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CANTON D U VALAIS. 

Les élections fédérales sont aujourd'hui ter
minées. La presse suisse les apprécie de diver
ses manières, selon les nuances d'opinion. On 

le envisage l'avenir, avec calme et reflexion, 
elle sera convaincue que ce n'estque par l'union 
qu'el'e a réalisé, qu'elle réaliserajencore des ré
formes utiles et durables. 

Nous attribuons à ces considérations, trop 
souvent oubliées, la cessation des tiraillemens 

s'accorde cependant à reconnaître qu*, bien que V" 0,l[ s i souvent troublé celte partie du pays 
i« nn..M m„c»,.«aio,ir nii PU 1P IIPSSIIS à Fn_ ! dans les élections, tant fédérales que cantonales le parti conservateur ait eu le dessus à Frî 
bourjj, comme on s'y attendait, le Conseil na
tional s'est fortifié de l'élément libéral et que ce 
que l'on a perdu d'un côté, a été largement com
pensé de l'autre. 

A Berne et au canton de Vaud, par exemple, 
les électeurs sincèrement atiarliés aux nouvelles 
institutions fédérales ont l'ail justice des alarmes 
répandues dans les'populations aux oreilles 
desquelles on faisait sonner bien haut la cen
tralisation, Puniiarisiïie, l'anéantissement de la 
souveraineté cantonale etc., mois vides de sens 
auxquels ne croyaient pas même ceux qui s'en 
servaient comme d'un puissant moyen d'agita
tion. Ces manœuvres sont venus échouer de
vant le bon sens du peuple qui n'est pas aussi 
disposé qu'on le croit à se laisser effrayer par 
des Fantômes imaginaires et qui commence à 
prendre au sérieux le calme dont il jouit à l'om
bre protectrice de la constitution fédérale. 

En Valais aussi, la situation a été appréciée 
le 29 octobre. Trois faits principaux se sont 
manifestés dans les élections. 

Le premier, et qui, à notre avis, est le capi
tal, c'est que dans le 47* arrondissement (Bas-
Valais) le parti conservateur n'a mis en avant 
aucun candidat, ce qui ne s'était pas vu dans 
les élections précédentes, en 1851 surtout, où 
la lutte ft;t passablement vive du côte de l'op
position. 

Il résulte de ce fait que les rares conserva
teurs île la partie inférieure du canton ont com
pris que le peuple ne les suivrait plus, ce qui 
les a fait s'abstenir en partie ou même joindre 
Ie»rs suffrages à ceux des littéraux. Ce rappro
chement est d"un lion augure. Car, lorsqu'il ne 
s'agit plus que de s'entendre sur telle ou telle 
personne de la même couleur dans le choix à 
faire, il est facile de tomber d'accord. Aussi les 
voix, qui dans cet arrondissement se sont portées 
sur d'autres citoyens que. ceux qui out'obleriu 
la majorité, sont la preuve la plus évidente que 
l'on était point divisé sur les principes, mais 
seulement sur les individus. 

Si cette marche est suivie, il y a lieu d'espé
rer que dans p u île temps nous verrons l'esprit 
de parti disparaître entièrement dans le Bas-Va
lais. Quel parti au reste, pourrait-il y avoir? 
Toute la population n'a t elle pas les mêmes in
térêts à sauvegarder? N'a-t-elle pas le même 
passé el le même avenir ! N'a-t-elle pas traversé, 
avec un ensemble admirable, les luttes qu'elle 
a dû livrer pour son émancipation politique? 
Ne doit-t elle pas poursuivre sans relâche le dé
veloppement de cette idée qui a changé son exis
tence cantonale ! Soit que la .population du Bas-
Valais reporte ses regards en arrière, soit qu'el-

'•t qui, à une époque peu éloignée a couvert 
d'un voile sombreje ciel serein de 1840. 

[La suite au prochain numéro.) 

Un officier du 53" bataillon nous communi
que [l'ordre du jour suivant qui :i été lu à ce 
corps au moment de son licenciement. 

LE DÉPARTEMENT MILITAIRE DU CANTON DU VALAIS 

au 

53" bataillon fédéral suisse, réuni à Martigny. 

Officiers, sous-ofûcicrs et soldats, 

Votre école dt répétition est terminée: vous al
lez rentrer dans vos foyers. 

Le Département vous remercie de l'empresse-
-flienl avec lequel vous vous èlivs-reudus à ce cours 
d'instruction, de la patience avec laquelle vous en 
avez supporte les fatigues el de la discipline que 
vous avez observée. 

Les progrès que vous avez faits en si peu de 
temps ont frappe M. le colonel inspecteur du 6U 

arrondissement militaire, qui s'est déclaré très-
salisfail de votre tenue sous les armes, de votre 
propreté et des connaissances militaires dont 
vous avez fait preuve. 

Ces résultais sont dûs, en première ligne, au 
chef distingué que le 53" bataillon a a sa télé et qui 
a pris si vivement à cœur le soin de votre instruc
tion et de votre bonne renommée militaire. 

Le Département est heureux de pouvoir publi
quement le remercier de son zèle el de sa sollici
tude. Il remercie de môme MM. les officiers d'e-
tat-major cl des compagnies qui l'ont si habile
ment secondé et à qui revient une bonne partie 
de l'honneur que votre bataillon s'est acquis dans 
cette circonstance. 

Rentrez maintenant dans vos ifoyers, en obser
vant une exacte discipline. 

Soignez votre armement, votre habillement et 
votre équipement, car la conservation de ces ob
jets, si coûteux pour l'Etat, est un devoir impé
rieux pour vous. Celui qui néglige ses armes et 
sa tenue hors du service, fait un acte de mauvais 
soldat el s'expose d'ailleurs à des peines discipli
naires. 

La troupe partira de Martigny en bon ordre en 
deux detachemens principaux, se dirigeant l'un 
sur la route de l'Enlremout, le second sur la roule 
de Si-Maurice. 

Chacun d'eux sera commandé par l'officier ou le 
sous-officier le plus élevé en grade. Le licencie
ment aura lieu par detachemens secondaires, au 
fur et à mesure qu'ils arriveront à la hauteur des 
communes respectives. 

