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CANTON DU VALAIS. 

(son* BT nu." — Voir les A09 29 et 30.) 

Chacun sait combien J'agriculiure est en honneur en Chihe ; 
tous les voyageurs qui ont eu l'occasion de voir le soin extrême 
avec lequel la eu hure y est dirigée, ont été frappes d'admira-
lion en présence des; merveilles agricoles réalisées dans le cé
leste empire, lia pratique a consacré de temps immémorial, d3ns 
ce pays indusirïçiix;, application des-principes proclamés par la 
science moderne et que le célèbre ameurde la ihéorie du Cir-
culus a l'un, des premiers mis dans tout leur jour. Sur lé redit 
d'un •lém.tfi'ri'oculaire ,• WFeuille du Village , à qui nous avons 
fait déjà de larges emprunts, a reproduit là narration suivante. 
Ken que là formë;érisoii légère, je lecteur n'y reconnaîtra pas 
moins l'indice' de 1'impdriance toute particulière attachée ala 
t^sereattpn'd'e l'engrais'humain qui vient rendre à la terrq l'é.. 
quivalent de ce qu'elle a donné à l'homme pourra nourriture 
et qui.Xormjî ainsi .un des chaînons de ce oetcle<mystérieux par 
lequel tous les êtres de la création sont rattachés les uns aux 
autres duns le sein de la vaste nature. 

Nous laissons parler le docteur Ivan. .. 

« Lorsque,j'arrivai à Macao, je fus logé, avec mes compa-
nons de voyage, dans une immense maison percée à jour 

comme une découpure et qu'on aurait pu appeler1 le Palais dn 
Veill*. Chacun' de nous occupait tine graride cellule blanche, 
fraîche et parfaitement aérée.'Nous étions là douze Français, 
dont quatre domestiques. — Lé lendemain, de notre arrivée, 
nous reçûmes tous individuellement la visite d'un Chinois sou
riant et vigoureux qui nous examina attentivement, parut char
mé de notre bonne mine, s'exlasia sur notre'embonpoint et ?e 
relira sans nous adresser une parole. Cet homme appartenait à 
la classe des agriculteurs. Ou le reconnaissait facilement1 â la 
longue queue qu'il portait roulée autour dé sa tète,' à la manière 
des travailleurs^ à son shan dé cotonnade bleue, à son large 
pantalon de la même étoffe, à son grand chapeau de bambou' 
artistement tressé et aigu comme le dôme d'un minaret. 

« Les Chinois n'ont guère qu'une curiosité intéressée : la vi
site de celui-ci me surprit. A peine fut-il sorti de chez moi, que 
j'appelai un domestique et lui demandai s'il savait quel était ce 
visiteur.'— «C'est un mouchard, répondit sans hésiter l'en
fant de Paris... il ajouta même résolument : il est chargé de 
surveiller les gamins ; après avoir pris nos signalements, il nous 
a tous inscrits sur un cahier, et maintenant ils boivent avec 
l'intendant une tasse de leur abominable san-chon. Peu satisfait 
de cette réponse, j'appelai deux jeunes boys chinois , Assan et 
Meacann, qui parlaient l'un, le Portugais et l'autre l'Anglais^ — 
« Quel est, leur dis-je, cet homme qui s'intéresse si fort au per
sonnel de notre petite colonie? » — « C'est, me répondit Assan, 
l'entrepreneur des Koun-tse-fân' (lieux d'aisance publics). » 
Sans connaître le chinois, je flairai un Domange sous'cc nom. 

— «'Et que vient-il Héjà faire ici? demàndai-je. — Ce qu% 
vient'fàire, répliqua Assan étonné ; mais il vient acheter le maô 
et le tenu de vos seigneuries. — Comment ! acheter ! . m'écriai-! 
je , nftfs dans mon pays on est trop heureux dé s'en débarras-' 
ser, riiéme en payant. —'Le nfttb et le fenn, me dit sêntehcîèur. 
semeai Âssan, sont puis précieux que l'or jaune ; ils font pous
ser le% blondes moissons qui nourrissent l'homme : l'or jaune 
ne fait pousser que des cheveux blancs. 

