
JEUDI 26 OCTOBRE 1854. N« 85. — HUITIÈME ANNÉE. 

COURRIER DU VALAIS. 
3 mois — Pour Vtr-ineir f n , „ l„ „„ , , ' • .,"» i f . 1 ' ~ 4 ITr- l , n u r " n e annonce au-dessus de 4 lignes, 15 «eut. la ligne. — Les insertions répétées paieut 
6 Z ! ? ( T r - n o Û r 3 mo'is 5 ITr P ' ^ " ' P ° U r ' ' " ' C ^ - i - pourjrdoHlé du prix pour la seconde fois, et le tiers du pnx pour la troisième f o i s . l les lettre» 

On s'abonne au buroT.i du cniIRRlPR nn u n u s J. c- „ „' . . etc., doivent être adressées/ranco au bureau du journal, à Sion. 
bureaux des postes ' • 0 U R R I E R D " VAIAIS , à S.on. - En Suisse, dans tous les] Les annonces, avec leur coût, doivent être adressées i l'imprimeur du journal . 

T * 

CANTON D U VALAIS. 

Nous avons eu plusieurs fois déjà l'occasion 
d'aborder la question des subsistances. Aujour
d'hui nous voyons un assez grand nombre de 
journaux se préoccuper vivement de l'avenir, 
en présence des prix extraordinaires des céréa
les, prix qui loin de montrer une tendance à la 
baisse, paraissent plutôt prendre un mouvement 
ascensionnel. 

Avant la récolte, le consommateur se ber
çant de l'espoir de voir les prix fléchir el les 
marchés mieux approvisionnés, ne faisait pas 
entendre de plaintes. On pouvait d'ailleurs sup
poser avec raison qu'après une moisson assez 
abondante les prix des grains ne se maintien
draient pas.au taux exorbitant des derniers six 
mois. Il n'en est rien cependant et les craintes 
renaissent plus grandes que jamais; car, on se 
demande ce qu'il arrivera pendant l'hiver et le 
printemps prochain. 

A plusieurs reprises, le Conseil fédéral a été 
invité, à l'exemple de ce qui s'est pratiqué dans 
tous les Etats voisins, à baisser les tarifs des £,„•«,,„, „„„v ,,„• „ , . -,• 
, ., ,, , „ . . , ., , ouïssent ceux qui ont mission de veiller a ce 
droi s d entrée sur les denrées de première ne-!„„„ i„c i,~„; ' • "« . . f 

' que tes besoins ne se fassent trop fortement 

C'est le moyen que vient de proposer la Suisse 
dans un de ses derniers articles. Le Républi
cain neuchâtelois fait, à celte occasion, les ob
servations que nous soumettons à nos lecteurs 
et que nous croyons mériter l'attention de tous 
les cœurs généreux et qui s'intéressent vrai
ment à l'adoucissement des maux de leurs sem
blables. 

On répondra, sans doute, qu'il n'y a pas lieu 
a s'alarmer encore, que, dans ce moment, la 
situation est très-supportable, qu'il y a exagé
ration dans les plaintes qui se font entendre, 
etc. En admettant pour un instant, ces argu-
mens, nous demandons ce qu'il arrivera au 
printemps ? 

Pourquoi la France vient-elle encore de bais
ser, pour ne pas dire, supprimer les droits 
d'entrée sur les viandes salées d'Amérique? 
Parcequela prévoyance du gouvernement, qui a 
déjà tant fait pour faciliter les approvisionne-
mens, redoute une crise ou du moins n'en pré
voit pas la fin. 

Quoiqu'on en dise l'inquiétude est générale, 
non seulement en Suisse, mais ailleurs. La 
presse est unanime pour signaler le danger. 

cessité. Le Conseil fédéral est resté sourd à 
toutes les réclamations et n'a pas eu l'air de 
s'émouvoir le moins du monde en présence de 
l'état de gêne et de souffrance du consomma
teur. 

De leur côté, les gouvernemens cantonaux 
n'ont rien fait ou rien pu faire pour remédier à 
ce triste état de chosos; pareequ'ils se croient 
liés par la disposition de la Constitution fédé
rale qui consacre la liberté du commerce. Il est 
pourtant incontestable que le pouvoir fédéral, 
de concert avec les cantons, avait des mesures 
à prendre avant et pendant la crise.qui pèse 
d'une manière si douloureuse sur une grande 
partie de la population, crise qui loin dé, vou
loir tendre à sa fin, semble, au contraire, vou
loir prendre de l'extension et se prolonger de 
manière à faire naître de ^sérieuses inquié
tudes. • - . ' • • 

Puisque les pouvoirs sont restés impassibles 
devant cette situation, puisqu'il est à craindre 
que le malaise augmente au lieu de diminuer, 
puisquela spéculation peut sans entraves réali
ser ses gros bénéfices et, en vertu de la liberté du 
commerce, a le monopole de ses grandes opéra
tions sur les céréales, puisque la souffrance des 
classes pauvres n'a pas Ja perspective d'attein
dre un terme, puisque le travail ne peut plus 
suffire à se procurer le pain-nécessaire, il faut 
bien chercher d'autres moyens d'adoucir la ri
gueur de la situation. 

Les associations philantropiques ont déjà 
réalisé tant de belles choses pour venir en aide 
aux souffrances si nombreuses de l'humanité, 
qu'il faut espérer que, dans cette circonstance, 
elles entreprendront quelque chose pour conti
nuer et étendre l'œuvre de bienfaisance ' et de 
cpnsolation qui a été le but de leurs efforts. 

sentir et ne pèsent pas d'une manière trop 
dure sur le peuple, prendre à temps des me
sures efficaces. Voici l'article, du Républicain 
neuchâtelois : 

QUESTION DES SUBSISTANCES. 