Les hommes de Vouvry, Porl-Valais et Sl-Gin-
golph ont droit de faire étape à Monthey. 

Fait à Martigny-Ville, le 31 octobre 1854 pour 
être lu à la troupe au moment de son licenciement. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département 
militaire, 

CH.-L. DE BONS. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Serait-il vrai que des ouvertures positives aient 
été faites par les gouvernemens français et an
glais au Conseil fédéral, pour en obtenir un corps 
d'armée destiné à agir dans de certaines éven
tualités? Serait-il vrai que le Conseil Jédéral au
rait reçu ces ouvertures déjà depuis quelque 
temps el qu'une partie de ses membres se mon
treraient disposés a faire un accueil favorable à 
ces communications ? 

Il résumerait de certains propos échappés à un 
membre du Conseil fédéral, que la position rela
tive des colonels fédéraux et autres officiers serait 
déjà fixée. [Gaz. du Peuple.) 

On lit dans une correspondance bernoise de la 
Gazette de Lausanne : 

« Les journaux suisses ont cru devoir démen
tir,H y-a quelque temps, la-nouvelle donnée par 
quelques feuilles américaines que, dans le Mexi
que, on avait formé le projet d'engager un petit 
corps d'arnve suisse. Cependant, le fait est qu'un 
envoyé du président du Mexique, Sanla-Anna, est 
réellement venu à Berne faire des ouvertures au 
gouvernement dans le sens indiqué. Il avait à sa 
disposition des fonds considérables et il n'aurait 
pas refusé de déposer ici une forte somme com
me garantie des promesses faites en faveur de la 
colonie militaire désirée. Le projet échoua, dit-
on, parce que l'on ne voulut point contracter de 
nouveaux engagemens avant de voir le résultat 
des négociations pendantes encore avec l'Etal de 
la Nouvelle-Galles (New Sud Wales) en Australie. 
Le parlement de çel Etal est sur le point de sanc
tionner un contrat qui stipule des subventions 
pour un certain nombre de nos ressortissans qui 
aimeraient à s'y établir. » 

Une correspondance bâloise adressée au Jour-
nal de Genève dit que l'on s'attend à Baie à voir 
M. Stehlin prendre prochainement place au Con
seil fédéral. Lucerne s'altend à y voir entrer M. 
Casimir Pfyffer. D'autres noms sont encore pro
poses d'ici, de là. Il est donc probable que si le 
Conseil fédéral n'est pas entièrement renouvelé, 
il subira du moins une modification as.'ez nota
ble. Cinq membres sur sept céderont peut-être 
leurs fauteuils â des remplaçans. Mais ce ne sera 
là qu'un changement de personnes el non de po
litique, à moins que nous ne tombions de mal en 
pis, car le Conseil national renfermera une forte 
minorité conservatrice, el il ne serait pas éton
nant de voir les tièdes do la majorité former une 
fusion avec ces conservateurs, si l'attitude du 
peuple suisse et si les èvénemens semblent le 
permettre. {Gaz. du Peuple.) 

On lit dans la Gazette de Lausanne : 
« On nous communique la note suivante qui 

nous parait assez difficile à croire et que, pour 
cela, nous ne pub ions que sous toutes reserves. 

« Il s'agirait de remplacer à Rome la division 
française, qui serait utilisée ailleurs, par une lé
gion étrangère, mixte, auxiliaire ou suisse; le nom 
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n'est pas encore déterminé. La formation de ce 
corps qui comprendrait deux brigades ou quatre 
régimens serait prochaine. Certains individus, 
dans plusieurs cantons de la Suisse, auraient déjà 
reçu des ouvertures et pris des engageinens ; ils 
auraient même déjà commencé à agir dans le si
lence. 

« Il y a quelques semaines déjà que nous avons 
appris quelque chose de semblable; mais, si nous 
sommes bien informés, les négociations ne se 
poursuivent pas avec des individus seulement, 
mois-avec rauiorlte—rcdcralc elle-même, à la
quelle le cabinet de Paris aurait fait des ouver
tures que l'on dit très-avantageuses au point de 
vue matériel. » 

En réponse à une dépêche du Conseil fédéral 
du 21 courant, le charge d'affaires suisse mande 
par lettre du 26, relativemeul à l'exécution du 
testament de Napoléon 1er, consistant en 8 mil
lions de francs, dont 
fr. 300,000 sont alloués aux officiers et soldats 

du bataillon de l'île d'Elbe ou à 
leurs veuves et leurs enfans, 

» 200,000 aux blessés de Ligny et de Water
loo, 

» 1,500,000 aux officiers et soldats qui ont servi 
sous Napoléon depuis 1792 jus
qu'en 1815, 

que la commission instituée pour procéder à la 
répartition de cette somme et notamment pour 
prononcer si les militaires étrangers pourront être 
admis à y avoir part, n'a pas encore pris de dé
cision. M. le chargé d'affaires ajonte que la com
mission ne tardera pas à prendre une résolution 
et qu'il serait inutile jusque là de lui transmettre 
les titres de militaires suisses. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On rapporte que le pasteur de 
Langenlhal a refusé la sépulture dans le cimetière 
commun a l'enfant décédé d'un catholique, marié 
n-nne protestante-,-en disant qu'il devait faire en
terrer l'enfant où il avait été baptisé, c'est-à-dire 
à St-Urbain. C'est ce dernier parti qu a pris le 
père, pour éviter d'aller de Ponce à Pilale, com
me on dit. 

TESS1N. — Une monstrueuse caolition s'est 
produite; des démocrates superfins se sont alliés 
aux fanatiques sonderbundiens, partisans avoués" 
de l'Autriche, et ont remporté la victoire, mais 
par quels moyens! 

On lit dans la Democrazia : 
« Le spectacle de corruption, de violence, d'in

timidation qu'ont offert les élections de diman
che, a été poussé à tel point que les conserva
teurs de bonne foi en ont été indignés, et qu'il en 
est qui ont protesté contre toute solidarité avec 
ces scènes de brutalité et d'oppression, en fai
sant acte d'adhésion à la déclaration publiée dans 
un précédent numéro de la Demorrazia. 