< Je m'inclinai devant les sentenlietises paroles du jeune boy 
et-le priai :de me dire' quelle avait été la conclusiôn'du marché. 
— «H faut beaucoup de paroles pour conclure "unmarché, me, 
dit Assan5 • l'intendant et le directeur dés'Kouh-fse-fàn sont'en.-' 
core en pourparlers. Ce dernier a d'abord offeVt de fournir tous 
les boys et la famille ! de l'intendant de légumes pendant tout.Ib 
temps que vos seigneuries habiteraient Macao. L'iutend&iï îf'ob-! 
jecté que chez Maître -F . . . , : où ilfl'y a\*ait que six personnes;, il 
recevait la même quantité de légumes que celle qu'on lui prd-' 
pose, et il a refusé. Mais le-directeur des koun-lse-fan, qui est 
un homme sage, lui a répondu : «Chez Maître F i . . , il y. avait 
trois femmes sur six personnes. J'étais bien sûr des trois fem
mes qui, en raison de leur sexe, ont des habitudes réglées et 
des mœurs casanières; mais pouvez-yous m'assurçr que ces 
hommes n'ont pas dés habitudes vagabondes et désordonnées? 
N'iront-ils pas parfois porter'chez mes concurrents un tribut qui; 
m'est dû? — J'admets, a répondu l'intendant, qu'avec des hom
mes la recolle est moins sure; mais enfin , ils sont douze-P et 
chez Maître F... ils n'étaient que six. — C'est vrai» a répliqué! 
Pcritreprerieuiy mais c'élaient six Anglais ! .».—, .Apres avoir, 
proribricé ces inbts, Assali ajouta, :'.*<V'£é'gràhî " TYçn^âonnë^aux, 
Anglais des facultés singulières.! Un Anglais suffit pour féconder 
le champ qui nourrit une famille entière; un Anglais est iin, 
animal qûï mange toujours, et qui mange surtout de la viande 1 
Heureux sont ceux chez lesquels il dépose ses'libéralités. "Mon 
père, qui étail un jardinier«élèbr*1;'assurait qu'il fallait trois 
cochons comme équivalent d'un Anglais, et que huit Portugais 
l'atteignaient à peine...,. 

— «Comment, m'écriai-je en éclatant de rire, ces pauvres 
Portugais vivent donc dans un,jeûne perpétuel?•«- «On'crdi-
rait, me répondit Assan, qu'ils ont un bras du fleuve Jaune 
dans leurs intestins; ils n'atteignent jamais la: consistance1 dû! 
luo-fou (purée de" haricots)'.' J'ai passé six ans chez des Portu
gais; l'entrepreneur des koun-tse-fah n'a jamais rien .emporte 
dans un panier. 

« Ces révélations me donnèrent la plus haute idée de l'esprit 
d'observation de ces braves Chinois qui prisent les hommes d'a
près ce qu'ils digèrent.... 

«. . . Je ne tardai pas à me convaincre que , sôué 6e 'rapport 
comme sous beaucoup d'autres, les "Chinois, avec leurs-prati
ques routinières, sont bien plus .avancés' que'îîous1 avec nos, 
théories- scientifiques'. • Bs Ignorent' comment s'b'pèréni lés'côrJr- ' 
binaisons chimiques dans le sein de la terre; mais ils savent 
parfaitement faire ces combinaisons, et ils ont soin dé créer des 



, 2 . , , , , , . , . - . * . - - ÊOUMUIR DU VALAIS. 

(Valais); Lelter, colonel (Zug) ; Salis, commandant (Grisons), et 
Link, commandant (Genève). 

NOUVELLES DES CANTONS. ^ 7 

BERNE.— Le gouvernement de Borne envoie M. Somnier-Gei-
ser avec une troupe d'èmigranta bernois dans les possessions de M. 
Castellano à -la colonie Argentine de Santa Fê. M. Somm.T-Geiser 
est chargé de faire un rapport circonstancié sur la colonisation 
dans ces contrées et il est pourvu, pour sa mission, des recomman
dations nécessaires par le conseil fédéral et le gouvernement de 
Berne. 

— La surlangue et le piétin ayant complètement disparu dans le 
canton de Berne, le ban qui avait été mis, dés le 1er août 1855, sur 
l'introduction du bétail, a été levé, ainsi que le séquestre sur les 
é tables. 

LUCERNE. — Le Grand-Conseil du ce canton, réuni en session 
ordinaire de printemps depuis le 3 mars, a fini sa session le 7 cou
rant. Ses délibérations n'ont rien offert de saillant. La proposition 
de changer le mode d'impôt et de lui substituer le système progres
sif, n'a pas été acceptée par la majorité. C'est M. l'avocat Dula qui 
a défendu le plus chaudement le statu quô. '•• •'><••-

En revanche, la proposition d'une taxe sur les chiens, de 5 fr. 
par tête, a réuni une majorité de 40 voix contre 33. Le produit de 
cet impôt sera destiné à des fondations charitables; une autre opi
nion aurait voulu disposer de celle recette en faveur de fondations 
servant à l'enseignement public. Il est à regretter que ce ne soit pas 
cet avis qui l'ait emporté a la votation. Il y a, du reste, un second 
débat qui décidera en dernier ressort. 

