la lettre qu'on va lire, d'un de nos 
concitoyens qui a eu, à Paris, l'occasion de 
connaître et de s'assurer combhn sont fausses 
de tout point les assertions contennes dans la 
correspondance en question : 

A ta rédaction du Courrier du Valais, 
« Messieurs, 

« Vous aurez, sans doute, lu les jolies choses 
publiées dernièrement par le Confédéré et repro
duites par la Gazette de Fribourg dans son numéro 
de lundi, 16 courant, à l'adresse de M. Barman, 
chargé d'affaires suisse, à Paris. 

« M. Barman est certainement au-dessus de si 
méprisables injures; il est trop connu par son no
ble caractère et ses qualités personnelles pour 
qu'elles puissent l'atteindre. 

« Permetlez-moi de vous exposer un fait qui 
m'est personnel et qui prouve que les assertions 
du correspondant du Confédéré sont sans aucun 
fondeuMnl. 
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« Au mois d'avril dernier, je me trouvais à Pa
ris pour une affaire assez importante, au sujet de 
laquelle j 'eus l 'honneur d'être présenté à Mgr. 
l'archevêque de Nancy, grand-aumônier de la 
cour. Après lui avoir exposé quelle était ma po
sition, le prélat me demande si je ne connaissais 
personne à Paris dont l'influence pût lu'ôlre utile 
dans la circonstance. 

« Je nommai M. Barman. A ce nom, Mgr. me 
répond que je pouvais être parfaitement tranquille 
et que nul mieux que lui n'était en position de 
m'appuyer en raison de la haute considération et 
de l'estime générale dont il jouissait dans le corps 
diplomatique et ailleurs. C'est, en effet, ce dont 
dont j 'ai pu me convaincre, par ie témoignage 
d'un grand nombre de personnes, très haut pla
cées à Paris. Je ne suis assurément pas le seul qui 
puisse rendre cet hommage à M. Barman. Tous 
les Suisses, à Paris, se louent de ses procédés 
bienveilîans et de l'extrême obligeance avec la
quelle il protège ses compatriotes. 

« M. Barman n'a certainement pas besoin de 
ce témoignage isolé de reconnaissance que je 
prends la liberté de vous adresser, puisqu'il jouit 
de l'estime de tous ses concitoyens, à Paris, et 
que les autorités fédérales ont rendu plusieurs 
fois justice à son intelligence, son zèle et son ac
tivité. 

« Recevez, etc. 
« ANT. MOXMEH, curé de Bramois. » 

L'hiver semble vouloir devancer l'époque ordi
naire de son apparition dans nos contrées et pren
dre la revanche sur l'année dernière. Une légère 
couche de neige a blanchi les sommités des mon
tagnes ces derniers jours. Au Siniplon, la neige, 
tombée en assez grande quantité, a arrête la cir
culation des voilures pendant une journée. Mais, 
le temps s'est promplement remis au beau e t , 
grâce aux mesures ordonnées par l'administration 
des travaux publics, le lendemain le passage était 
ouvert et tout avait repris son cours ordinaire, 
les voitures traversaient la montagne sur roues. 

Un accident malheureux est arrivé dans la nuil 
de jeudi à vendredi dernier à la caserne de la Ma-
jorie. Un trompette de la compagnie de carabi
niers, ayant voulu rentrer sans être aperçu, car il 
était sorti pendant la nuit sans permission, s'est 
précipité d'une hauteur de 30 à 40 pieds au bas 
des murs d'enceinte. Ce jeune homme, nommé 
loseph Tschopp, ressortissant de la commune de 
Loëche-les-Bains, est mort vendredi dans la ma
tinée, à l'hôpital. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 

Après les examens de clôture des quatre écoles 
normales de 1854, le Département de l'Instruction 
publique a délivré le brevet de capacité aux élè
ves dont les noms suivent : 

Jlégens français. 

MM. Ballay, Pierre, du bourg de St-Pierre; 
JBesse, Jean-Joseph, de Bagnes; 
Bon la, Maurice-Ferdinand, de Marligny-

Combe; 
Darhebay, Pierre-Nicolas, de Liddes; 
Dorsaz, Victor, du bourg de St-Pierre; 
Dirai-, Louis, de Si-Maurice; 
Filliez, Maurice-Léopold, de Bagnes; 
Gros, Charles-Maurice, de Salvan; 
Lugon, Joseph-Alexis, de Saillon; 
Metfoz, Jean-Baptiste, de Liddes; 
Metroz, Louis-Juvcuai, id. ; 
Kausis, François-Nicolas, dOrsiôres; 
Beniondeulaz, Emmanuel, de Chamoson. 

On été ajournés au printemps prochain, pour 
êjre soumis à un nouvel examen : 

MM. Favre, Antoine, de Nax; 
Favre, Eugène, d'Isérables ; 
Favre, Jean-Antoine, de St-Marlin; 
Bapi lard, Pierre-Joseph, de Conthey. 

Régens allemands. 
MM. Anlhamalten, François-Xavier, de Saas; 

Imfeld, Pierre, d'Ulrichen ; 
Schwcri, Joseph-Ant., de Ried-Brigerberg ; 
Zur-Werra, Maurice, de Schlucht, (Briger-

berg). 