« L'assassinat, du reste, n'était pas organisé 
dans le seul cercle de Giùbiasco, mais encore 
dans d'autres localités du Trarscenere. Aujour
d'hui, nous apprenons avec unetfwive douleur 
qu'un cousin du conseiller d'Etat Demarchi, qui 
se montrait chaud pour lui, dans cette élection, 
a été traîtreusement assassiné, la veille du vole, 
d'un coup do pistolet. 

« Tels sont les auspices sous lesquels les hom
mes de la conciliation, les défenseurs de la morale 
et de la religion inaugurent leur règne. » 

— Par dépêche télégraphique, nous apprenons 
que l'opposition, qui vient de triompher aux élec
tions fédérales, était en tractation avec le gouver
nement pour un accord sur la base (Tune révi
sion de la constitution. 

— Le Conseil d'Etat, ensuite de l'élection, a 
décidé de donner sa démission et a convoqué le 
Grand-Conseil à l'extraordinaire. Nous espérons 
bien qu'il ne donnera pas suite à ce coup de léle. 

BALE. — La Société dé consommation s''est cons
tituée la semaine dernière. M. Klein, professeur, 
membre du Grand-Conseil et l'un des démocrates 
les plus distingués, a été nomme président du 
conseil d'administration. En quelques jours seu
lement, 220 actionnaires se sont fait inscrire. 

L'assemblée a immédiatement donné mandat au 
conseil d'aviser à l'achat et à la vente de pommes 
de terre, de farine, de riz, de pois, de fruits secs 
et généralement d'objets de première nécessite et 
d'organiser une boulangerie. 

VAUD. — Nous apprenons que les quatre can
didats gouvernementaux qui restaient en élection 
ont été élus dimanche dernier. Ce sont pour le 
premier arrondissement (Lausanne), MM. Blanehc-
nay, Fonjallaz et Chérix, et Bonard pour le troi
sième. 

Liis candidats de l'opposition étaient MM. Dap-
les, Eytel, Puenzieux et Bontenis, colonel. 

NEUCIIATEL. — Le Conseil d'Etat a adressé 
au Conseil fédérai une pressante invitation de 
faire usage de la faculté qui lui est attribuée par 
la loi sur les péages fédéraux, et de décréter la 
suppression immédiate du droit d'entrée sur les 
grains et farines. Il a en même temps adressé une 
circulaire à tous les gouvernemens cantonaux, 
pour les engager à appuyer celte demande auprès 
de l'autorité fédérale. 

* o « 

NOUVELLES ÉTRANGERS. 

France. 
On lit dans le Moniteur de l'armée: 
« Nous voyons' dans une lettre écrite des lignes 

françaises devant Sèbastopol que M. le capitaine 
Du Val de Dampierre, officier d'ordonnance du 
général Bosquet, tombe au pouvoir de l'ennemi 
par suite de la chute de son cheval lue dans une 
embuscade, ayant demandé à être conduit près 
d'un olficier général russe, le pria de vouloir bien 
faire dire aux avant-postes français qu'il était pri
sonnier, niais sans blessures, afin de rassurer sa 
famille et ses amis. 

a L'olficier général russe, avec une courtoisie 
que nous aimons à proclamer, justement parce 
qu'elle honore un de nos ennemis, repondit à M. 
de Dampierre qu'il avail pieine et entière confian
ce dans la loyauté des ofïiciors français, et qu'il 
n'hésitait pas à lui donner la permission d'aller lui-
même donner de ses nouvelles à ses amis, à la 
condition qu'il s'engagerait à revenir immédiate
ment. 

« M. de Dampierre accepta avec reconnaissance 
celle.laveur, et peu d'heures après il revenait dans 
les lignes des avanl-posles russes dégager sa pa
role et reprendre sa captivité. » 

Angleterre. 
On écrit à {'Indépendance belge, au sujet de ces 

soeurs de charité protestantes et catholiques qui 
sont récemment parties de l'Angleterre pour l'ar
mée d'Orient : 

« Uu reste, les militaires des deux nations se
condent volontiers, par leurs bonnes dispositions 
mutuelles, les intentions de leurs gouvernemens. 
On raconte qu'au départ du City of London, les 
militaires français et les matelots des navires an
glais présens à rembarquement échangeaient les 
hourras et les vivais les plus chaleureux. Des dé
monstrations du même'genre, quoique inspirées 
par un autre sentiment, ont eu lieu au départ du 
steamer qui conduit à lord Raglan un renfort de 
chirurgiens, ainsi que les sœurs de charité et les 
dames infirmières qui les accompagnent. 

« Partout où ces émules de la bienfaisance se 
sont arrêtées, la sympathie générale a accueilli 
leur noble dévouement. On a aimé à voir les 
égards mutuels que se témoignent ces dignes An
glaises, sans exception de tulle ; catholiques et 
protestantes logeaient dans les mêmes hôtels, 
mangeaient à la même table, et agissaient en tout 
comme les filles de la même patrie, également dé
vouées au soulagement de leurs frères. Plusieurs 
.d'entre elles laissent en Angleterre une famille, 
des enfans; les autres, vouées ait célibat catholi
que, avaient d'avance tout quitté; mais on ne sur
prendrait pas entre elles la moindre apparence de 
dissentiment. Toutes se sont inspirées de leurs 
sentimens chrétiens et du noble exemple de leur 
gouvernement, qui, en acceptant leurs services 
desintéressés, a voulu pourvoir à leurs frais de 
voyage. Il n'y a dans le nombre que quelques in
firmières payées. 

« Le duc de Newcasllë a même poussé la cour

toisie jusqu'à donner à ces dames un guide spé^ 
eial, charge de veiller à tous les détails matériels 
de la route. Il n'y aura dans le monde civilisé 
qu'une voix pour louer, en celle circonstance, la-
conduite de l'Angleterre, gouvernails et gouver
nés. 

« La générosité avec laquelle les souscriptions 
pour les blessés affluent et se multiplient répare 
amplement les loris de l'imprévoyance signalée 
par la presse anglaise. Le service des hôpitaux 
français, avec leurs sœurs de charité si nombreu
ses et si dévouées, avail (oui prévu, loul organi
se ; mais l'Angleterre s'est inspirée de l'émulation 
qui règne aujourd'hui entre les deux peuples; sa 
presse indépendante a dévoilé loul le mal el ap
pelé un prompt remède, et les femmes elles-
mêmes répondent à l'appel, protestantes ou ca
tholiques , mais avant tout chrétiennes et A.i-
glaises. 