FRIBOURG.— Le Chroniqueur nous apprend,que les deux nou
veaux conseillers d'Etal, MM. Von der Weid et Bondallaz sont en
trés en fonctions le 10 courant. 

— La conférence entre les délégués épisropaux et ceux du con
seil d'Etat a été reprise le 11 courant. On présume que l'issue ne 
se fera pas attendre. Tout ce que l'on apprend des différentes par
ties du canton, ajoute le Chroniqueur, annonce que l'impatience des 
populations est à son comble. y 

Le Confédéré profile de l'occasion pour donner à Mgr Marilley 
l'exemple de l'évêque de Luçon qui vient de déposer sa démission 
entre les mains du pape. Mgr Marilley devrait imiter, dans l'intérêt 
de la religion et du sien propre, la conduite de Mgr de Luçon, 
d'autant plus que, vis-à-vis d'une grande partie de la population 
fribourgeuisc, il est dans des conditions fdcheutet, et que l'avenir 
qu'il rêve ne peut être que plein de troubles et d'angoisses pour 
lui et pour nous 1 Ce serait là la solution la plus rationnelle du 
long et douloureux conflit. Nous ferions notre concordat; un évo
que serait intronisé, et tout le inonde serait satisfait. » 

SAINT-GALL. — Lé Conseil d'administration catholique propose 
d'établir pour chaque couvent de femmes un curateur ad hoc, nom
mé par lui, et chargé de la direction économique de l'établissement. 
Il sera interdit au confesseur de se mêler, en quelque manière que 
ce soit, des dites affaires. 

— La discussion, au sein du Grand-Conseil, du projet de loi sur 
l'impôt communal, a donné lieu à d'assez vifs débats. C'a été sur
tout le cas pour l'article qui statue que les biens des bourgeois 
pourront être affectés à l'entretien des pauvres habitants, et que les 
fonds d'écoles appartenant aux bourgeoisies devront contribuer aux 
frais des écoles entretenues par les communes d'habitants. 

Le projet a été volé par 95 voix contre 42. Dans la minorité fi
gurent entre autres les représentants de la ville de St-Gall, qui sera 
la première atteinte par les dispositions que nous venons de men
tionner, et qui se propose, paraît-il, d'en appeler à l'autorité fé
dérale. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

engrais bien supérieurs aux nôtres par leur puissance de feconr 
dation, leur concentration excessive et leur aspect presque ra
goûtant. ? - ...„. „ ,., m . „ t ^ , 

••••• - • ;.• '• • ^ : l if h % | 

La première semaine de mars |a été tous les jours marquée par 
des tremblements de terre qui se sont l'ait sentir dans la vallée de 
Viége. Mais la plus forte secousse a été ressentie dans le bourg de 
Viége dimanche, 9 courant, à 6 heures et demie du soir, au mo
ment où une partie de la population se trouvait réunie dans l'église 
paroissiale pour y prier le Rosaire. Celte secousse fut précédée 
d'une détonation tellement forte, que plusieurs personnes la prirent 
pour, une décharge de mortier, jusqu'à ce que les ondulations for
tement accentuées du sud-ouest au nord-est vinrent de nouveau si
gnaler la présence de l'hôte importun. On a jremarqué que depuis 
le commencement du phénomène, la direction des ondulations a 
été constamment la même. En partant du Weisshorn,, le mouve
ment se dirige vers le nord-est, et doit aboutir vers les environs 
dlnlerlaken, dans l'Oberland bernois. Le village de Tœrbel paraît 
être le centre des oscillations, et le bourg de Viége celui des déto
nations. A droite et à gauche de cette direction, les tremblements 
Tont en diminuant d'intensité. 