« S'il est quelque chose propre à éveiller l'at
tention du peuple suisse dans la question des élec
tions fédérales, et à luî  faire sentir la nécessité 
d'avoir des représentai opposés à certaines ten
dances qui compromettent si gravement ses inté
rêts, c'est bien la question des subsistances, pour 
laquelle, dans les momens mêmes les plus criti
ques, le Conseil'fédéral s'est toujours obstinément 
refusé à rien faire. Celte question est aujourd nui 
très-héureusement abordée par la Suisse, qui exa
mine la situation actuelle avec assez de justesse 
et d'à-propo's. 

« Ce journal fait remarquer que l'on tend a re
venir, en Suisse, aux prix antérieurs à la récolle, 
alors que celle-ci était encore douteuse, el il re
cherche les caases de ce renchérissement qui nous 
incnaccd'une àoRéb^lo? pénible encore que celle 
que nous venons de passer. Malgré l'abondance 
de la récolle des denrées alimentaires el notam
ment des céréales, les prix qui avaient un mo
ment baissé et qui semblaient devoir prendre un 
cours normal, ont subitement.haussé d'une ma
nière alarmante pour les consommateurs. On a 
voulu expliquer cela par le fait que le battage du 
blé n'avait pu s'opérer assez vite et que par con
séquent les marchés n'avaient pu être approvi
sionnés; on s'est ensuite rejeté sur le manque 
d'eau qui empêchait les usines de fonctionner-: 
puis enfin sur la sécheresse de ces derniers temps 
qui a été défavorable aux semailles. 

« Toutes cescauses, si tant est qu'elles peuvent 
justifier Te prix excessif des denrées, malgré l'a
bondance, toutes ces causes, disons-nous, sont 

maintenant levées, el néanmoins la chëflëx*â'ag'-
mente. On a Irouvé, pour expliquer cela, une 
nouvelle cause : l'approvisionnement des armées 
d'Orient; comme si la guerre devait nécessiter 
une plus grande consommation; ce doit être lout 
le contraire. Faut-il voir, comme la Suisse, la 
cause la plus réelle du reuchérissemenl des cé
réales dans l'épuisement à peu près total de la 
récolle de l'année précédente, dans l'incertitude 
où l'on est sur l'étal réel de nos ressources ali
mentaires et dans les prévisions de r'avenir, mo
tivées par la situation politique de l'Europe? 
Non, ce ne peut être là la cause réelle de ce dont 
on se plaint; la politique et la guerre n'ont au
cune influence sur les recolles, qui se font tou
jours, bonnes ou mauvaises. Il y a maintenant 
abondance el rien ne peut, encore du moins, 
laire craindre pour la récolle prochaine. 

« La source du mal, la cause réelle, c'est l'ac
caparement et la spéculation ; el la Suisse le re
connaît elle-même quand elle dit : « Les greniers 
sont assez bien pourvus, mais on hésite à ven
dre, les détenteurs espèrent de plus hauts prix, 
les prix auxquels ils se sont si facilement ha
bitués. 

a Les délenteurs, oui, voilà le mol et la cause, el 
il nous semble que dès que la cause d'un mal est 
trouvée, le remède doit être facile. 11 serait du 
devoir rigoureux des gouvernemens de veiller 
sur les accapareurs ou détenteurs et de régulari
ser le commerce des céréales; il appartiendrait 
surtout au Conseil fédéral de prendre des mesu
res énergiques pour empêcher l'odieux trafic qui 
se fait sur la subsistance publique; mais la police 
fédérale a bien autre chose à faire, et elle préfère 
sans doute la chasse à Mazzini l'introuvable que 
d'arrêter le commerce illicite d'individus qu'elle 
saurait bien-trouver. 

« Il faut donc chercher un autre moyen que le 
pouvoir pour parer à la crise qui nous menace; il 
est inutile de recourir davantage aux gouverne
mens, à la philantropie des particuliers, etc., là 
bienfaisance publique sera impuissante aussi à 
soulager la détresse en procurant du travail; les 
salaires sont insuffisans pour payer le pain. Il faut 
donc, disons-nous, obtenir, outre le travail, la 
nourriture au meilleur marche possible. La Suisse ' 
propose pour cela un moyen qui n'est pas nou
veau, il est vrai, mais qui est loul-à fait propre à 
remplir le but et qu'il est bon de rappeler. Voici 
comment la Suisse explique ce moyeu de com
battre la cherté : 

aCela ne se peut évidemment, dit ce journal, sans 
le concours d'opérateurs désintéressés. Les boulan
geries sociales, les sociétés dites de consomma
tion ont fait quelque bien, mais dans une mesure 
trés-insuffisante. Il faut, pour ramener les prix à 
leur taux normal, de foits approvisionnemens. 
Ceux-ci peuvent être faits, sans préjudice pour 
les opérateurs, et au grand avantage du public, 
par voie de souscription. 

a Que l'on ouvre dans toutes les villes de la 
Suisse des souscriptions pour l'achat de blés et de 
farines sur les marchés étrangers qui offrent les 
prix les plus avantageux. Il n'y a là aucune mau
vaise chance à courir pour les souscripteurs, aux
quels on pourra, en outre, servir l'intérêt de leurs 
avances. De pareils approvisionnemens auraient 
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pour effet immédiat de l'aire ouvrir les greniers 
suisses un peu plus largement, et de réfréner la 
mauvaise spéculation qui n'est pas le commerce, 
pas plus que la licence n'est la liberté. » 

« Pour nous/ nous ne voyons pas de meilleurs 
moyens, et nous applaudirions fort à ceux qui 
chez nous prendraient une telle initiative en ou
vrant des souscriptions. Il ne manque pas dans 
notre canton d'hommes philanlropes et capables 
de mener à bien une telle entreprise. Que ces ci
toyens se mcttenl en avant 1 Quand à l'espoir 
qu'exprime la Suisse de voir bientôt le Conseil 
fédéral prendre de son côté dos mesures et sup
primer temporairement les droits sur les céréa
les, nous ne saurions le partager. Le Conseil lé 
déral a décidé qu'il ne ferait rien, il ne fera rien ; 
il repoussera les réclamations futures comme les 
réclamations passées. Qu'importe que le pain soit 
plus cher. » 