« Le Vcclis, qui transporte le convoi des qua
rante-deux Anglaises, doit faire, dil-on, sa tra
versée, de Marseille à Constanlinople, en cinq à 
six jours. » 

Allemagne. 
On a constaté que le choléra a enlevé deux et 

demi pour cenl de la population totale de Munich, 
c'est-à-dire, trois fois autant de personnes qu'il 
n'enenleva lors desapremière apparition en 1836-
1837. Des nombreux ecclésiastiques qui ne quit
taient pas le chevet des cholériques pendant les 
qualre semaines où l'épidémie étail à son apogée, 
aucun n'a été atteint de la maladie ; il en a ele de 
même des fossoyeurs et des employés des maisons 
où les cadavres sont déposés pendant quelques 
jours pour éviter les enterrements précipités, et 
cela quoique ces employés se trouvassent conti
nuellement sous le même toil avec cenl cinquante 
à deux cenls cadavres de cholériques. Des sœurs 
de charilè employées comme infirmières dans les 
hôpitaux de cholériques, deux seulement ont été 
frappées de la maladie, mais toutes deux ont re
couvré la santé; deux médecins seulement ont 
succombé au choléra. 

De ces divers faits, on infère qu'évidemment le 
choléra n'est pas contagieux. 

(Gaz. d'Augsbourg~) 
— Un officier allemand vient de publier à Leip-

sick une brochure sur les années de l'Europe. 
La Russie a 540,000 hommes d'infanterie, 80 

mille hommes de cavalerie, 44,000 d'artillerie, 
12,000 du génie, en outre, une réserve de 478,000 
hommes de troupes irréguliôres el autres, formant 
un total de 1,154,000 hommes et 2,250 bouches à 
feu. La force maritime de la Russie se compose 
de 52 vaisseaux de ligne, 48 frégates el 86 pelils 
bâtiments, formant ensemble 186 bàlimens armes 
9,000 pièces d'arlilierie. Cet effectif sans doule 
n'exisle que sur le papier; un grand nombre 
d'hommes sont dans les hôpitaux, el le choiera 
el les combats en ont eulevc une masse considé
rable. 

La Turquie a 100,800 hommes d'infanterie, 
17,280 de cavalerie, 1,700 de troupes de génie et 
un corps de réserve de 325,000 hommes; eh tout 
444,780 hommes el 360 bouches à feu. La marine 
turque consiste en 10 vaisseaux de ligne,:7 Iréga-
les et 60 pelils bâtiments; en loul 77 bàlimenls et 

13,000 pièces de canon. 
I L'Angleterre a 119,900 hommes d infanterie, 
j 13,600 hommes dé cavalerie, 15,l2v2 hommes 
d'arlilierie, 2,640 du génie, 80,000 hommes de mi
lice, formant un total de 230,362 hommes. L'ar
mée des Indes orientales compte 3+8,000 hommes, 
y compris 31,000 hommes de troupes royales. La 
marine anglaise consiste en 94 vaisseaux de ligne, 
92 frégates, 185 petits bàlimenls; en lout 371 na-

; vires portant 15,234 bouches a feu. Sa marine à 
vapeur a une force de 54,354 chevaux. 

La France compte 382,000 hommes d'infante
rie, 86,000 homme» de cavalerie, 8,200 hommes de 

, génie el 35,800 d'aulres troupes, y compris .15,000 
I hommes de gend; rmerie ; le loul formant un effec-
! lit* de 512,000 hommes avec 1,182 bouches à feiu 
^ e s forces maritimes de la France consistent en. 
16.0 vaisseaux de ligne, 78 frégates el 273 bâtimens 
légers; total 411 navires et 11,773 bouches à feu,, 
non compris 113 bàleaux à vapeur, présentant 
une force de 40,270 chevaux. 

L'Autriche, la Prusse el les aulres Etats alle
mands possèdent des forces militaires considéra
bles: l'Autriche a sous les armes 458,000 homme» 
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d'infanterie, 67,000 hommes de cavalerie, 47,000 
hommes d'arlillerie, 16,000 hommes du génie el 
5,200 hommes d'aulres troupes; effectif total, 593 
mille hommes et 1,140 canons. i 

La Prusse a 372 000 hommes d'infanterie, 
67,600 cavaliers, 5,000 artilleurs, 7 740 soldats 
du génie el 72,700 hommes d'aulres troupes; en 
lout 52o,0'i-0 hommes. 

Les autres Etals de la confédération germani
que ont 166,000 hommes d'infanterie, 25,000 hom
mes de cavalerie, 14,500 hommes d'arlillerie, 
2,027 hommes du génie cl 17,000 hommes d'au
tres troupes, présentant ensemble un effectif de 
2'24,000 hommes e' 500 bouches à feu. Ainsi, tou
te l'Allemagne peut mettre en campagne 995,000 
hommes d'infanterie, 159,600 hommes de cavale
rie, 121,600 hommes d'arlillerie, 26,000 hommes 
du génie et 94,900 hommes d'autres troupes; ef
fectif gênerai, 1,298,500 hommes el 2,572 bouches 
a feu. 

P o l o g n e . 

L'Autriche et la Russie continuent à masser 
leurs troupes, l'une en Pologne, l'autre en Galicie. 
L'Autriche prépare, dit-on, une nouvelle levée de 
100,000 hommes pour mettre ses bataillons sur le 
pied de guerre: la Russie a déjà 200,000 hommes 
en Pologne, et les premiers regiinens de la garde 
qui, disait-on, avaient reçu un contre-ordre de 
marche, viennent d'entrer à Varsovie. On parlait 
eu môme temps de concessions que le czar ferait 
a la Pologne, comme le rétablissement de la lan
gue polonaise comme langue officielle et nationa
le, el l'assemblée des notables, promise déjà en 
1832. 

E s p a g n e . 

On écrit de-Madrid au Siècle: 
« Le ministère parait s'occuper sérieusement 

d'économies. Le. ministre des finances se dispose 
à présenter aux eorlés un budget de dépenses el 
de recettes équilibré au moyen de 25 millions de 
francs d économies. 