• i ,o i •'•• 

Le cours d'accouchement qui vient d'être donné à Sion par M. le 
Dr Grillet, a été couronné d'un plein succès. Des trente-cinq élèves 
de la partie française du pays, tqulcs ont subi leur examen avec 
distinction et ont été admises à pratiquer l'art d'accoucheuses. Ce 
succès signalé fait le plus grand honneur Su professeur distingué 
qui a été chargé de ce cours, ainsi qu'à l'intelligence innée des 
jeunes villageoises qui ont si bien su mettre à profil les leçons 
qu'elles ont reçues. s-?,.-

On écrit de Martigny à la Gazette : 
« Nous apprenons à l'instant, par une source quasi-officielle,'qu'un 

manifeste émané du ministre des travaux publics des Etats sardes, 
en date du 3 de ce mois, fixe au 8 avril prochain les enchères pour 
la construction du tunnel de Menouvc; ces {enchères auront .lieu à 
Turin5, - ; ; '"'• . 

a Ainsi, ajoute notre correspondant de Martigny, cette entreprise 
grandiose, que notre population commençait à regarder comme 
une chimère, ne tardera pas à entrer dans le domaine des faits. 
Cette nouvelle mettra fin aux incertitudes qui régnaient depuis quel
que temps sur le sort du projet d'ouverture de cette importante voie 
dé communication *vec les Etats sardes. Espérons que nous pour
rons bientôt saluer le jour où l'on mettra la main à cette œuvre 
d'un immense avenir pour nous. » .' 

CONFÉDÉRATION 
M , - , , . , : , -j . ' • « • . ••:• ' ••• : • • ' '-i/- \ i : ' . - • 

Le 6 du^ourant a eu lieu, à l'hôtel d'Erlach, entre les délégués 
du Conseil fédéral qtM. le ministre de la Grande-Bretagne, l'échange 
des ratifications du traité de commerce et d'amitié conclu entre tes 
deux Etals. Le Conseil fédéral a saisi celle occasion pour fairo re
mettre à M. le ministre anglais, à l'adresse de son. gouvernement, 
les cartes topographiques de la Suisse qui ont paru jusqu'ici. 

Le Conseil fédéral a. renvoyé lé nouveau règlement d'exercice à 
une commission composée des colonels Ziegler, Zimmerli et Bour
geois, pour le soumettre cet été à l'aj probation définitive de l'As
semblée fédérale. ._ , ; , • ) ! . ; : 

Le Conseil, fédéral a nommé membres de la commission d'exa
men du nouveau règlement d'exercice, pour l'infanterie , MM. Zieg
ler, colonel /Zurich); Stéiner,.inspecteur-général (Berne);Isler, co-r 
lonel fThurgoVié); F. Veillbn, colonel (Vaud); Barman, colonel 

Franee . 
L'Indépendance belge publie une correspondance Y qui cite une 

conversation du comte Orloff considérant le résultat des confé
rences comme très-prochain, é 

Lord Clarendon est, dit-on, également content de la situalion, et 
il assure que la France, l'Angleterre et la Russie sont d'accord sur 
tous les points essentiels. .,,;.. , .,;.,, 



COURRIER DU VALAIS. 

D'après le Times, les dernières séances du congrès font regarder 
la paix comme presque certaine. 

— Le prince Jérôme a eu une recrudescence d'inflammation 
pulmonaire, qui a nécessité de nouvelles sangsues. u,.lu 

— Le grand concours universel d'animaux reproducteurs et de 
produits agricoles de tous les pays du monde aura lieu à Paris, aux 
Champs-Elysées, depuis le 23 mai jusqu'au 7 juin; c'est-à-dire que 
la.durée sera de lo jours, au lieu de 5 a 6 jours, comme autrefois. 

— La Presse a annoncé, il y a quelques jours, qu'elle ne pouvait 
continuer la publication d'un feuilleton de M. Eugène Sac, intitulé 
la Femme poète. On apprend aujourd'hui que cette interdiction a été 
provoquée par les réclamations du clergé. 

— On lit dans une correspondance de Paris : 
Le congrès politique qui se tient rue de la Paix n'est pas le seul 

qui ait lieu actuellement, ainsi que l'on pourrait le croire ; les 
. niodes, elles aussi, revendiquent le droit d'avoir le leur. Ainsi, il y 
a eu ces jours passés une réunion, à laquelle assistaient toutes les 
sommités de la mode de Paris. Deux questions, dont la solution est 
de la plus haute importance, ont été soumises a cet aréopage. 