On nous écrit du Bas Valais : 
« Nous vivons dans le plus grand calme élec

toral. On aperçoit, à la surface du moins, aucun 
mouvement. Si quelque chose se prépare, c'est 
dans l'ombre, et lout-à-lail dans l'ombre. Depuis 
la réunion de Martigny, qui a fait peu de sensa 
lion dans le Bas-Valais, et dont on a presque pas 
parlé, il n'y a plus eu aucune manifestation. Puis
sions-nous ne pas nous endormir dans une trop 
grande confiance et nous réveiller tout étonnés, 
comme cela nous est déjà arrivé si souvent tant 
de fois! On a cru au plus parfait accord la veille 
d'une opération électorale importante, puis le len
demain on s'est réveillé tout ébahi de la défaite 
pendant que la veille on proclamait partout la 
victoire assurée. Le parti libéral ne doit pas 
oublier le passé. Quand il a marché uni cl coin 
pacte son triomphe n'a jamais été douteux. Mais, 
quand la division s'est glissée dans ses rangs, il a 
l'ail de dures expériences qui devraient lui servir 
d'éternel enseignement. Espérons que le 29 oc 
lobre, le peuple saura apprécier la gravité de la 
situation et que dans celte circonstance solennelle 
il ne se laissera inspirer que par le sentiment na
tional qui doit attacher le Valais toujours plus 
fortement à la Confédération <;t aux principes de 
1848. » 

On nous écrit de l'Entremont, 21 octobre 1854 : 
« Messieurs, 

Le N° 83 de votre journal donne un aperçu de 
la réunion qui a eu lieu à Martigny, dimanche 
15 courant, au sujet de la candidature au Conseil 
national. 

« Ce rapport accompagné de quelques ré
flexions, fait spécialement mention de l'absence 
de délégués de quelques communes de l'Entre 
mont, absence dont on cherche à connaître le 
motif. 

« Votre correspondant ne doit pas ignorer que 
ces délégués sont arrivés ù Martigny (bien que 
trop tard], dans le but d'assister à la réunion, et 
le retard est dû en premier lieu, pour ceux de 
Bagnes, à un rendez-vous fixé pour le niême jour, 
par le chef du Département des Ponts el Chaus
sées, vers les prés d'Eliez, rière Volléges, au sujet 
de la route de Bagnes, dont l'achèvement parait 
aussi difficullueux que le commencement du per
cement du col de Mcnouvc, ou la construction 
des chemins de fer. 

« Les délégués regrettent d'autant plus de n'ê
tre pas arrivés ù temps pour la réunion, qu'un 
orateur a l'ail des sorties dirigées contre des ab-
sens. 

« Que l'honorable magistrat qui se plaint des 
calomnies, dont il dit être l'objet dans le district 
d'Enlremont, veuille bien s'expliquer opportuné
ment, et' il sera certainement rendu justice à son 
mérite. 

« Quant à la nomination des députés, but de la 
réunion, les citoyens de l'Entremont ont pleine 
confiance aux Imiières el au dévouement des 
candidats proposés, bien qu'ils croient qu'il n'est 
pas nécessaire de s'attacher toujours aux mêmes 
personnes, surtout quand la présence de l'une 
d'elles est nécessaire à l'administration du can
ton. 

« Veuillez insérer ces quelques lignes dans vo
tre prochain numéro et agréer etc. 

« Un Entremontant. » 

Nous recevons la lettre suivante : 
« Massongex, le 23 octobre 1854. 

« A la rédaction du Courrier du Valais, 
« Venant d'êlre informé que dans une réunion 

à Martigny, l'orî m'avait proposé comme candidat 
aux prochaines nominations fédérales, j'ai l'hon
neur de déclarer que, m'abstenanl de loule ma
nœuvre éleclorale, je suis entièrement el absolu
ment étranger à tout ce qui s'est projeté derniè
rement à Martigny. J'engage donc les citoyens qui 
pourraient prendre ma candidature au sérieux, si 
candidature il y a, à ne pas me rendre le mauvais 
service de me donner leur vote, l'emploi que j'oc
cupe actuellement étant d'ailleurs incompatible 
avec toute autre fonction. 

« Veuillez avoir l'obligeance d'insérer ma lettre 
dans voire estimable journal el agréer etc. 

« Jos. BIOLEY, conserv. des hypothèques. 

Le bataillon d'infanterie N° 40, réuni, à Sion, 
depuis plusieurs jours sous los ordres de M. le 
commandant Penon, sera inspecté le 27 et le 28 
par M. le colonel fédéral, Charles Veillon. 

Le bataillon N° 53 et la compagnie de carabi
niers N° 7, qui se trouvent également à l'école de 
répétition à Martigny seront inspectés par le mê
me officier le 29 el le 30. 

Celle réunion de troupes a été très-contrariée 
par le mauvais temps et n'a pu, pendant les pre
miers jours, que rester quelques heures sur le 
terrain ce qui l'a empêchée de parcourir, comme il 
eut été à désirer, toutes les parlies du service. 
Hier le temps s'élant remis au beau, on a bien 
vile profilé de celle bonne occasion pour regagner 
le temps perdu. Aussi le bataillon a-t-il passé la 
journée presque entière au champ de manœuvres. 
La troupe est animée du meilleur esprit, pleine 
de gailé et d'entrain, observant en même temps 
une discipline parfaite. 

aux cantons de Vaud et du Valais un subside de-
300 mille francs pour aider à la construction de 
la route du Sl-Beinard et du tunnel de Menouve i~ 
Messieurs les cantonalisles n'en veulent pas. 

« La Confédération a promis d'encourager par' 
un subside l'entreprise nationale de la correction; 
des eaux du Jura el accordera pour cette œuvre* 
une somme approximative de 2millions de francs, 
ce qui est d'un immense intérêt pour le nord du 
canton : Messieurs les canlonalistes ne veulent pas 
de ces deux millions. 