« Le 28, les officiers supérieurs, l'élal-major dé 
la garde nationale et un officier par compagnie, 
ayant à leur télé le général Evarisle San-Miguel, 
inspecteur-général de l 'armée, se sont présentes 
au palais pour faire une visite à la reine, qui avait 
manifesté le désir de faire connaissance plus in
time avec la milice citoyenne. La garde nationale 
alterne avec la troupe de ligne pour le service de 
la garde du palais. Je dois ajouter que la reine 
vient de décider, à l'imitation de Louis-Philippe, 
que l'officier de la milice nationale, commandant 
la garJe moulante, dînerait à sa table.» 

Tnr«[i i ie . 

On écrit de Constanlinopie à VIndépendance belge 
les lignes suivantes : 

« L'Angleterre et la France obligent la Turquie 
à renoncer EUX indemnités qu'elle demandait 
pour tous les dommages que lui a causes l'irrup
tion des bandits hellènes sur son territoire. Ainsi 
la Turquie aura eu ses frontières violées en pleine 
paix, Si s villages incendies, ses champs dévastés, 
ses villes pillées, ses populations assassinées, et il 
ne lui sera pas permis de l'aire admettre l'indem
nité, même en principe. 

o On espère peu-étre toucher les Grecs par ces 
généreux procèdes, et les forcer a la reconnais
sance. Que l'on se détrompe : les Gr.-cs comme 
tous les peuples ignorans, poussent le fanatisme 
à l'excès; ils délestent les Français el les Anglais 
parce qu'ils n'ont pas la même religion qu'eux, el 
adorant les Russes à cause de leur orthodoxie. 
On aura beau l'aire, les catholiques el les proles-
tans seront toujours des chiens de Frunrs aux yeux 
des Grecs, et l'on n'en oblieirdra jamais rien. 
Dans aucun cas l'Europe ne pourra compter sur 
la Grèce, même en lui prodiguant, comme elle l'a 
Tait, son argent el ses bienfaits. La Grèce est russe 
£t le sera toujours, quoi qu'il arrive. Il faul qu'on 
se le persuade bien, et qu'on agisse envers elle en 
.conséquence. » 

C r i m é e . 

La garnison de Sebaslopol parait beaucoup 
...ir..;.. J „ « j ' _. . . ' u i . i i _ . • 

A des heures convenues, et de laisser le passage 
libre aux femmes et aux enfants qui voudraient 
sorlir de la ville. Sur l'une de ces femmes qui se 
rendait dans le Sud, on a Irouvé une lellre cachée 
adressée aux Grecs de Balaclava, dans laquelle on 
donnait des ordres pour l'incendie de la ville et la 
destruction des approvisionnements de l'armée. 
Celle femme a été mise en liberté, mais lord Ra-
g an a exigé que tous les Grecs quittassent la ville 
en quelques heures. 

R u s s i e . 

On écrit d'Odessa, le 16 octobre: 
« Hier, à minuit, les grands-ducs Michel et Ni

colas, (ils puînés de l'empereur, sont arrivés dans 
notre ville. Pendant leur séjour, qui peut être de 
deux ou trois jours, ils passeront en revue le 4e 

corps commande par le général Dannenberg, en
tre Odessa el Nicolaïef, puis ils se rendront au 
quartier-général du prince Gorlschakoff, à Riche
lieu0, pour servir activement dans son armée. On 
dit qu'ils porlenl au prince des instructions im
portantes pour l'ouverture de la prochaine campa
gne. Leur présence ne peut manquer de relever le 
courage des troupes et leur donner plus d'énergie 
sur le champ de bataille. » 

T h é â t r e d e l a g u e r r e . 

Lcs'journaux français donnent les renseigne-
mens suivants sur l'ouverture du siège de^Sèbas-
lopol: -

On évalur à environ 250 bouches à feu le nom
bre des pièces en ballerie. 

I.e feu a commencé le 17, a six heures et demie 
du malin, très-vif et Irès-sontenu de pari et d'au
tre. A dix heures, les (lottes ont commencé à s'a
vancer sur les batteries de l'entrée de Sebaslopol, 
les vaisseaux remorqués par des frégales ou de 
fortes corvettes à vapeur. L'escadre française de
vait ballre la côte sud et les batteries de la Qua
rantaine, l'escadre anglaise la côte nord; deux 
vaisseaux turcs étaient au centre. 

L'escadre française s'est avancée sous le feu de 
toutes les batteries et s'est Irouvée embossce à 
une heure sur deux lignes. Vers deux heures et 
demie, l'escadre anglaise était à son poste, au 
nord. 

Au moment de commencer le feu, |le comman
dant de la Ville-de-Paris, vaisseau sur lequel se 
trouvait l'amiral Hamelin, a fait une courte allo
cution aux matelots qui y ont répondu par un tri
ple hourra; peu d'instants après, le signal de com
mencer le feu a été arboré au grand mât aux cris 
de Vive l'empereur! Vive l'amiral! A ce moment le 
feu à éclate d'une manière formidable. Les bou
lets russes et les obus tombaient partout sur le 
vaisseau amiral et criblaient les mâtures; mais 
l'ardeur des matelots n'en a pas été ralentie. — A 
deux heures, une bombe a éclaté sur la dunette 
de la Ville-de-Paris, à trois pas de l'amiral Ha i.elin; 
un lieutenant de vaisseau, M. Somellier, a été cou
pé en deux; un autre officier, M. Zédé, a eu les 
deux jambes emportées, M. Courchid, élève égyp
tien au service de la France et M. de la Bourdon
nais oui été tués. 

Le bombardement n'a cessé qu'à cinq heures du 
soir, heure a laquelle les vaisseaux sont allés re
prendre leur mouillage de la Kateha. — Il s'est 
tiré ce premier jour à bord de la Ville-de-Paris en
viron 4,800 coups. Les trois-ponls le Friedland el 
le Montebetlo se sonl fait remarquer par la rapidité 
de leur tir. Pendant tout le temps qu'a duré le 
combat, chaque navire avait arboré ce signal « La 
France nous regarde l » 

Les Russes se sont battus avec acharnement. 
Pendant plus d'une heure le feu des escadres les 
avait tellement dominés qu'ils avaient quitté leurs 

magasin d'une redoute russe a sauté, cependant 
les Russes sont revenus a leurs canons. 