Quelles robes portera-t-on aux courses de Longchamps en 1856? 
et quel genre de chapeaux aura la préséance celte année? Le beau 
sexe étant trop diplomatique pour que l'on ait du lui recomman
der le secret absolu, attendu que la discrétion est une de ses quali
tés les plus brillantes, nous n'avons d'autres communications sur 
ce qui s'est passé au sein de ce congrès, que les suivantes : Nos 
belles Parisiennes perdant de jour en jour leur embonpoint, il de
vient urgent d'aviser à ce que toute l'Europe féminine.porte des 
robes à paniers. Il aurait même été décidé de donner plus d'am
pleur à ces vêtements. Il s'est produit dans la question des cha
peaux un schisme assez prononcé. La moitié des plénipotentiaires 
féminins s'est prononcée en faveur du petit chapeau actuel, dont 
elle veut soutenir la pose si gracieuse sur la nuque. L'autre moitié 
s'est prononcée pour un changement, en avant, et demande que 
l'on fasse une étude plus approfondie du chapeau destiné à cou
vrir le cerveau. Les partisans de celte manière de voir rappellent, 
non sans produire une grande, sensation dans le camp ennemi, la 
grande vogue dont a joui ce genre de coitfure de 1826 a 1830, dans 
loule l'Europe. Les opinions divergentes n'ayant pu se mettre d'ac
cord, on a dû se borner à les mentionner au protocole. On dit 
qu'on en appellera au suffrage universel à Longchamps, qui déci
dera si les chapeaux en 1856 doivent être placés sur la nuque, ou 
sur le iront. 

Italie. 
M. d'Eichlal, un des commissaires du Crédit mobilier de Paris, 

vient de faire une tentative à Naples; mais M. d'Eichlal n'a pas ré
ussi, pareeque Ferdinand II a vu en lui un roi industriel de Naples. 
Le capital que le spéculateur français voulait mettre en œuvre n'é
tait pas moindre de 60 millions de ducats, et le ducat napolitain 
valant quatre francs, c'était une somme rivale du budget qu'allait 
remuer dans le royaume un étranger. Ponts, routes carrossables, 
chemins de fer, dessèchement de marais, défrichement des landes, 
établissement de fabriques, prêts aux communes, aux corps que 
l'on appelle ici moraux: M. d'Eichlal embrassait tout dans ces 
plans. 

Le roi a hésité an instant a repousser toutes ces améliorations 
qui, appuyées de forts capitaux, n'étaient pas de fallacieux mirages : 
mais te projet avait l'inconvénient d'être trop royal. M. d'Eichlal 
vit ses offres refusées. S'il n'avait proposé que te tiers, le quart de 
ce qu'il voulait faire, il eût réussi. Ne se doutant pas du danger, M. 
d'Eichlal avait cherché ses moyens de réussite d'un autre côté. Il 
avait cru bien faire d'associer a ses vues des hommes influents 
du pays: le général Filangieri, M. Meuricoffer, le consul suisse, fort 
bien en cour, M. Le Fèvre et autres. Mais, malheureusement encore, 
parmi ces autres il y avait un personnage qui en 1840 était à la tête 
de l'entreprise des soufres, laquelle amena un différend entre le roi 
de Naples et l'Angleterre. Le Queeh, le Rodney, le Trafalgar, le Belle-
ropAon et le Powerful, les trojs premiers à Irois-ponls et les deux 
autres 87 canons, vinrent à cette époque s'emhosscr devant le pa
lais du roi et des conditions furent posées. Ferdinand II dut les ac
cepter. On peut penser si h nom de l'un des commanditaires de 
• affaire des soufres a du etre agréable au roi quand il l'a vu parmi 

_:A_ ... ,, d'Eichlal. . . . . \ 

la frontière comprise entre l'Escaut et la mer, et celle du ;minerai 
violet (oligisté) par toutes les frontières. , 

•tu-.. •••• Danemark. •;;•••" ..» j _ 
Une lettré de Copenhague donne quelques détails sur la sensa

tion que l'acquittement des anciens ministres a causée dans cette 
capitale. L'opinion publique, du du moins la portion saine et éclai
rée de cette opinion, parait avoir accueilli ce dènoùmënt avec une 
satisfaction marquée. L'accusation de haute trahison , intentée en 
bloc contre les membres de l'ancien cabinet, est considérée comme 
l'effet déplorable des passions politiques et comme un coup de 
parti. On rend hautement hommage à tous les membres de ce mi
nistère, que l'on signale comme les hommes les plus éminents du 
pays et comme entourés de l'estimé et de la considération publi
que; On manifeste une sympathie particulière pour l'ancien prési
dent du conseil des ministres, M. Oersled, le premier jurisconsulte 
du Nord, vieillard vénérable qui, par la pureté de sa vie privée, 
offre des traits de ressemblance avec le noble et vertueux Males-
berbes. On se plait à rappeler que c'est l'ancien minisire de la 
guerre, M. de Hansen, qui a formé cette petite mais vaillante ar
mée qui s'est tant distinguée dans la dernière guerre. Les autres 
membres de l'ancien ministère, MM. Bluhme, le comte de Spon-
neck, de Tillisch, Scheel et l'amiral Bille, sont aussi connus comme, 
des hommes d'un mérite et d'un patriotisme éprouvés. > 

'! ' 'piMnuike.V.'' 