Institutrices françaises. 
M"cs Bonjean, Athenaïs, de Vouvry; 

Bruchcz, Louise, de Bagnes; 
Coudray, Geneviève, de Vélroz; 
Critlin, Catherine, de Chamoson; 
Noë, Agnès, de Vouvry; 
Rausis, Valérie-Françoise, d'Orsièrcs. 

Ont été ajournées par défaut d'âge : 
Mlles Burdevet, Patience, de Collombey; 

Felley, Marie-Philomène, de Bagnes; 
Pache,_Marie, de Bagnes. 

Institutrices allemandes. 
Blaller, Catherine, de Reckingen; 
Blalter, Rosalie, id.; 

Grawen, Catherine, de Viége; 
Kalhermallen, Marie, de Sion; 
Pont, Thérèse, de Sion. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

TESSIN. — On nous signale dans une lettre 
que nous recevons du Tessin, un fait peu hono
rable pour la police autrichienne et qui prouve 
encore une fois de plus au Conseil fédéral, que ce 
n'est pas par une politique faible et pusillanime 
qu'il fera respecter les citoyens suisses. 

a Un homme établi a Chiasso, canton du Tes
sin, reçoit un avis du commissaire de la douane 
autrichienne, placée à la frontière. « Il y a ici 
« quelqu'un, lui dit-on, qui a besoin de vous en-
« (retenir sur quelque chose d'important, eon-
« cernant vos affaires. Il a oublié son passeport, 
« et il ne pourrait, en conséquence arriver jus-
«I qu'à vous, sans s'exposer a être repoussé de 
« notre frontière au retour. Veuillez le rencon-
« Irer ici à la douane. » 

« L'homme que l'on invile ainsi d'une manière 
lout-a-fait amicale est marchand : tous ses rap
ports sont avec la Lombardie; il confiait person
nellement le commissaire autrichien qui lui a 
souvent donné quelques petites commandes d'ar
mes. Au lieu du commis voyageur, il trouve des 
soldats qui lui disent : « Vous êtes notre prison-
ci nier; » et l'emmènent. 

« Cet homme n'est pas un proseril, c'est un 
Suisse; il est Tessinois. Sa famille est à Chiasso, 
il s'appelle Antoine Pagani. Ce fait a eu lieu il y a 
une quinzaine de jours. » (Dèmoc. genev.) 

GENÈVE. — Voici le texte de la pétition ge
nevoise adressée au Conseil national : 

« Messieurs, 
« En présence des souffrances d'un grand nom

bre de nos concitoyens, les soussignés ont l'hon
neur de vous exposer les causes qu'ils considè
rent comme ajoutant au malaise général de notre 
canton. 

« Malheureusement, depuis l'année dernière, le 
prix des objets de première nécessité a considé
rablement augmente. Sans vouloir prétendre que 
cette hausse soit duc en entier à nos péages, les 
soussignés sont cependant convaincus que les 
droits qui frappent ces.objets à nos frontières en 
accroisent le prix dans une proportion supérieure 
à celui qu'ils acquittent, et cela par l'augmentation 
qu'occasionne toute entrave dans la liberté des 
transactions. 

« Au moment où notre pays inaugurait les 
douanes, l'Angleterre abaissait les siennes ; plus 
tard, la France suivait le même exemple. 

« En présence de pareilles mesures de liberté 
commerciale, il est certain que nos péages nous 
placent dans une position d'infériorité matérielle 
incontestable vis-à-vis de ce pays; car, à celle 
heure, les céréales, les besliaux et les vins en
trent librement en France, mais ne peuvent en 
sortir de. même; tandis que, chez nous, nous lais
sons tout librement sortir et ne laissons rien en
trer sans droits. Aussi, ù mesure que le gouver
nement français abolit un droit d'entrée sur un 
objet quelconque, cel objet tend immédiatement 

à h a u s c r chez nous de la totalité des droits s u p 
primés. Ce qui se passe, en ce moment, au sujet 
du bétail et des vins, en est un exemple frap
pant. 

« Pourquoi la .Suisse refuserait-elle d'entrer 
dans la voie de progrés qui I :i est indiquée par 
l'exemple de deux puissantes nations qui ne crai
gnent pas de détruire peu à peu leurs tarifs et se 
privent de revenus établis depuis des siècles ? 

« Les soussignés prennent donc la liberté de 
solliciter de vous la suppression îles droits sur les ob
jets de première nécessité, convaincus que les repré
s e n t a i de la nation ne refuseront pas de prendre 
en sérieuse considération les souffrances d'un 
grand nombre de leurs concitoyens qui , par 
l'exiguilé de leur territoire, se voient obliges de 
tirer la plus grande partie de leur subsistance de 
l'étranger. 

« C'est pleins de conGance dans les hautes lu
mières et le patriotisme de Messieurs les députés, 
et persuadés qu'ils voudront bien prendre à cœur 
non seulement nos intérêts, mais ceux du peuple 
suisse tout entier, que les soussignés terminent 
en faisant des vœux pour le bonheur et la pros
périté de notre commune patrie. 