Les batteries anglaises paraissent avoir ruiné 
les ouvrages de la place qui leur étaient opposés. 

Pendant toule la journée, les Russes, dont l'ar
tillerie de défense peu s'élever a 1,500 canons, ont 
fait un feu terrible; d'après les rapports du prince 
Menchikoff, trente-trois de leurs canons ont été 
démontés dans les baslions, mais ils ont été rem
places le même jour ; leur perle a été de 500 hom
mes mis hors de combat, l'amiral Nachimoffa été 
blessé légèrement. -

Les Anglais ont perdu 96 hommes. La Rétribu
tion el le London ont pris feu et ont eu leurs grands 
mais emportes. 

Le 18 au malin, le feu de toutes les batteries de 
terre a recommencé el duré toute la journée; il a 
occasionné en ville plusieurs incendies; à t heure 
une poudrière a saule dans Sebaslopol. Les vais
seaux n'ont pas pris part à l'attaque, on suppose 
que le mauvais temps en était la cause. 

Les rapports anglo-français ne vont pas plus 
loin, mais on sait par les dépêches électriques que 
le feu continuait encore le 28. 

a&asea 52>2^s&aaa0. 

C o u r d ' a s s i s e s d e l a S e i n e . 
Nous avons rapporté dans le temps, les circons

tances qui ont accompagné l'assassinat, à Paris, 
de M. Walil, du Locle, voici quelques extraits de 
l'interrogatoire subi par Dombey (âgé de 20 ans, 
né a Chodure, dèp. de l'Isère), assassin de M. Wahl, 
horloger au Locle. 

D. Vous savez qu'on a trouvé une lettre éma
nant de vous adressée à Wahl, dans laquelle vous 
l'invitiez à venir le dimanche 10 septembre, à k 
heures du soir, pour choisir des montres. Vous 
lui disiez même de venir le lendemain s'il ne pou
vait accepter le rendez-vous du 10 septembre. 
Voyons, dans l'instruction vous avez presque tout 
nié. Aujourd'hui voulez-vous lout avouer? 

R. Oui, c'est vrai. Celte lellre est de moi. (Mou
vement.) 

M. l'avocat général de^Lebcaume. — Vous aviez 
déguisé votre écriture? 

R. Oui, un peu. 
D. Etait-ce exprès? 
R. Oui. 
I). Il est bien entendu que c'était un prétexte 

poui attirer chez vous Wahl ? * 
R. Oui. 
D. Ce n'est pas le dimanche qu'il est venu, c'est 

le lundi matin, à 11 heures un quart. Comment 
avez-vous exécuté votre crime? Dans l'instruction, 
vous avez dit que Wahl s'était mis sur votre établi, 
qu'il s'était penché un peu, afin de retirer de son 
sac plusieurs montres , cl qu'alors vous lui aviez 
porté un coup de bâton ^ur la tête. Est-ce comme 
cela que vous avez exécuté ce crime ? 

R. Je ne sais pas, j 'étais suffoqué. (L'accusé fait 
cette réponse avec la plus grande nonchalance.) 

1). Tâchez de dire la vérité en ce moment so
lennel. Avez vous porté plusieurs coups de bâton? 

R. Non, je ne lui ai donné qu'un coup, el il est 
tombé aussitôt a terre. 

D. Il n'y avait pas longtemps qu'il était entré 
chez vous? 

R. Non; il y a eu ù peine, quelques mots d'é
changés entre nous. 

1). Vous lui aviez lié les pieds et les mains? 
R. Ce n'est qu'après sa mort. 
I). Pourquoi donc? 
R. Pour que le cadavre fût moins difficile à pla

cer dans une caisse. 
D. Ensuite vous ôles resté près de deux heures 

pièces. Mais ils sont revenus au combat qu'ils ont i en présence de ce cadavre? 
continué jusqu'au départ de la flotte. Leurs pièces R. Oui. 

D. Quand éles-vous parti? 
R. A deux heures environ. 
D. La voilà, celle caisse; 

sonl à longue portée, et leurs boulets portaient 
bien au delà des vaisseaux de combat. 

La bombarde à vapeur le Vautour a lancé ses 
projectiles sur la ville qu'i.s ont incendiée sur plu
sieurs points. 

Ce premier jour, il y a eu sur l'escadre françai
se 53 morts el 153 blessés. 

Les batteries françaises de terre ont discontinué 
souffrir du manque d'eau potable. Un certain nom- leur feu dans la journée, vers midi, par suite de 
:bre de femmes et d'enfants se sonl présentés p'u- l'explosion d'une poudrière qui a endommage les 
sieurs fois hors de la ville poural ler chercher de ballerie . 
l'eau. Le gênerai Canroberl a donne Tordre de les A 1 heure 40 minutes, une épouvantable explo-
laissser avancer chaque malin jusqu'aux sources ision a eu lieu dans Sebaslopol; à trois heures, le 

on va l'ouvrir et en 
sorlir l'instrument qui a servi à commettre le 
crime. 

(On enlève le couvercle de la caisse qui est 
remplie de vélemens de femme, cl on sort un gros 
bâton dont l'une des extrémités est énorme. Mou
vement de curiosité générale). 

1). A quoi vous servait un semblable instrument; 
c'est une Vraie massue? 

R. Je m'en servais pour casser du charbon. 
D. Il n'y a que les charcutiers qui possèdent de 



COMMUER MU VALAIS. 

tels bâtons; mais personne ne l'a vu dans voire 
chambre, même vos plus intimes anus. 

R. Le concierge a dû le voir, car il y après d'un 
an que je l'avais. 

D. Une telle blessure a dû occasionner une he 
morrhagie considérable. 

R. Il a très peu saigne. 
D. Pourquoi aviez-vous mis un tampon dans sa 

bouche? 
11. Le sang coulait assez abondamment par lu 

bouche, et je voulais l'empérlier de s'échapper. 
(Toutes ces réponses sont faites avec un sang 

froid qui glace l'auditoire). 
D. Vous voilà donc sorti de chez vous."'Vous 

rencontrez Cailloux à votre porte. .Vous l'emmenez 
avec vous chez un layelier rue de l'Arbre-Sec? 
N'est-ce pas vrai? 