On écrit de Berlin, le 6 mars; hab 
Le prince Frédéric-Guillaume, Gis unique du prince de Prusse et 

héritier présomptif de la couronne , fera de nouveau un voyage en 
Angleterre au mois de mai prochain, .et y restera quelque temps. 
On pense que les projets d'alliance entre notre famille royale et la' 
famille royale d'Angleterre, projets formés depuis longtemps.se réa
liseront à cette occasion.*., • . . r'u> . . . 

R u s s i e . ,r.;.,| 
1.1 i I -
n i : ; ri 

les associés de M. 

Belgique. 
Dans sa séance du 8, la Chambre des Représentants a adopté au 

second vole la loi qui autorise la libre sortie du minerai de fer par 

On a reçu tout récemment, à St-Pélersbourg, des lettres des pri
sonniers de guerre russes, logés à l'île des Princes (merde Mar
mara). Ces hommes, au pouvoir des Français, ne manquent de rien; 
on fait tout pour rendre leur position supportable. Les malades et 
blessés sont très-bien soignés dans les hôpitaux, tandis que les 
hommes valides sont logés dans des baraques dont chacune ren
ferme vingt hommes. On a donné a chacun d'eux une couverture 
en laine et dés vêtements d'hiver. Le gouvernement français a déjà 
dépensé 100,000 francs dans ce but. Les travaux dont on charge tes' 
prisonniers ne sont pas fatiguants; ils travaillent aux routes, creu
sent des fos?sés et déchargent les vaisseaux qui leur amènent des 
vivres, voilà loul, et à ces travaux même on ne force personne, car 
ceux qui s'en chargent reçoivent.une petite rémunération en tabac 
et en savon. , , . • • 

En y ajoutant ce qu'ils reçoivent du gouvernement russe, on peut 
dire que ces prisonniers ne manquent do rien., Ces lettres ne par
lent pas de la situation des prisonniers qui sont chez les Anglais, à 
Proie. On est certain, toutefois, qu'ils ne sont pas dans, des condi
tions plus mauvaises. L'hôpital de Sculari, où il y a vin^t blessés 
russes, a été visité par une sœur de charité; le meilleur ordre régne 
dans cet hôpital, où les malades sont entoures de tous les soins 
imaginables. 

Orient. 
L'Alexandre arrivé à Marseille, le 8 mars, apporte des nouvelles 

de Constanlinople du 28 février. 
La frégate Radetzky avait amené le général autrichien porteur des 

propositions relatives aux principautés. 
Les patriarches ont été convoqués par le divan, qui leur a en

joint d'exécuter immédiatement la reforme. Le ministre des finan
ces a fait un appel aux négociants pour parer à la crise actuelle. 

Le Danube étant rouvert, lu Lloyd a repris la navigation à vapeur. 
Omer-Pacha arrivé à Trobizonde va repartir pour Constanlinople 
pour rendre compte de sa conduite. La Presse dit que la conduite 
du baron Tecco, ambassadeur sarde, qui avait protesté contre sa 
non-admission dans les conférences tenues à Constanlinople, a été 
pleinement approuvée A Turin. Le sultan a décoré de l'ordre de 
Mcdijdié le ministre sarde, M. Cib'rario, et l'amiral Albini. 

Les travaux de baraquement des alliés continuent sur les deux 
rives de Constanlinople. Les Anglais étudient' un campement en 
Asie. . ;_ - •"'_ • ocm.Ch 1 

L'ordre de suspendre les hostilités a été aussi envoyé à Obier-1 ' 
Pacha. ; ' ' / • ' ;™'" ' • i , ' ' : i , , 1 9 ï 1 ( 1 : ' "•-";i" ••Ï-'-"- !-;.*--I «'.•Jr.ii,-.-ii-

Sélim-Pacha a. été rappelé. "'J ' ; ' *••»'»'•"* 



4 COURRIER DU VALAIS. 

métier et l'habileté avec laquelle ils l'exercent. Les seconds, qui 
composent le domestique des boyards, sout exempts de ce droit et 
leur sort et matériellement préférable. ' :" 

Ces derniers sont généralement corrompus et'paresseux1; le ÎH& 
lâchement des mœurs orientales agit fortement sur ces natures im
pressionnables et ignorantes1. Ils se classeut ordinairement par niât 
[ou familles): grands et petits, jeunes et vieux, tous ont dans la 
maison du maître une fonction spéciale; cocher, domestique de 
ville, allumeur de pipe, porteur d'eau, cuisinier. . 