« Genève, le 14 octobre 1854. 
(Suivent les signatures.) 

tVOlJVELLËS ÉTMMERES. 

F r a n c e . 
[Corresp. part, du Journal, de Genève.) 

Paris, Il octobre. — Hier, le Télémaque est ar
rivé à Marseille. Malheureusement il n apporte 
des nouvelles de Conslantinople que du 5, car il 
il a été retenu douze jours en mer par suite du 
mauvais temps qui règne dans la Méditerranée. 
Voici d'ailleurs le peu de détails qu'il apporte : 

« Le service postal entre Balaclava et Constan-
tinople est organisé. Les paquebots partiront de 
Balaclava tous les cinq jours. 

« Les armées alliées continuent à recevoir des 
renforts. De nouveaux corps turcs et une division 
de troupes égyptiennes, qui doivent se rendre 
aussi à Sêbastopol, sont annoncés. Des canons-
Lancasler sont parvenus aux assiêgeans, qui dis
posent de 120 pièces de gros calibre. 

« Les feuilles de Malte annoncent que le géné
ral anglais Tylder est mort en Crimée, et que le 
colonel Chesler, du 23e régiment [fVates fusiliers), 
a succombé aux blessures qu'il avait reçues à la 
bataille d'Alma. » 

Une dépêche de Marseille, à la même date, 
ajoute : 

« Ainsi que le faisait pressentir la nouvelle an
nonçant dernièrement que les marins de la flotte 
avaient demandé la faveur de prendre part à l'as
saut de Sêbastopol, concurremment avec les trou
pes de terre, celte autorisation vient de leur être 
accordée. En conséquence, chaque vaisseau doit 
fournir une compagnie et huit pièces de canons, 
ce qui formera un total de 200 pièces. » 

o Jusqu'au 7, rien d'important n'a eu lieu en 
Criviée. L'attaque contre les ouvrages extérieurs 
de Sêbastopol devait commencer le 9. L'extrême 
droite des allies s'appuie a l'est de Balaclava, à 
une chaîne de montagne qui s'étend comme une 
immense muraille vers Aloushta. Le gros de la 
droite est à Kamara, et les avant postes vont à la 
rivière noire (Tchemaya). Le centre occupe les 
roules qui vont de Kadikoï à Sêbastopol et de 
Batschiseraï à Balaclava. Le gros de l'aile gauche 
est à Earani, les avant-postes à Khulor. Le train 
de siège, qui est débarqué, se compose de canons 
de 24 et de 48, avec un approvisionnement de 
800 à 1000 coups par pièce. 

« Les obusiers et mortiers ont 500 et 700 coups 
à tirer. On a employé à la construction des batte
ries 15,000 gabions et 20,000 fascines. L'armée 
alliée est forte de près de 100,000 hommes : elle 
a 140 pièces de siège et 120 pièces d e campagne: 
Les Russes ont 34,000 hommes à Sêbastopol et 
30,000 hommes à Batschiseraï: ils attendent des 
renforts de jour en jour. On compte 800 canons 
dans Sébaslopol et 100 canons de campagne dans 
l'armée du prince Venschikoff. 

4 heures. — L'impatience du public est à son 
comble, et la dépêche du Télémaque n'est pas faite 
pour la calmer. Si les alliés ont trouvé une résis-. 
lance à laquelle ils ne s'attendaient pas, il est bien 
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évident que leur premier devoir est d'agir avec 
prudence, et d'éviter les foudroyantes tentatives 
auxquelles les convient nos pubucisles d'ici. C'est 
peut-être pour indiquer ce point de vue que le 
Moniteur a reproduit ce malin l'article du Ltoyd 
de Vienne, par lequel il annonce que le prince 
Mcnschik"ff est dans les ouvrages de la place avec 
40,000 hommes, et qu'il attend des renforts. L'af
faire parait même se présenter sous un jour assez 
nouveau : comme je vous le disais hier, je crois 
que Sebastopol sérail brûlée, mais ne serait pas 
prise, et on remettrait à l'année prochaine la con
quête des loris qui protègent le côlé du nord de 
cette place. S'il en est ainsi, notre public sera 
lout-à-fait désappointé. 

En laissant de côlé l'Orient, je crois devoir vous 
dire que l'on se prépare toujours à de sérieux évé
nements du côte de l'Italie, et que (ous les jour
naux allemands affirment aujourd'hui qu'il y a rap
prochement entre la Prusse et l'Autriche. Je puis 
vous assurer que cela n'a pas le moindre fonde
ment. Cependant j'ajouterai que, si l'on m'écrit de 
Berlin que le prince de Prusse ne va pas à Vien
ne, en revanche, j 'apprends de Vienne aujour
d'hui qu'il esl attendu d'un instant a l'autre dans 
celle capitale. 

On parle beaucoup d'une brochure qui vient de 
paraître, sous forme de lettre adressée à l'empe
reur Napoléon. C'est à tort qu'on l'attribue a un 
haut fonctionnaire, mais elle n'en est pas moins 
habile et rédigée sous une forme excellente. Son 
but est de prouver que la France ne peut avoir de 
succès en Europe que si elle rétablit le royaume 
de Pologne. L'empereur, dil-on, en a été très-frap
pé, et la censure l'a autorisée. Qu'en diront l'Au
triche et la Prusse, l'une avec la Galicie, l'autre 
avec le duché de Posen? 