R. Oui. 
Il a été constaté que le nommé Cailloux, qui 

connaissait Dombey .depuis peu, ignorait absolu
ment le crime e t , partant, ce que co..tenait la 
caisse qu'il a aidé à transporter au chemin de 1er. 

On a entendu a la lin des débats deux de ces 
jeunes gens de famille qui s'intitulent eludians, et 
qui, comme le faisait remarque! M. le président, 
ne sont en réalite que des piliers d'estaminet et 
des habitués de bals. 

Compagnons de plaisirs de Do'mbey, ces iudivi-
dus ont bu avec lui pendant les jours qui oui pré
cédé et suivi la fatale souee du II septembre, lis 
disent que l'accuse était lies gai et ne paraissait 
pas du tout avoir commis un crime. 

Après quelques minutes de suspension, Al. l'a
vocat général de Labeaume soutient énergique 
ment r é c u s a t i o n et réclame loutre Dombey la 
peine capitale. 

Voici comment s'est terminée cette scène judi
ciaire: 

Après un quart-d'heure de délibération, la son
nette des jures se l'ail entendre et la cour rentre 
en séance. 

M. le Président. — Messieurs les jurés, quel est 
le résultat de voire deliberalio, ? 

Le clief du Jury. — l.a réponse du lury est: 
« Oui » sur toutes les questions. 

La cour condamne Dotnbcv a la peine de nmrl. 
En entendant celte décision, l'accusé, qui te

nait son mouchoir sur sa figure, lève sur la cour 
des regards étonnes ; le malheureux ne s'attendait 
pas a ce résultat; n annonçait, un instant avant. 
qu'il en aurait peut-être bien pour quinze ou 
vingt ansl 

Les gardes emmènent le condamné, qui se re
tire en silence. 

d'environ 30,1)1)0 hommes , se sont portes à l'iin-
proviste sur les redoutes turques , dans le voisi
nage de Balacava. Les Turcs durent Céder devant 
le nombre. La brigade de cavalerie légère an
glaise se présenta pour arrêter les progrès de l'en
nemi , et lu bientôt soutenue par la grosse cava
lerie et par une division française. 

«Les deux armées alliées ont rivalisé de bra
voure, et les Russes ont d e mis en pleine déroule 
avec des perles considérables. 

«Le lendemain, 26, nos positions ont été atta
quées , t ni du côte de Balaclava que du côté de 
Sebastopol. Les troupes alliées oui repoussé celle 
double attaque avec le plus brillant succès, et 
l'ennemi a laisse 11)00 hommes environ sur le 
terrain. 

«Le l'eu des batteries de la ville s'était beaucoup 
ralenti , et les opérations du siège suivaient leur 
cours dans les meilleures condi i >ns.» 

A celle dépêche, vous pouvez joindre le rap
port suivant de lord Si rai (uni de Rcd-'iille, que le 
gouvernement anglais vient d adresser a tous les 
journaux de Londres : 

«Les '.usses on t , à ce qu'il parai t , attaqué le 
20 les forts près de Balai- ava. Ou suppose qu'i s de matelots. 

feu contre le fort Conslantin, la batterie du Télé
graphe et une autre, qui opposaient également en
viron 140 bouches à l'eu. En même temps, les 
vaisseaux turcs se rangèrent dans la ligne de ba
taille, au milieu de l'escadre française. Le feu fui 
terrible durant toute la journée. Le soir on'donna 
le signal de ralentir, et on s'occupa de réparer les 
avaries. Les Busses ont reconstruit avec une vi
tesse incroyable plusieurs retranchements démolis 
par le l'eu des escadres. 

Le I icinain 18, de giand malin, l'attaque (ut 
reprise avec le même acharnement que la veille 
(•• dura jusqu'au soir. Les fusées, les bombes lan
cées sur :a ville y mirent le l'eu en p usieurs en
droits, et, au départ du vapeur qui nous a apporté 
ces nouvelles, les Busses n'avaient pu encore se 
rendre mailws de l'incendie. Les perles paraissent 
être très grandes de part et d'autre. Quelques 
vaisseaux, el entre antres la Ville de-Paris et l'Al
bion, sont arrives ici samedi Irès-cndommagos, 
avec 20> prisonniers russes. 1), ux bombes tom
bées sur lu VUle-de-Paris ont l'ail sau er une grande 
partie du pont el des cabines et lue l'aide de camp 
de l'amiral, un lieutenant du bord el bon nombre 

étaient au nombre 
ne s'attendait pa 

d'environ 30 000 hommes. On 
i I attaque. Les Cosaques pré

cédaient l'infanterie. 1> y avait pour leur résister 
d abord des troupes ottomanes el écossaises. Les 
Turcs ont cède; ils ont même enr-'oné es canons 
qui, tombés au pouvoir des Busses, ont été tour
nes contre eux. Les Ecossais , au contraire , ont 
tenu bon dans leur po i lion. 

«D'autres divisions sont arrivées, et force à été 
aux Musses de re rue r , tout en restant néanmoins 
mail n s de deux forts d où i s ont canonné nos 
troupes. Trois régiments de la cavalerie légère 
anglaise, exposes aux (eux croisés des batteries 

Le Hurpij, parti de Sebastopol le 19, nous an-
nom e que e bombardement continue. Il amène 
400 autres prisonniers russes. L'incendie de la 
ville n avait pas cesse. Une colonne de 7000 Rus
ses, cavalerie en majeure partie , est tombée sur 
les Angais ; niais le gênerai anglais Scarlett les 
a vigoureusement reçus. Une centaine de Busses 
ont ete lues, 200 faits prisonniers. 