« Ils allèguent, disons-nous, que ces subsides 
fortifient le centre aux dépens des canlons; mais 
il nous parait à nous que lorsqu'on Ole à la caisse 
fédérale pour donner aux canlons, on fortifie les 
cantons el non pas le centre. Il nous parait aussi 
que l'exéculion de ces œuvres grandioses, que les 
cantons sont impuissans à entreprendre par leurs 
propres ressources, accroîtra leur prospérité ma
térielle et augmentera leur richessse el leur im
portance. Il nous parait, enfin, que dans ces ques
tions d'utilité nationale, il faut être d'une elroi-
lesse de vues poussée à l'excès, pour opposer ù 
la réalisation de ces grands projets des raisons 
aussi puériles, lorsqu'on ,so trouve en présence 
d'une industrie qui a besoin de ressources, d'une 
population qui est impatiente de progrès et d'une 
nation qui a soif de prospérité. 

« D'ailleurs, le pacte de 1815 admeltait déjà 
ces subsides, mais il les accordait sous la forme 
de droits de péage ou de chaussée. Les plus bel
les roules de nos montagnes ont été construites 
el entretenues à l'aide de ces subsides. 

« Quant à nous, loin de partager les scrupules 
de nos cantonalisles, nous desirons que la Con
fédération fasse un large usa^e de l'art. 21, afin 
de réveiller l'amour des grandes et nationales 
entreprises pnrlout où cela peut être nécessaire. 

— La classe ouvrière pourrait être, cet hiver 
encore, bien éprouvée, au moins dans les villes 
de noire canton, quoiqu'il soit à espérer de voir 
se produire une baisse dans les prix des subsis
tances. Heureusement qu'un grand nombre de 
travaux publics exécutés dans les différentes di
rections du canton, contribueront à la soulager. 
A Lausanne, les travaux du chemin de fer, ceux 
de la roule du Mont el ceux de la construction 
du nouveau bâtiment du pénitencier pourront 
occuper un assez grand nombre de personnes. 

On nous écrit de Gryon au Nouvelliste Vaudois, 
19 octobre: 

«Cette année, à la suite des grandes chaleurs de 
la fin de l'été el du commencement de l'automne, 
les glaciers de nos montagnes ont tellement dimi
nué, que de mémoire d'hommes, l'on ne se rap
pelle pas les avoir vu aussi petits. 

«Un glacier qui s'était formé en 1820, sur la 
commune de Chàlillon, rière la commune de Gryon, 
à la source de laGryonne et qui avait résisté jus
qu'à présent, a complètement disparu. 

«Dans les étés très-chauds, nos chasseurs de 
chamois appercevaicnl, au pied du glacier de Dor-
bon, rière le Valais, le commencement d'un pont; 
cette année ce pont a été mis totalement à décou
vert, il mesure 58 pas dans sa longueur sur 10 
pieds de largeur, il est fait à mur sec, la voûte 
s'est affaissée sous le poids du glacier. Au haut 
du pont, du côté du glacier, on a trouvé les dé
bris de deux traîneaux (soit luges) et d'une civière, 

| objets qui paraissent avoir servi à l'établissement 

On écrit de Monlhey, 31 courant : 
« On sait que la bourgeoisie de Monthcy n'a

vait pu parvenir à régler les comptes des fourni
tures militaires de 1844. Ces relards avaient don
né lieu à de vives réclamations de la part de nom
breux ressortissans de cette localité. C'est ensuite 
de ces réclamations que le Conseil d'Elal a*dû 
intervenir dans cette affaire et qu'il a délégué à 
Monlhey, le 19 courant, MVI. Cretlon, ancien con-idu pont. L'on présume que par le moyen de ce" 
sciller d'Etat, et le colonel Louis Barman, en qua 
lilè de commissaires, chargés d'arrêter définitive 
menl le règlement de ces comptes, pour lequel i 
a fallu dix ans. » 

pont l'on pouvait communiquer de la montagne 
de Dorbon dans celle de Chamoson, par derrière 
le grand Muveran, passage impraticable dans ce 
moment.» 

TESSIN. L'agitation éleclorale se poursuit très-
vivement. La coalition des aristocrates el des avan
cés emploie tous les moyens pour amener un triom
phe. Elle exploite entre autres la mesure du Con
seil d'Etat appelant au service militaire deux ba
taillons en prévision de l'inspection fédérale. Les 
coalisés ont voulu voir là un projet d'atteinte aux 
élections et de pression gouvernementale. Ils ont 

(ions de l'art. 21 de la Constitution portant que liait circuler une pétition adressée au Conseil lé-
la Confédération pvut encourager par des subsides tes* déral, pour réclamer la liberté du vole, en ce sens 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — On lit dans le Nouvelliste vaudois : 
« Il est des journaux qui ont poussé le vertige 

du cantonalisme jusqu'à repousser les applica-

travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie 
considérable du pays. Ils no veulent pas qu'il soit 
l'ait usage de cet article, parecque, disent-ils, cela 
donne de l'influence au centre aux dépens des 
canlons. 

que les miliciens votent dans leurs communes 
respectives. Ces pétitions, colportées par des 
agents actifs, ont réuni environ 6,000 signatures. 
Un des chefs des coalisés, M. l'avocat Potari, les 
portera lui-même à Berne, au Conseil fédéral, et 

« Ainsi, la Confédération a promis d'accorder! réclamera en même temps sur 3 points: l ° su r 
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l'objet des pétitions; 2°contre quelques employés, 
aux péages, entre autres le directeur Veladini, 
coupables, disent ces Messieurs, d'avoir porté at
teinte à la liberté personnelle de quelques citoyens; 
3° ultimatum a l'Autriche. 

!^<H»S 

NOUVELLES fiTRANGEHES. 