18 octobre, 2 heures. — L'agence Havas vient de 
faire distribuer la dépêche télégraphique sui
vante : 

« Trieste, mercredi 18 octobre. 
« Des nouvelles de Constanlinople, en date du 

9 octobre, nous parviennent à l'instant. 
« Elles annoncent que le bombardement de 

Sebastopol a dû commencer le 8, les batteries des 
flolles alliées opérant de nuit cl cel/e de terre le 
jour. 

« D'après les mômes nouvelles, les armées al
liées, après un conseil de guerre tenu par les gé
néraux, auraient laissé entrer 13,000 Russes arri
vés de Pérékop. 

« 254 canons de siège ont été mis en batterie 
par les assiêgeans. » 

Comme vous le voyez, cette dépêche précise la 
date du bombardement, et sa provenauce ne doit 
pas laisser de doutes sur son authenticité. Elle 
annule par cela même tous les récits qui remplis
sent les journaux de Vienne, et qui donnent des 
détails sur les effets du bombardement, qu'ils ne 
pouvaient pas encore connaître. 

Celte dépêche me parait d'ailleurs confirmée 
par une dépêche russe que publie le Globe. Elle 

' porte, en effet, que le général Canrobert, après 
avoir choisi son point d'attaque et fait toutes les 
dispositions pour le siège, a ordonné que les pos
tes extérieurs de l'ennemi fussent refoulés jus
qu'à la principale muraille, devant Akhiar, le 9 
octobre, et que la construction des batteries lui 
commencée. 

4 heures. — Celte après-midi ce sont les nouvel
les diplomatiques qui di ininenl, et elles ne sont 
pas sans importances: vous allez en juger. 

El d'abord il esl certain que l'on peut regarder 
les arrangemens de l'Autriche avec la France com
me définitivement arrêtes. D'ici à peu de temps, le 
prince Gorlschakoff aura quille Vienne, et l'on af
firmait même ici que la chose était déjà faite. Mais 
M. Thouvenel a dil hier au soir à l'un de mes amis 
que la nouvelle èlail au moins prématurée et en
core incertaine quoique fort probable. D'un autre 
côté on menace toujours sérieusement la Prusse: 
malheureusement pour ceux qui désirent la paix, 
il semble que l'on s'y prenne de façon à blesser le 
roi et à le rejeter lout-à-fait du côte de la Russie. 
On dil l'Angleterre loul particulièrement irritée 
de la réponse très nette et 1res ferme que le cabi
net de Berlin a faite à la dernière note de l'Autri
che. Le texte officiel de celle réponse n'est point 
encore connu; tuais je puis vous déclarer que l'on 
sait parfaitement à Paris à quoi s'en tenir, et que 
poire minisire des affaires étrangères en a une co
pie. Elle se résume à ceci: « Les hésitations de 

votre politique — elle s'adresse à l'Autriche — 
nous ont trompés. Vous voulez nous lier dans la 
paix pour nous entraîner ensuite dans la guerre. 
Pour nous, les intérêts allemands passeront avant 
tout, et nous nous en tiendrons au Irailé du 20 
avril, en nous déclarant satisfaits de l'évacuation 
des principautés danubiennes par les Russes... » 
En un mot, le ton de la noie est trés-roide et très 
sec, et de façon à méconter toujours plus l'Autri
che el les puissances occidentales. 

5 heures. — A la fin de la Bourse, on a beaucoup 
parlé de dépêches satisfaisantes arrivées aujour
d'hui de Sebastopol, et qui seraient demain au Mo
niteur. 

On croit toujours au prochain départ du'prince 
Gorlschakoff de Vienne, et l'on apprendra avant 
peu qu'un acte nouveau et important a été signé 
entre les puissances occidentales et l'Autriche. 

— La Prusse el l'Autriche font toujours parler 
d'elles dans les ternies que nous avons indiqués 
souvent nous-mêmes. La Prusse surtout est l'objet 
des plus nombreuses et des plus vives récrimina
tions. Les journaux anglais et le Times en tôle ne 
ménagent pas du toul leurs termes à l'égard du 
roi Frédéric-Guillaume. La division régne entre 
tous les pelils-Etals de la Confédération. La Diète 
esl profondément impuissante à faire quoi que ce 
soit. La peur qu'ils ont des grands Etats esl cause 
que tous les petits embarrassent de plus en plus 
une situation déjà Irès-cmbarrassée et qui devient 
de plus en plus inquiétante. 

D'après des correspondances de Paris, l'armée 
du camp du Nord aurait reçu le nom d'armée du 
Rhin, el le gênerai Schramm en serait nommé 
commandant. L'activité militaire et maritime ne se 
ralentit pas un seul jour en France. On embarque 
continuellement, à Toulon el à Marseille, pour 
l'Orient, des hommes, des chevaux, des vivres, des 
armes, des habillements. Telle corvette qui servait 
de caserne flottante est transformée en magasin 
pour recevoir des denrées de toulcs espèces. Deux 
goélettes et un brick qui prenaient une provision 
de charbon viennent de recevoir l'ordre de remet
tre leur charbon à terre et de le remplacer immé
diatement par des vivres. 