Nous avons des nom elles du 20 par Vlnfrrnal, 
venant de Balaclava ; trois vaisseaux russes ont 
ete coules, et le feu continue avec une horrible vi
vacité. — Les flottes alliées ont réduit en cendres 
le fort du Icugiaphe; du fort Constantin, il ne 

russes , ont immensément suufl'ert. Les Français i reste qu'une tour devenue muette, les pièces d'ar-
l ' Ierie étant démontées. Deux autres petits forts 
au sud du fort Constantin sont également dé-

L(? 15 octobre, des cs-ais en grand oui e:i lieu a 
l'administration centrale des télégraphes a Vienne, 
en pies.'iice de M. le ministre du connu m à 
l'effet de correspondre (elegrapbiquenienl en niênn 
temps, au moyen d'un seul et môme lit de Irans 
mission, de deux directions opposées, a savon . 
de Vienne a Linlz el de Linlz a Vienne. La de-
pêche transmise de Linlz se composait de quatre-
vingt mois, qui loi niai, ni une communication 
d'un sens complet 

Celle qui partit en même temps de Vienne était 
plus courte, mais elle se composait de p.usic.urs 
petites phrases détachées où se trouvaient mêles 
des noms propres el des expression françaises, 
de sorte qu'il n'y avait pas à songer j'i deviner le 
sens de la communication pour peu que les signes 
télégraphiques se produisissent incomp cts. Dès 
que la dépêche envojeèVde Linlz fut parvenue à 
Vienne, on demanda de celle ville le renvoi par le 
té'ègraj he à Vienne de la dépêche Iran un e a 
Linlz en même temps et par le même fli, el on re
çut à Vienne celle dépêche parfaitement complète. 

Le problème de la transmission simultanée, de 
deux directions opposées par un seul et même (i. 
télégraphique peut donc être regardée c.omn.e un 
fait tout a l'ail résolu. Le mérite de celle invention 
appartient au directeur général des télégraphes, ie 
doct. Wilh. Giull. 

ml pris pari à l'affaire et ont déployé une admi
rable bravoure. Un corps de 8000 Busses a , le 
jour suivant attaque leur position , tant du côte i Iruils. 
de la ville que de celui de Balaclava. L'ennemi a Le fort de la Quarantaine n'offre plus que des 
et'1 repousse avec un grand carnage. La perle des ruines. Une nouvelle sortie d»s Busses, au nombre 
Busses doit avoir ete généralement Irès-conside- j de 8 mille hommes, a eu lieu el a eu pour résultat 
rab.e. |un grand nombre de lues, parmi lesquels un gé-

«On affirme que le leu des bal'eries de la ville neraf usse, cl beaucoup de prisonniers. 
s'est beaucoup ralenti; e t , au dire des officiers j Les i.ouvc.lcs du 21 disent que lord Raglan a 
blesses, doiil quelques-uns sont arrives à Buyuk- j intercepte une lettre d- l'empereur Nicolas adres-
dere, on persistait à croire que Sebastopol ne lar- jsee a fevéque de Balaclava, et dans laquelle le 
derail pas a tomber au pouvoir des allies. C'est à rzar se plaint de l'impassibilité des habitants et les 
peu près loin ce qu on â recueilli de plusieurs engage à un soulèvement. Lord Raglan a jugé 
personnes qui avaient élè témoins oculaires de convenable de faire sortir de celte ville I évoque 
tout ce qui s'elait passe. On réserve pour le rap- et les sujets orthodoxes les plus connus. 

En daie du 2 2 , le bombarde nient continue en
core et le siège avance visiblement. Il y a grande 
désertion des Polonais, qui fuient les rangs russes. 
Ils sont reçus par les armées alliées. 

La ville parait être minée. Une dernière som
mation a ele adressée aux habitants et aux trou
pes de se rendre dans les quarante-huit heures, 

«L'attaque de Sebastopol par .erre el par mer . JR^ f l I u , , i ° " f c , a i l s a u U ' r l a * i l l e Pal> UD« <»»«*• 
a commence le 17 octobre. A 9 heures du matin j , , , ; -. ( ) I i n j ( , r s r u s s ( ; s - , 
les armées de terre ouvraient sur la place un leu ^ , o ^ H 
| . . . . . . ; | ,L. . !„c , nvi m ï ri.Iiiill,l:lll' il VI" o i i i e i i s c n i e n l . I •' ' » ^vi 

port officiel les noms des tues et des blesses. 
Parmi ces noms, on ne voit figurer celui d'aucun 
officier gênerai. 

« STRADFORD DE REDCLIFFE. » 

— La correspondance suivante, datée de Cons-
tantinople, 25 octobre, résume toutes les nou
velles reçues précédemment : 

terrible; les i.usées répondaient vigoureusement. : [ i u r s 

Vu boni de quelques heures-, deux poudrières, j J ^ 

DERNIÈRES XOUYELLES. 

Paris, 5novembre.— Le Monilmr renferme la de 
pêche suivante, datée d'hier de Vienne:,jggg^>-

«Dans la journée du 25, les Russes, au nombre 

lune de l'artillerie anglaise, l'autre de la marine, 
sautèrent. Lèurexplosion a blesse et lue un grand 
nombre des hommes qui servaient ces deux bat
teries, lesquelles durent s 'arrêter; les autres con
tinuèrent a ioudrôyer la place. 

Les Busses ont reçu un renfort de 30,000 hom
mes environ, qui se trouvaient à Baktehiseraï, à 
une distance de cinq, à six lieues de Sebastopol, 
el qui ont su passer dans la forteresse-à travers la 
ligne des allies, qui cernent la partie comprise 
entre la Rivière noire (Tchernaïa) jusqu'au cime
tière, espace trop grand pour qu'il puisse être oc
cupé sans lacunes. 

Vers midi de ce même jou r , sept vaisseaux de 
la première ligne française ont quitte leur mouil
lage de la veille et se sont places â l'entrée de Se
bastopol. devant le porl de la Quaranlaine, au mi
lieu d une grêle de boulets qui leur venaient du 
haut des forls el des batteries russes. 

A 1 heure, l'escadre française était mouillée el 
commençait son feu sur les batteries de la Qua 
raiiiaine.dii fort Alexandre, du fort Nicolas, fortes 
ensemble de 150 bouches a feu. 

Ensuite l'escadre anglaise vint prendre position 
au-dessus du porl de la Quaranlaine el ouvrit son 
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mille hommes de renforts turcs sont en 
le I intérieur du pays. 

N'ajoutez foi, en (ail de nouvelles de la Crimée, 
que celles qui viennent par voie de Coustantiiio-
ple. ( Journal de Genèoi. j 
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