(Co 

France. 
"orresp. part, du Journal, de Genève.) ' 

Paris, 20 octobre. — On lit dans le Moniteur : 
« Le chargé d'affaires de France à Conslanti

nople écrit, en claie! du 10 octobre, au ministre 
des affaires étrangères ! 

« D'après les capitaines des transports à va-
« peur arrivés hier et avant-hier, les assiégés 
« ayant tenté une sortie dirigée contre nos tra-
« vaux de siège, auraient été vigoureusement re-
« poussés. » 
. « Le Pharamond, arrivé ce matin, ramène le 

général Thomas, convalescent. Il apporte des nou
velles de Conslantinople du 10, et de Balaclava 
du 8. 

« Les travaux du siège élaienl couverts par des 
relranchemens contre les attaques du dehors. Le 
prince Menschikoff n'avait fait aucun mouvement 
offensif. Le bruit d'un engagement avec son corps 
d'armée, qui avait couru, est démenti. 

« Le matériel de siège est élevé à 400 pièces 
par le débarquement des canons des escadres. Les 
amiraux, pour satisfaire l'ardeur des marins, 
avaient été obligés de tirer au sort ceux qui pren
draient part au siège. 

« Les Russes, de leur côté, emploient égale
ment leurs matelots et les canons'de leurs vais
seaux à la défense des remparts. 

« Le feu contre la place doit s'ouvrir bientôt ; 
on pense qu'il suffira de 48 heures pour ouvrir la 
brèche. La nouvelle de la coupure de l'aqueduc 
conduisant l'eau à Sèbastopol est confirmée. 

On lit encore dans le Moniteur, en date de Leip-
sick (15 octobre) : 

« Les nouvelles des premiers succès des trou
pes alliées en Crimée sont arrivées ici au mo
ment où la foire de Leipsick avait réuni dans 
cette ville un nombre considérable d'étrangers, 
appartenant presque à tous les pays de l'Europe. 
Elles ont causé comme un réveil général d.i tou
tes les sympathies qui se sont déjà si ouvertement 
manifestées clans toutes les grandes occasions. 

« Celte unanimité de l'opinion, qui se produit 
en Allemagne sous toutes les formes, constitue le 
jugement le plus accablant qui puisse être porté 
sur la politique que la France et l'Angleterre com
battent. » 

Ce qui doit rassurer encore plus sur l'issue de 
celle expédition véritablement inouïe, c'est le ca
ractère et les talens des trois généraux sur les
quels elle repose, et qu'un correspondant de Vin-
dépendance belge caractérise parfaitement en ces 
termes. 

« Lord Raglan, guidé par une savante expé
rience, habile et profond tacticien, vaillant sol
dat, agit toujours avec une sage et prudente éner
gie. Le général Canrobcrt, plein d'ardeur el d'é
lan, a la rapidité du coup-d'œil, la sûreté de déci
sion, la finesse d'esprit, la fécondité de ressour
ces, la bravoure réllechie qui font les grands gé
néraux et donnent les glorieuses victoires. Il sait 
apprécier froidement les moyens, les circonstan
ces, les difficultés dans le conseil, et précipiter les 
cvèneraens sur le champ de bataille. Il est magni
fique au feu, par l'audace personnelle qui entrai
ne, par la présence d'esprit qui aperçoit tout, qui 
pourvoit a tout, qui commande toujours à pro
pos, qui fait reconnaître l'autorilé de ses ordres 
et les fait rapidement, ponctuellement, religieuse
ment exécuter. A côté de lui, plus calme, plus 
méthodique, tacticien consommé, le général Bos
quet, calcule avec précision ses mouvemens, et 
les exécute avec une puissance de volonté et de 
courage irrésistible. » 

5 heures. — J'avais arrélé là ma lettre, lorsqu'on 
m'apporte des'nouvelles dont on me garantit l'au
thenticité. Le gouvernement est enchanté. Les dé
pêches qu'il a reçues, sont trés-salisfaisaules, et 
plus que jamais il espère la nouvelle prochaine 
de la prise de Sèbastopol. Il parait que la der
nière sortie, sur laquelle le Moniteur d'aujour

d'hui nous donne quelques détails, a été réelle
ment très-meurtrière de part et d'autre, mais que 
les Russes sont complètement démoralisés. Vous 
aurez peut-ôlre au Moniteur de demain, et peut-
être après-demain, le récil de grands événemens. 
On s'y attend. L'empereur partira immédiatement 
pour Compiègne, où toute la diplomatie est en
gagée. 

21 octobre. — Une dépêche de Marseille, en date 
d'hier au soir , nous apprend que la Cité de Lon
dres, qui remplace le Banshee, vient d'arriver. Les 
dépêches de lîalaclava sont du 9. Les travaux du 
siège avançaient. L'étal sanitaire des troupes al
liées était satisfaisant. 

L'échec qu'ont éprouvé les Russes en essayant 
une sortie contre les assiégeants le 9, esl pleine
ment confirmé. 

Deux autres dépêches dejViennc sont ainsi con
çues: 

«Lesalliés auraient commencé le bombardement 
deSebastopol le 13, en ouvrant le feu de leurs 200 
pièces de siège. 

«Le général Nachimoff commande dans Sè
bastopol, et l'amiral Korniloff dans le fort Con
stantin. 

22 octobre. — Le Moniteur publie les deux dé
pêches suivantes, adressées par le ministre de 
Fiance a Vienne au ministre des affaires étrangè
res: 

«L'agent consulaire d'Angleterre à Varna écrit 
le 16 .1 M. Colquhoun , à Bucharest, qu'il reçoit 
une lettre datée des hauteurs de Sèbastopol le 13, 
et qui contient ces mots : «Nous ouvrons le feu 
«avec 200 pièces de canon; la place ne peut pas 
«tenir plus de cinq jours.» M. Colquhoun trans
met cette nouvelle à lord Westmoreland et à lord 
Clarendon, sous toute réserve. 