On dit qu'une statue en marbre du maréchal de 
Saint-Arnauci sera placée dans la galerie de Ver-
saille. 

Une croix vient d'être plantée dans le cimetière 
français de Constanlinople, et personne n'a pro
testé contre ce fait qui esl sans exemple depuis 
quatre siècles. 

— La sécheresse que nous éprouvons, dit le 
Courrier de l'Ain, devient vraiment calamiteuse 
pour nos campagnes. Dans beaucoup d'endroils, 
les cours d'eau sont taris et les sources elles-mê
mes ne suffisent plus pour l'alimentation des fon
taines el des puits. 

Les bestiaux surtout souffrent de cet état de 
choses; on est obligé de les conduire très-loin 
pour les abreuver, et souvent à des eaux boueu
ses et malsaines. 

Celle sécheresse qui dure depuis près de deux 
mois est tellement exceptionnelle à l'époque ac
tuelle dans nos régions qu'il faut remonter à un 
demi-siècle pour retrouver un phénomène sem
blable. C'est 1798 qui eut celte analogie avec l'an
née 1854. Quelques cultivateurs se rappellent 
qu'alors aussi on ne put faire les semailles que 
fort tard. Une pluie légère ne vint qu'à la Saint-
Denis, le 9 octobre. Chacun alors se hâta de se
mer, ce qui fut achevé en cinq jours. On eut, l'an
née suivante, une des plus magnifiques recolles. 
11 ne faut donc nullement desespérer encore. 

— On lit dans la Guiennc : 
« A Lyon, la hausse des vins va toujours eu 

augmentant. 
« Dans le Beaujolais, les vins nouveaux s'achè

tent à des prix exhorbilans. Il y a trois jours, les 
vins dits de ménage, bonne qualité, sont moulés 
de 100 à 103 francs. 

« La hausse conlinuelle des produits vinicoles 
a, on ne peut se le dissimuler, encourage les frau
deurs. Toul donne à penser qu'il se fabrique déjà 
en Fiance, comme en Anglelerre, de faux bor
deaux el de faux bourgognes. Les acquéreurs ne 
sauraient trop s'assurer de la nature des sources 
où ils puisent leurs approvisionneuiens. » 

Turquie . 

La division oltomane, qui n'a pris qu'une part 
légère à la bataille d'Aluia, sera employée liès-

aclivement au siège. Les officiers des deux ar
mées font grand cas des soldats de Suleyman-
Pacha. 

Le siège ne sera pas long. On pense que la ville 
ne pourra tenir plus de dix à douze jours. Une 
lettre d'un officier supérieur du génie assure que 
« ce sciait l'affaire d'un assaut si on voulait sacri
fier deux ou trois mille hommes. 

Une sommation a été adressée au gouverneur 
de Sebastopol par le général Canrobert. La ré
ponse du général Lermontolî a été prompte et 
précise. Il a refusé de livrer la ville, et il a dé
claré que les troupes el lui étaient décidés à s'en
sevelir sous les ruines de Sebastopol. 

On assure que la déclaration du général Ler-
montoff sera suivie d'un entier effet. Deux avis, 
arrivés de sources différentes, semblent justifier 
cette assertion. Les officiers du Banshee, arrivés le 
29 au malin, racontent qu'ils ont nettement distin
gué, dans la nuit du 27 au 28, en passant au large 
de Sebastopol, une immense lueur rouge dans la 
direction de celte ville. D'autre pari, une lettre ve
nue de la flotte ottomane, datée du 28, eu vue de 
Sebastopol, rapporte que la ville brûle depuis plu
sieurs heures. L'incendie était considérable: on le 
compare au cratère d'un volcan. 

« A'os renseignemens ne vont pas plus loin. 
« Il parait certain que des troupes russes ont pu 

être débarquées à Kerlch, à la pointe orientale de 
la presqu'île. Sur cet avis, les amiraux ont expé
die immédiatement dans le délroit de lenikalè 
deux frégates à vapeur, qui suffiront pour inter
cepter les communications. 

Egypte. 

Les dernières nouvelles d'Egypte reçues d'Ale
xandrie s'accordent à présenter le gouvernement 
réparateur de Saïd-Pacha comme elanl eu uoune 
voie el commençant à réaliser les espérances qu'il 
a fait universellement concevoir. En exécution de 
sa promesse au sullan, les premiers ordres du vi
ce-roi, à son retour, onl été pour le prompt ache
minement des contingents qui doivent renforcer 
l'année égyptienne sur le Iheàlre de la guerre. 