Les femmes sont lingères. Il n'est pas rare de trouver dans la 
maison d un boyard plusieurs nids de Tsiganes, dont les divers mem
bres s'élèvent à quarante et cinquante. Le maître les nourrit, les 
habille, souvent même.par les batchis (pourboire) ils récoltent un sa
laire bien supérieur à celui des domestiques en France. Les fonc
tions qu'ils remplissent leur laissent beaucoup de temps; ils l'em
ploient le plus ordinairement à dormir dans les cours ou sur le 
seuil des maisons dé leurs maîtres. ' ", 

• • • • . • .-i d ' '.i( t k'J'l U'.t I 

Enfin la dernière classe comprend les vagabonds auxquels on ne 
connaît aucun métier habituel, et qui demandent leurs moyens d'e
xistence au vol, â la.ruse, a la violence. Il est difficile de se faire 
une idée du degré d'abrutissement auquel ils sont réduits; ce sont 
de vrais païens, demi-sauvages et demi-nus, vivant de rapines et 
servant de manœuvres dans les bâtisses. >: i|,; >..-,..... •.,,, 

Au commencement de cette année, le nombre des Tsiganes pos
sédés par les particuliers était encore de 30 à 35,000 en Valachie, 
et ce chiffre ne devait pas être inférieur en Moldavie. Tous sont! 
libres actuellement; il faut s'en féliciter pour l'avenir des deux 
principautés et surtout pour l'humanité. • 

• * 
— On écrit de Tiflis du 19, que dix-sept généraux turcs avaint 

été dirigés sur Moscou. 
— Les délégués des Principautés danubiennes ont été convoqués, 

dit-on, ,â Constantiuople. pour présenter des amendements et des 
observations sur le sysljème d'organisation arrêté par la conférence 
des ambassadeurs alliés dans celle ville. Ces amendements seraient 
envoyés à Paris.pour y être soumis à l'examen du congrès.,. 
•'' ',r>'---'<' Amérique. '"• 
••; M i - > ' • ' : ' / ' - > i . ' . ' • ( " • • » i f ' » , ' • • • ! • ' r ••• i ' - : ; • ; : •>• ?.''> ••• i • ' . ' • < • : ' •: . • ' 

Si la nouvelle qui suit n'est pas exagérée, l'empereur Soulouque 
est définitivement vaincu, «et l'on peut regarder comme terminée la 
guerre.entre les Dominicains et les Haïtiens. On lit dans le Herald: 

a'Le paquebot dominicain Pdigrina, arrivé à Saint-Thomas, a ap
porté des détails sur une nouvelle bataille entre les Dominicains et 
les Haïtiens. Il parait que le 24 février, à cinq heures du malin, les 
troupes dominicaines se déployant en colonnes, ont attaqué les Haï
tiens sur, les; deux flancs, et elles ont continué leur feu avec une 
ardeur extrême'. > • • : ••; ; i 

a Pour: échapper è ce feu qui les foudroyait, les Haïtiens ont fait 
des, efforts désespérés, ce qui ne les a pas empêchés d'être mis en 
déroute complète de tous côtés. A huit heures du soir le champ de 
bataille, jonché de cadavres, annonçait à la nation dominicaine que 
sa liberté et son indépendance étaient assurées, Deux pièces d'ar
tillerie de gros calibre, beaucoup de drapeaux de l'empire haïtien, 
de grandes quantités de fusils, des caisses de munitions de guerre, 
des bagages, 63 prisonniers, sont les1 trophées de celte victoire. 
Dans la nuit du 25, la ville de Santiago était parfaitement tranquille. 
A- onze heures du' soir, on sonnait les «loches en ville et les tam
bours battaient aux champs pour annoncer aux habitants de San
tiago la victoire remportée sur l'ennemi. Aussitôt toute la ville a 
été sur pied, le commandant de la place est sorti avec un nombreux 
état-major, et, de tous points, on entendait retentir dans les airs 
ces acclamations: Viva la republkan dominicana! Honneur au brave 
peuple de. Cibao I Vive le général libérateur! Cette nouvelle a été publiée 
avec solennité en ville. Pendant toute la nuit, on ne faisait que se 
féliciter de cet événement: ' 

a Le 27, un Te Deum doit être chanté en actions de grâces de la 
victoire remportée par l'armée dominicaine. » 

Le 27 janvier, Soulouque adressait à ses soldats une proclamation 
où il leur annonçait que dès traîtres ayant paralysé ses efforts, il re
tournait sur ses pas, ajournant l'accomplissement du serment qu'il 
avait prêté, de maintenir l'intégrité du territoire. 