On écrit de Bucharest, le 18 octobre: 
«Dix-sepl bataillons de l'armée ottomane mar

chent de Schourala sur Pravadi et Varna. Deux 
bataillons autrichiens ont quitté Bucharest et ont 
pris la route.d Oursitzeni.» 

En outre, la télégraphie privée donne le résumé 
des lettres apportées de Conslantinople par le pa
quebot la Cité de Londres; elles disent que, le 10, 
le feu n'avait pas encore été ouvert contre Sè
bastopol, mais que les opérations doivent marcher 
rapidement, la muraiile du sud ayant été reconnue 
non terrassée. Après l'ouverture de la brèche, qui 
sera facile, l'assaut sera immédiatement donné. 

Les assiégés commençaient à manquer de vivres 
par suite des renforts introduits dans la place après 
la bataille d'Alma. 

Deux reconnaissances hardies ont élé exécutées 
par l'amiral Brual; l'une de jour, dans laquelle il 
a pu loucher les murailles avec 400 marins. Une 
pluie de boulets ennemis esl tombée sur eux, mais 
personne n'a été atteint; l'autre reconnaissance, 
qui s'est faite de nuit, avail pour but de sonder la 
passe entre les vaisseaux russes échoués. 

Une flolillc composée des vaisseaux le Napoléon 
et le Sans Pareil et de six frégates alliées a opéré, 
le 3 , un débarquement à Yclta (15 lieues S.-E. de 
Sèbastopol). Les marins ont reconnu que les ap
provisionnements ennemis dont on avait parlé 
n'exislaicnl pas; ils ont parcouru des villas mag
nifiques, respectant les propriétés et payant leurs 
achats. L'ennemi n'a point paru. 

— Les préparatifs formidables qui se font en 
France et en Angleterre font supposer qu'on veut 
frapper de grands coups. Ce sera la réponse à 
cette concentration énorme el incessante des for
ces russes sur les frontières méridionales. D'après 
celle agglomération de troupes, Nicolas semble-
rail avoir l'intention de jeter audacicuscmenl le 
gant, et de transporter sur un autre terrain le 
champ de bataille. 

Angleterre. 
L'Anglais W. Crâne, les sous-officiers Price et 

Tpofay, avet deux entrepreneurs spéciaux, sont 
partis à bord du Prince pour diriger le sauvetage 
ou la destruction des vaisseaux coulés à l'entrée 
du port de Sèbastopol. Ils emportent quatre sé
ries d'appareils à plonger, 20 batteries galvani
ques cl plusieurs milles de longueur en fil de cui
vre pour les explosions sous-marines. 

— Le Daily-News parle ouvertement d'un traité 
secret conclu entre la Prusse et la Russie! Cepen
dant les dernières nouvelles d'Allemagne portent 
que la Prusse parait être disposée à éviter une 

rupture avec l'Autriche et se prêter à des négo
ciations nouvelles, sauf une modification à la 
convention d'avril. La forme de sa réponse est 
très-conciliante, et on disait hier que le gouver
nement prussien offrait de s'engager, envers les 
puissances alliées, a ne faire, pendant tout le 
cours de la guerre, jamais cause commune avec 
la Russie, quelles que soient les circonstances. 

Les dernières nouvelles et correspondances du 
théâtre de la guerre annoncent que tous les tra
vaux avancent en bonnes conditions, que de nom
breux renforts sont arrivés et ont débarqué, et 
que le feu sera ouvert incessamment, formidable, 
terrible, par toutes les batteries à la fois et sur 
deux attaques simultanées du front sud, l'une di
rigée par les Anglais, l'autre par les Français. 

Il n'y a encore ni confirmation ni détails précis 
sur la sortie, qui aurait été heureusement repous
sée, ni sur la canonnade faite par quelques vais
seaux alliés sur un renfort russe de 15,000 hom
mes arrivant par Pérékop. Ce qui parait certain 
et bien établi, c'est que les Russes ont reçu des 
renforts et en attendent encore chaque jour. 

— On forme dans ce moment en Angleterre un 
corps d'infirmières pour les hôpitaux de l'armée 
d'Orient. L'exécution de cette utile mesure est 
confiée à Mislriss Nightingale qui a pendant quel
que temps rempli les fonctions d'inspecteur à l'hô-
pital-des-Dames. Ce corps d'infirmières, dès qu'il 
sera formé, partira pour Scutari, où se trouve 
l'hôpital anglais. 

Pologne. 

La marche de la garde impériale russe vers la 
Pologne conlinue. Les derniers corps sontj'partis 
de SUPélersbourg pour celle destination. Les 
grands-ducs Nicolas et Michel ont aussi quitté la 
résidence impériale, mais pour aller rejoindre 
l'armée du sud : c'est du moins ce qu'on lit dans 
une dépêche télégraphique de Sl-Pétersbourg, à 
la date du 18, arrives de Berlin. 

— Toule la population de Varsovie, accourue 
ces jours passés sur la place des manœuvres pour 
assister ù un spectacle en plein air, annonce par 
affiches publiques, a élé surprise par un ballon 
qui, en crevant, a fait pleuvoir sur la foule une 
quantité innombrable de petits papiers imprimés 
où on lisait entre autres : La rèsurrection^de la 
Pologne est proche. 

Crimée. 
Lord Raglan commande le corps de siège, com

posé de 36,000 hommes de Iroupes^dc ligne^sans 
compter le génie el l'artillerie. 

Le général Canrobcrt a porté son armée de 
60,000 hommes sur la rive gauche de la rivière 
de Tchernaya pour couvrir le siège; il dispose de 
150 pièces de campagne et de 10,000 hommes de 
cavalerie. Le prince Menschikoff n'a élé rejoint 
que par une division du corps de réserve n° 5, 
une brigade du 6° corps et trois régiments de uh-
lans. Ces renforts suffisent à peine à combler les 
vides résultant de la bataille de l'Aima. Le reste 
des troupes russes s'arrête à Pérékop. Les Russes 
commencent à expédier de Pérékop à Simféropol 
des munitions cl des approvisionnements, dont le 
manque se fait vivement sentir dans l'armée du 
prince Menschikoff. 