L'agriculture et le commerce, sous le bénéfice 
des dégrèvements dont ils onl èlé l'objet, s'apprê
tent à fournir une longue et productive carrière, 
le vice-roi va lui-même faire une tournée dans 
les provinces pour s'assurer par ses propres yeux 
des améliorations possibles dans le présent, et des 
reformes qui seront la lâche de l'avenir. L'ordre, 
la confiance, la sécurité renaissent de toutes parts. 
Une des glorieuses traditions de Mehémet-Ali, que 
son fiis parait surtout vouloir faire revivre, est 
celle qui se rattache au développement intellectuel 
de son peuple; l'école égyptienne de Paris avait 
été une fondation mémorable, féconde en résul
tats, et que les sincères amis de l'Egypte virent à 
grand regret supprimer par Abbas-Pacha. Nous 
apprenons que, comme premier gage de sa recon-
stiulion, S. A. le vice-roi a délègue douze jeunes 
gens pour venir acquérir en France une éduca
tion libérale. Us doivent bientôt arriver à Paris, 
sous la conduite du propre secrétaire de S. A., un 
de nos compatriote qui a rendu les plus grands 
services à la cause égyptienne, et fut un fidèle 
compagnon du colonel Selves (Soliman-Pacha) 
dans la campagne de Syrie. Selim — c'est s«n nom 
— a été créé bey par S. A. C'est en (ous poinls, par 
le cœur et par l'intelligence, l'homme de la mis
sion qui vient de lui être confiée. 

Russie . 

On a aujourd'hui i des lettres du 7 de Saint-
Pèlersbourg. Les approches de l'hiver s'y faisaient 
déjà fortement sentir, et on craignait que la navi
gation de h Newa ne fût sous peu interrompue. 
Tous les esprits, [dans la capitale, étaient tendus 
vers le théâtre de la guerre: les apprêts militaires, 
les arrivées et les départs de troupes de toutes ar
mes continuaient journellement à s'opérer sur une 
vaste échelle. Les convois du chemin de 1er de 
Moscou étaient toujours encombrés de toulcs sor-
les de matériaux militaires et de détachements de 
soldais qui font parlie de l'armée de réserve for
mée el rassemblée dans celle ancienne capitale do 
l'empire. On doutait toujours que, dans ces diffi
ciles moments, l'empereur pul s'absenter du chef-
lieu du gouvernement, el quoique des préparatifs 
aient été faits pour un prochain voyage à l'armée 
de Pologne, sa réalisation paraît devoir êlrc su
bordonnée aux éventualités de la guerre en Orient. 

< 



4 COURRIER OU VALAIS. 

Les dons el les offrandes des particuliers, des 
corporations de la noblesse et du commerce dans 
les différentes provinces de l'empire, affluent vers 
le gouvernement; le journal officiel publie pres
que journellement de longues listes où sont dési
gnes les noms des donataires avec les sommes en 
argent, en denrées et en elîets de toute nature, des
tines au soutien (le la guerre et à l'entretien des 
veuves et enfans des soldats qui succomberont. 

D'un aulre côté, l'esprit guerrier el le goût des 
armes parait s'élre tellement emparé de la jeunes
se russe, que les vastes institutions et écoles mili
taires et de cadets ne peuvent plus suffire à rece
voir le nombre des jeunes gens qui demandent à 
à être accueillis. Le grand-duc héritier, qui a sous 
ses attributions la haute direction de ces établis
sements, s'est vu dans la nécessité de restreindre 
les entrées jusqu'au mois d'août 1855, faute de 
places vaccanles pour les nouveaux venus. Dans 
quelques-unes de ces institutions militaires, des 
prêtres catholiques vont être appelés à donner 
l'enseignement de cette religion; cette innovation 
mérite d'être remarquée dans les circonstances ac
tuelles. 

Les mouvemens de troupes continuent vers la 
Pologne. On peut aujourd'hui, je crois, les résu
mer en peu de mots. En général les gardes impé
riales, sous le commandement en chef du grand-
duc héritier, se rendent à marches forcées de Sl-
Pétersbourg dans ce royaume, tandis que les dif
férentes divisions de troupes russes, qui étaient 
stationnées en Pologne depuis le commencement 
de la guerre, se dirigent de divers côtes vers les 
frontières autrichiennes de Cracovie et de la Galli-
cie, où elles s'établissent dans deux camps forti
fiés, en s'appuyanl sur les trois principales forte
resses polonaises. 

— Une bande de juifs prussiens ont imaginé 
de fabriquer des roubles-papier, cl ils y ont réussi 
avec une perfection telle, que les experts nom
més pour examiner l'affaire ont déclare qu'il n'y 
avait aucun moyen sûrde distinguer du papier de 
l'Etat le papier contrefait. On sait seulement de la 
manière la plus positive que l'opération a eu lieu 
sur une très grande échelle, et que la quantité ac
tuellement en circulation de celle fausse monnaie 
est considérable. On redoute vivement les compli
cations nouvelles que celle découverte ajoute à 
une crise financière qui s'aggrave chaque jour, et 
l'on va jusqu'à craindre qu'elle n'ait un contre
coup dans l'armée, à laquelle il ne manqne p!us, 
pour dernière cause de misère, que d'être payée 
en fausse monnaie. 

VARIÉTÉS. 
Sébastopol et la marine russe. 