«Haïtiens, ajoutait-il, soyez calmes! votre empereur.veille,sur 
TOUS.. Je vous ai donné la tranquillité, je saurai vous la conserver. 
Déjà les traîtres ont payé da leur vie leur conduite infâme. 

d'Officiers' et soldats qui êtes restés fidèles à votre serment, je 
suis content de vous. Quelques traîtres de moins et notre mission 
était accomplie. Aussi retournez dans vos foyers le front haut ; car, 
vous, vous-avez fait voira devoir;' Vive l'indépendancel-wive la consti-
ttkionl'SJ"' '<'• '• <> •'<]••'• i: ' i ) i ;" 

D'un autre côté; î'on'apprend de St-Dominguè , à la date du 6 fé
vrier, que le'général Santana,'confiant dans sa victoire, a, par un 
d'êcreV dd'S février, supprimé l'état désiège dans les provinces dé 
Sàntà-CTuzVdu Seybo et de Saint-Domingue. ' ' 

;,. „<-,.,,..,- ,;...• VARIÉTÉS. , • ./.;:. . . . :.-•.;',' 
, • '•-•• " <:- »!'••' i«i«J • •» ' • • 
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Les dernières nouvelles de la Valachie nous1 apprennent que;le1 

DiVan dé cèltci'provirtce à discuté le projet de'loi sur l'affranchisse
ment des Tsiganes-ou bohémiens, qui'loi avait été presentéd'après 
les ordres du prince Stirbéy. Pareille mesure avait été adoptée le 
mois précèdent, en Moldavie, sur l'initiative prise par le prince G. 
Chika. On peut donc dire que l'esclavage a complètement cessé 
d'exister aujourd'hui dans les principautés danubiennes. 

Cette reforme, dont les résultats importent autant â là morale qu'à 
la civilisation, inaugurera dignement les améliorations qui doivent 
être introduites dans la constitution de ces provinces, et elle comp
tera certes parjrii les actes les plus méritoires des doux hospadars. 

Le nombre des Tsiganes s'élève dans les deux principautés à 
150 000 environ. Oh les divise en trois classes, les Laiesi, les Va-
lars' et les JiclOlsi. Les premiers vivent par groupes et se livrent û; 

diverses industries: maçons, forgerons, étamèurs, orpailleurs, mu
siciens etc. Ils mènent presque tous une vie nomade et paient a 
• eurs maîtres un droit annuel de capitaiiort qui varic'suivant leur 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

.... ;';,A VENDRE," ,;'/•':'; "i 
Une calèche à deux chevaux, bien suspendue, légère, solide et 

en bon état; plus on char eh face sur ressorts et couvert, à un ou 
deux chevaux; ces deux voitures sont emboîtées en fonte, sabot à 
mécanique et essieux en fer: elles sont disponibles de suite. 

S'adresser à M. PACHE-PERCERET , à la Golte, près Morges (Vaud). 

• •;•;'• ;..Avis.:>
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JEAN-LOUIS B L A N C H O U D , A V E V E Y , v ! 

Continue d'être assorti dans ses pépinières en fendant jaune d'un 
an , en rouge de Neuchàtel et en plan du Ithin, lé tout en parfaite 
maturité. •-•• '", 

Pour lès cbmtnandès, s'adresser à lui-même, rue du Collège, 
N° 12, ou à Xavier Wuillourf.'négociant à Sioh. ' : j i ' ' 3 — 3 ' 
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L'adminislratiOi): paroissiale'dé l'église d'Erheh,' district de Côn-
ichès, porté à la'connaissance1 du publié, qu'elle a décidé la 'recons
truction partielle de l'église paroissiale du dit lieu,; pour laquelle 
elle a alloué une' sommé'de 20,000 francs. — Cette somme ne 
pourra; être dépassée dans aucun cas. " 

Eh conséquence, ceux qui voudraient se charger de celle entre
prise, auront à adresser leurs soumissions au dit conseil paroissial 
de l'église d'Erricn, jusqu'au' l" juin prochain. — On peut prendre 
connaissance du cahier .'des chargés et dés conditions relatives 4 
celle affaire, cii s'adrèssânt directement â sa révérence. M. le curé 
d'Erncn, chez lequel les plans et devis sont déposés. ' " ; , 

. ..a ' Au nom du conseil paroissial.de l'église d'Ernen,;i„ 
La Commission ad hoc. 

Ernen, le 1er mars 1856. s, " 3—3 
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