L'ordre suivant a été publié au bivouac devant 
Sèbastopol le 3 octobre : 

La tranchée sera ouverte ce soir devant Sè
bastopol. Un corps de piocheurs composé de 

, fourni par ,scra dirigé au dépôt du 
génie à heures. Là il trouvera des pioches 
et des instructions, des officiers el soldats du gé
nie qui le conduiront ù l'ouvrage. Les soldats de 
ce corps seront sans armes et sans fourniment.— 
La garde chargée de défendre les travailleurs et la 
tranchée sera composée de , fournis par 

. Elle se mettra sous les armes au camp, 
sera conduite à son poste et recevra des instruc
tions des officiers d'èlal-major. Tous les mouve
ments seront autant que possible dissimulés à la 
place. 

Lorsqu'ils partiront du point de réunion, une 
fois la nuit venue, les soldais garderont le silence 
le plus absolu et feront le inoins de bruit possible. 
Les ouvriers seront placés par les officiers du gé
nie, mais il ne commenceront qu'au signal donné 
cl pousseront alors les travaux avec la plus grande 
énergie. 



COURRIER OU VALAIS. 

Les officiers du génie seront chargés des dispo
sitions, mais ceux des corps seront responsables 
du maintien de l'ordre et de l'exécution des in
structions données par le génie et de la somme 
du travail exécuté; le succès et la promptitude 
des opérations dépendront de l'activité el.de la 
conduite régulière des travailleurs. Ceux-ci ne 
quitteront pas l'ouvrage sur de petites alarmes. 
Si l'ennemi l'ait une sortie,la garde de la tranchée 
ira à sa rencontre et le refoulera, s'il est possible, 
avant .qu'il soit arrivé jusqu'aux travaux; si les 
travailleurs sont obligés de se retirer, ils empor
teront leurs outils et se réuniront sur les der
rières , pour reprendre l'ouvrage aussitôt que la 
sortie aura été repoussée. 

La garde sera placée derrière les travailleurs, le 
plus près d'eux qu'il sera possible, à l'abri du feu 
de la place, si faire se peut ; sinon elle sera cou
chée en ordre de bataille avec arme et fourni
ment. Une partie, un tiers au moins, veillera toute 
la nuit et sera relevée, toujours prèle à marcher 
à l'ennemi. 

Une sortie peut pénétrer en peu de temps jus
qu'aux travaux, et c'est pourquoi la garde doit se 
tenir prèle à attaquer immédiatement et sans hé
sitation.—Il n'y a rien de si facile à battre qu'une 
sortie, lorsqu'on la charge a l'instant. 

Aussitôt qu'une sortie aura été repoussée, la 
garde de la tranchée rentrera a l'abri le plus tôt 
possible et reprendra sa position. -

Les- corps de travailleurs et les gardes seront 
composés de régiments entiers et non de détache
ments pris dans les différents corps. 

— On annonce que les amiraux ont fait savoir 
à leurs gouvernements respectifs que les Hottes 
pourraient prendre une large part a l'attaque de 
Sèbaslopol, malgré les mesures désespérées prises 
par les Busses pour obstruer la passe qui conduit 
dans le port. Au premier moment, en voyant la 
passe enconbréc par cinq vaisseaux et deux fré
gates, il avait été naturel de penser que des vais
seaux légers avaient seuls chance de se faufiler à 
travers ce dédale de difficultés. Il parail qu'une 
étude plus attentive a modifié celle première im
pression, el que MM Hamelin et Dundas onl con
certé un plan qui permettra à la marine d'inter
venir activement dans la lutte dès que l'artillerie 
de terre aura commencé son œuvre. 

VARIÉTÉS. 
Quelques mots sur l'éducation des enfans. 

(Suilc.) 

Nons convenons que l'élément religieux doit 
être la hase de l'éducation de la jeunesse, pourvu 
que cet élément soit l'expression pure et simple 
de l'Evangile, pourvu qu'il ne soit pas altéré par 
des commentaires inspirés par l'esprit d'ambition, 
de haine, de vengeance, de cupidité de ceux qui 
ont mission de l'expliquer. El si dans la classe des 
dévots qui n'ont été nourris que de cet élément, 
il y en a un grand nombre qui, à l'ombre de quel
ques pratiques religieuses, recèlent tous les vices, 
une telle monstruosité ne révèle pas l'inefficacité 
de l'élément sacré, mais bien l'ignorance de ceux 
qui l'administrent. Oui, cet élément est mal com
pris par beaucoup d'ecclésiastiques qui ne le con
sidèrent que comme une institution humaine, Un 
ressort politique pour effrayer el dominer les 
hommes. Le remède le plus efficace peut se >on-
vertir en poison, si le médecin qui le prescrit, 
n'en sait régler ni la dose ni l'usage. Pourquoi 
dans les Etats du pape el dans ceux de Naples où 
l'on ne respire que sous une atmosphère religieu
se, où la législation et l'éducation sont le reflet de 
l'influence cléricale, la masse du peuple languil-
clle dans l'ignorance el dans le vice? Pourquoi 
voit-on tant d'exemples de fanatisme, de vengean-
cé^dc meurtres et de brigandages? La réponse est 
facile: c'est que la religion y est mai comprise el 
mal enseignée. 

Indépendamment des devoirs de l'homme en
vers son corps, il en a de solennels envers son 
âme qu'il doit perfectionner par tous les moyens 
qui dépendenfde lui. Or, ces moyens de perfec
tionnement se concentrent dans la culture de l'en
tendement et de la volonté. C'est ce qui constitue 
l'éducation intellectuelle de l'homme. La première 
de ces deux principales facultés de notre âme di

rige noire esprit, et la seconde, notre cœur. L'une 
nous apprend à connaître la vérité, et l'autre nous 
fait aimer le bien. 