Le voyageur Anglais, Laurence Oliphant, donne 
les détails suivans sur Sébastopol et la flotte russe 
de la mer Noire: 

« A Sébastopol, je ne trouvai pas de vieille tour 
en ruines, perchée sur le pic d'un roc vertigineux, 
pour me reporter en pensée aux jouis de la gran
deur italienne. Rien, dans cet arsenal de la Russie, 
ne rappelait à mon imagination vagabonde l'Orient 
voluptueux. Le regard, avide de contrastes, ne 
pouvait errer que de la bouche d'un canon de 32 
a celle d'un canon de 64. 

« En m'arrêtanl sur les larges degrés qui con
duisent au bords de la mer, je comptai treize vais
seaux de ligne à l'ancre dans le grand bassin. Le 
plus neuf d'entre eux, un noble trois-ponls, étail 
mouille a une portée de pistolet du quai Mille 
verges environ mesurent l'entrée du port, dont les 
deux anses partagent la ville dans la direclion du 
sud, où se pressent des vapeurs, des barques, ain 
si qu'une longue rangée de carènes convertie en 
docks el en prison flottante. 

« Huit ou dix ans de repos dans les eaux dor
mantes du port ont suffi pour réduire à ce triste 
état les plus beaux vaisseaux de la marine russe. 
Après ce laps de temps, les bois de pin ou de sa
pin qui onl servi à leur construction, et qui n'ont 
pas subi une préparation convenable, sont com
plètement détériorés. 

« Eu résumé, si l'on relranchc de l'effectif de la 
narine russe lous les vaisseaux qui ne pourraient 
séricusemenl tenir la mer, on verra que la flotte de 
la Dior Noire, naguère l'épouvantai! de la Porte, 

se réduit à une force que les Turcs ne sauraient 
craindre, même sans le secours d'une puissance 
européenne. On dit que loutes les grandes insti
tutions de la Russie sont artificielles: la marine 
ne fait pas exceplion à celle règle. 

« Il paraît quet dans le port, les vaisseaux sont 
confies à un petit nombre d'hommes, tandisque la 
majorité des équipages est employée à terre. C'est 
un assez mauvais système; on l'avouera, pour 
créer des marins. 

« On ne saurait demander à des hommes qui 
peul-êlre n'ont jamais navigué au dc-là du Bos
phore, de se montrer aussi bons matelots que ceux 
qui doublent le cap Horn une fois par an. Lès ma
rins formés à l'école de notre marine marchande 
sonl d'une tout autre trempe que ceux de l'arse
nal de Sébastopol. Les mauvaises langues préten
dent que, dans les rares occasions où la flotte rus
se est sortie du port, la plus grande partie des of
ficiers et des hommes onl eu le mal de mer à cha
que coup de vent. Ce qui est positif, c'est qu'il 
leur est arrivé maintes fois de ne pas savoir où ils 
étaient. On raconte qu'en une occasion l'amiral se 
trouva si complètement dérouté entre Sébastopol 
et Odessa, que le lieutenant chargé des signaux, 
apercevant un village sur la côte, proposa d'aller 
à terre pour demander le chemin de l'escadre. 

« Rien ne parait.plus formidable que Sébasto
pol du côté de la mer. Nous nous donnâmes ce 
spectacle du pont d'un steamer, et nous reconnû
mes que sur un seul point nous étions comman
dés par douze cents bouches à feu. Heuremenl 
pour une flotte ennemie, on assure que celle ter
rible artillerie, à la première décharge ferait écla
ter les ais pourris de ses batteries, dont la cons
truction, sans doute, a été confiée à des entrepre
neurs. Quatre des torts montrent trois rangées de 
batteries. 

« Nous ne pûmes prendre qu'une idée très-im
parfaite de ces fortifications fameuses, el nous ne 
saurions dire s'il est vrai, comme on le prétend, 
que l'étroit espace réservé aux pièces en rende la 
manœuvre impossible, attendu que les artilleurs 
ne pourraient faire feu sans être asphyxiés. Mais, 
quelle que soit la force de résistance de Sebasto 
pol du côté de la mer, il est certain qu'un corps 
de troupes, en débarquant à.quelques milles au 
sud de la ville, dans une des six baies qui décou
pent la côte jusqu'au cap Rerson, pourrait défaire 
les Russes en bataille rangée, preudre Sébastopol 
et incendier la flolte. » 

Comme on le voit par les dernières lignes qui 
précèdent, le plan d'allaque que M. Laurence Oli
phant indiquait en écrivant son livre est précisé
ment celui qui a été adopté par les commandants 
des forces alliées. 

— Grâce à la chaleur soutenue de la tempéra-
turc, les jardins el la campagne, dans plusieurs 
parties de l'arrondissement de Rouen (France), 
ont présenté en septembre le curieux spectacle 
de pommiers et de poiriers chargées tout a la fois 
de fleurs et de fruits. Ainsi, dans un verger situé 
rue de l'Eglise, à Bousecours, un pommier a porte 
a la fois des fruits presque mûrs cl des (leurs 
nouvellement écloses, de la plus fraîche apparen
ce. Ce pommier, en très-bonne santé, est âgé de 
50 ans environ; le phénomène s'est produit sur 
toutes les branches. De plus, on a remarqué une 
foule de bourgeons, prêts à s'ouvrir sur le même 
arbre. Dans un terrain près du cimetière Monu-

j mental, on a pu également voir des poiriers aux 
branches desquels sont suspendus des" fruits arri
vés à la maturité, qui ont pour voisins des fleurs 
nouvelles. Quelle que soit la fécondité du sol 
normand, il n'avait pas encore habitué les agri
culteurs de ce pays à voir leurs pomm.crs cou 
verts en même temps de la parure d'avril el de 
celle de septembre!".' 