Voulez-vous qu'une éducation produise des 
fruits abondans? Dirigez ces facultés avec sa
gesse. Apprenez aux jeunes gens à juger saine
ment des choses, à savoir douter à prepos, à ne 
pas accepter sans examen les idées et les opi
nions d'autrui, et à ne s'attacher qu'à ce qui est 
digne de l'homme. 

L'homme est né pour chercher la vérité el s'y 
attacher. II la trouvera celte vérité s'il cultive 
son intelligence et s'il sait en faire un usage digne 
de la raison qui doit la guider à travers l'atmos
phère de doutes sous laquelle se traîne l'huma-
iiitc. 

0 hommes, sachez apprécier celle sublime fa
culté qui brille en vous, et vous rend capables de 
connaître et de juger. Mais sachez aussi que cette 
faculté s'affaiblit et s'éteint par défaut de culture. 
Perfectionnez-la donc par l'étude el par l'expé
rience. 

(La suite prochainement.) 

Economie domestique. 
Le vin s'est élevé celte année à un si haut prix, 

que l'usage en devient presque impossible aux 
classes laborieuses! aussi tous les journaux spé
ciaux publient-ils les procédés de fabrication de 
nouvelles boissons moins coûteuses destinées à le 
suppléer. '_' 

De tout temps, dans les campagnes, on a suppléé 
au déficit du vin par ce qu'on y nomme des pi
quettes. Mais la matière est devenue très-rare; le 
prix du bois ayant considérablement augmente, 
les habilans ont fait abattre les arbres à fruit ré
pandus dans les campagnes. J'ai fait l'essai de di 
verses boissons économiques, el j'en ai compose 
une qui est aussi saine et agréable au goût que 
facile à conserver. Le procède esl des plus sim 
pies el il entraîne peu de dépenses. Voici en quoi 
il consiste : 

« A l'époque de la récolte des glands (fruits de 
chône), on devra choisir les meilleurs, c'est-à-dire 
ceux qui sont pesans a la main, el dont la coque 
esl brune el luisante; les premiers tombés qui, 
ordinairement, sont piqués par les insectes, se
ront abandonnés. 

« Cinq boisseaux suffiront pour un tonneau de 
320 litres environ; après les avoir bien laves el 
nelloyès de tous les corps étrangers, les glands 
seront déposés dans un cuvier ou tout autre vase 
en bois dans lequel on versera une quantité d'eau 
suffisante pour qu'ils y baignent complètement 
celte immersion durera trois semaines environ 
l'eau sera renouvelée tous les trois ou quatre 
jours. 

« Ensuite, après les avoir rincées à l'eau pro
pre, on jette les fruits dans le tonneau, qui sera 
rempli d'eau à moitié, et où ils baigneront facile
ment. 

« On y ajoutera alors un boisseau d'orge, qu'on 
aura fait préalablement bouillir pendant quelques 
minutes seulement, sur un feu vif et sans fumée, 
dans un chaudron où la matière surnagera. Le 
toul sera jeté daué le tonneau, en y ajoutant quel
ques poiguees de fruits secs ou de Heurs de houb
lon; on y mellrà tous les jours un sceau d'eau, 
jusqu'à ce que la futaille soit pleine, el, enfin, on 
en couvrira simplement la bonde sans la fermer 
hermétiquement. 

« Bientôt la liqueur fermente avec ébulition; 
dès qu'elle est apaisée, on peut en boire, mais 
toujours ayant soin de remplir le tonneau à me
sure qu'on en tire la.boisson. 

« Par ce moyen,'on est certain que ces eaux 
de glands peuvent durer douze ou quinze mois 
sans aucune diminution marquée dans leurs pro
priétés. 

« On peut laisser à cette boisson la couleur 
naturelle qui ressemble à la bière, ou lui donner 
une teinte de vin par l'innocente addition d'un 
chapelet temporaire de tranches de betteraves 
desséchés au four. 

a Celle boisson a surtout la propriété d'être un 
préservatif assuré contre les flux dyssenleriques ; 
elle peul être employée avec succès dans un temps 
d'épidémie. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Paris, 22 octobre. (Cor. part, du Jour», de Gen:}-^ 
Je rouvre ma lettre pour vous dire que, quoique 
l'on soit toujours plein de confiance dans le suc
cès du siège, cependant on affirme que le gou
vernement vient de recevoir une dépêche par la
quelle on annonçait que, le 15, Sèbaslopol n'était 
pas encore bombardé. Celte nouvelle semble con
firmée par une dépêche de Menschikoff, qui an
nonce que, le 14, tout marchait selon ses désirs! 

De graves événemens vont se passer sans doute 
en Danemark. Le roi vient de dissoudre le Volks-
thing (Chambre des Députés.) 

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 Sierre; •£• 

2° Construction d'une nouvelle route entre 
la Croix et le Broccard. rière Marligny-Combe, 
route du grand Si-Bernard; 

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

4° Construction d'une nouvelle route entre le 
village d Illiez et la route récemment ouverte riè
re Champèry; 

5° Nouveau tracé de la roule de la Forclaz 
ou de Chamounix entre le hameau du Fay el les 
mayens de la Casse, Marligny-Combe ; 

6° Rectification du passage du Trièye, riére 
Salvan. 

Les devis peuvent être lus an 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, à 8 heures du soir. 

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

Sion, le 20 oclobre 1854.. 
Le Déparlement des Ponts el Chaussées. 

Les adminislrations communales d'Evoléne et 
de St-Marlin exposent en venle environ 700 toi
ses de bois provenant de la forêt qu'elles possè
dent à Launaz contre le Creux. 

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

Si la vente 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 et Si-Martin, le 1.4 octobre 1854. 
Les présidents FAVRK cl GAspoz. 

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

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

DEPOT DE POUDRE J U L I M 
pour clarifier les vins, '"V 

chez ROBATEL et Comp., à Martigny-Ville. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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