— L'année 1854 a vu la France s'enrichir de 
plusieurs animaux domestiques, grâce aux efforts 
de la société d'acclimatation, dont les utiles tra
vaux prennent chaque jour plus d'importance. Au 
premier rang figure un troupeau de bœufs yacks, 
venu du Thihet; cet animal, qui tient du mouton 
par son long poil et peut servir de bêle de som
me, a le dos cl la queue du cheval : quelques su
jets sont sans cornes. Vient ensuite la jolie chèvre 
d'Angers, aux cornes en spirale el à la riche loi-
son ; excellente laitière, elle donne en outre une 
bonne viande et une laine fine. On cite en troi
sième lieu le tapir du Brésil, bêle de somme pou
vant porter des charges plus lourdes que le mulet 

et témoignant beaucoup d'attachement aux per
sonnes qui la soignent. Enfin, l'on attend des la
mas et des alpacas en assez grand nombre ; ces 
animaux ont une belle laine et une chair qu'on 
dit fort goûtée. 

Plusieurs légumes nouveaux sont également 
appelés à s'acclimater dans noire sol cette année. 
On fait déjà de nombreux essais de patate. En at-
lendanl, voici venir un autre tubercule qui atteint 
des proportions fabuleuses. Le alascora sapomka 
acquiert un volume énorme el résiste Irès-bien au 
froid; sa fécule est excellente. Ce légume nous vient 
de la Chine. L'Ohio (Etals-Unis ((.Amérique] nous 
a envoyé sa courge, qui esl petite, mais féculente, 
sèche, de bonne garde, venant bien el se conser
vant longtemps. Son goût est supérieur â celui de 
toules les autres courges. 

—On s'occupe beaucoup, depuis quelques temps, 
de la production à bon marché du gaz d'éclairage. 
Parmi les nombreux inventeurs, il en est un, M. 
Planton, ingénieur, qui a été autorise par l'empe
reur de construire à Sainl-Cloud, sur un terrain 
dépendant de la liste civile, une usine destinée à 
établir d'une manière irrécusable le prix de re
vient de ce gaz. 

M. Paiiton offre, en faisant usage des moyens 
perfectionnés dont il prétend disposer, de livrer 
le gaz aux particuliers à 20 cent, le mètre cube, et 
â la ville de Paris gratuitement. Les diverses com
pagnies réclament en moyenne un prix presque 
double. 

JOUIS, gérant . 

ANNONCES. 
AVIS OFFICIEL. 

Le Département des Ponts et Chaussées ouvre 
un concours pour l'adjudication des travaux sui
vans : 

1° Rectification de la grande route près du pont 
de Sierrc; 

2° La construction d'une nouvelle route entre 
la Croix el le Broccard, rière Marligny-Combe, 
route du grand St-Bernard; 

3° Correction d'une section de la route du grand 
St-Bernard entre Sembrancher et Orsières; 

4° Construclion d'une nouvelle roule entre le 
village d filiez et la route récemment ouverte riè
re Champèry; 

5° Nouveau Iracé de la roule de la" Forclaz 
l'Chamonix.) entre le hameau du Fay et les mayens 
de la Casse, Martigny-Combe ; 

6° Rectification du passage de la Triège, rière 
Salvan. 

Les devis peuvent être lus au bureau du Dépar
tement et en celui de l'Inspecteur respectif des 
Ponts et Chaussées. 

Les soumissions cachetées pour chacune de ces 
entreprises seront reçues d'ici au 3 novembre 
prochain, â 8 heures du soir. 

Un concours oral aura lieu au bureau du Dé
partement le 4 novembre, â 10 heure du malin, 
entre les soumissionnaires qui auront soumis les 
conditions les plus avantageuses. 

Sion, le 20 oclobre 1834. 
Le Département des Ponts el Chaussée». 

Les administrations communales d'Evo'énc et 
de St-Marlin exposent en vente environ 700 toi
ses de bois provenant de la forêt qu'elles possè
dent â Lannaz contre le Creux. 

L'enchère aura lieu à Sion, à l'hôtel de la Poste, 
le dimanche 5 novembre prochain, â 2 heures de 
l'après-midi. 

Si la venle ne s'effectue pas le dit jour, l'enchè
re sera reprise le 12 novembre suivant, au même 
lieu et à la même heure. 

Evolène el Sl-Marlin, le 14 oclobre 1854. 
Les présidents FAVRE et GAspoz. 

A VENDRE, une jolie calèche, â six places en 
bon état, un char de côté, un char double, et un 
char de chasse tout neuf, le tout â remettre sépa
rément au gré des amateurs et à des prix au-des
sous de la valeur. 

S'adresser à François Julian, à St-Maurice. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




