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,CM-TON m VALAIS. 

Nous avons publié dernièrement (voir le N° 
72 du Courrier), les propositions arrêtées par 
la commission convoquée pour s'occuper de 
la révision des rôles de l'impôt cantonal. 
Ces propositions doivent être soumises à l'exa
men dû-Conseil d'Etat, qui aura à délibérer si 
elles doivent être admises et proposées telles 
quelles au Grand Conseil. 

On ne peut encore connaître quelle sera la 
manière de voir du pouvoir exécutif sur cette 
question délicate. Il serait à désirer que cette 
révision ne s'opérât au moins qu'après le temps 
déterminé par le Grand Conseil, et qui est, si 
nous ne nous trompons, trois ans. Or, il n'y a 
que deux ans que les rôles existent; ce n'est 
donc pas le moment de les changer totalement, 
comme le propose la commission, à moins 
que le Grand Conseil en décide autrement. 
Ce n'est pas le moment non plus, de discuter si 

celte révision totale est urgente, mais surtout si 
elle est prudente. On n'a qu'à se rappeler les pei
nes infinies, les, difficultés sans nombre qu'il a 
fallu surmonter:pour venir à bout d'obtenir ce 
que l'on a en ce moment. Il s'agit, en conséquen
te, de savoir si l'on veut se créer de nouveau 
les mille obstacles que l'on a heureusement 
vaincus, courir les chances d'en faire naître 
de nouveaux, sans savoir si l'on pourra les 
vaincre de même; si l'on veut s'exposer au dan
ger de faire crouler, sans une nécessité bien dé
montrée, et avant l'époque fixée par le pouvoir 
législatif, l'édifice dont la construction a coûté 
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On a beaucoup discuté sur l'origine de l'hôpital de Sion. 
Les uns .ont soutenu que celte, maison était un établissement 

de charité publique, semblable aux hôpitaux de Salquencn, de 
Conthey, de Sail|on, etc,, et que, par conséquent, sa destina
tion était prévue par la loi];, d'autres ont dit, que la fonda
tion de cette maison était toute particulière et que l'adminis
tration et la propriété exclusive en appartenait à la commune 
ou bourgeoisie de cette ville. 

Les lignes;qui suivent jetteront, peut-être, quelque lumiè
re sur la question que nous traitons. Et d'abord, il nous, hâte 
de le dire, ces recherches n'ont à nos jeux, qu'un intérêt pu
rement local. 
: Nous avons vu ailleurs, qu'il existait autrefois trois hôpitaux 

hors des murs de Sion : celui de Si-Jean, sur l'emplacement 
qu'il occupe encore aujourd'hui ; l'hôpital de Si-Georges, près 
de la porte de Granges et la Maladrcne, près des remparts, du 
coté.de la Planta. 

Le premier de ces établissemens de bienfaisance était la 
propriété de la commune; le second appartenait àl'Evéché et 
le troisième au vénérable Chapitro de la cathédrale de Ste-
Harie. 

tant de travail. II faut bien s'assurer, avant de 
me lire la maifl-à^Xœuvre/sl \%a ne court pas 
risque, en opérant la refonte totale du système, 
en modifiant trop promptement le tout, au lieu 
de régulariser l'impôt, de le faire supprimer 
peut-être, d'en rendre la perception impos
sible, ou du moins fort difficile, d'enlever ainsi 
à l'Etat h branche la plus assurée et la plus 
indispensable de ses revenus, et de le priver 
d'une ressource très-considérable et très-jusie, 
puisqu'elle est répartie sur toutes les parties 
et sur toutes les forces du pays. 

Il ne faut pas s'imaginerque la loi telle.qu'elle 
existe, quoiqu'elle ait obtenu une majorité, ait 
été reçue avec beaucoup de satisfaction et d'em
pressement dans les communes. Au contraire, 
on sait qu'elle n'a passé que difficilement dans 
un grand nombre de localités. A-t-on oublié que 
la mise à exécution a nécessité un envoi de 
troupes qui a coûté 10,000 francs? 

La confection des rôles actuels, qui présen
tent, sans doute, de grandes défectuosités, a 
^bûté beaucoup de temps et d'argent à l'Etat et 
ajux'communes. Ces dernières n'ont pas même, 
que nous sachions, remboursé à la caisse'pu-
blique la valeur des rôles existans, quoiqu'une 
décision du Grand Conseil leur en fit une obli
gation. Et, deux ans après, on propose de 
tout reprendre à nouveau ! On proposé de 
recommencer tout ce travail, de doubler les 
frais déjà faits. On ne craint pas de soule
ver de nouvelles réclamations, de semer le mé
contentement au sein des populations, de met
tre une arme nouvelle et puissante entre les 
mains des ennemis de l'impôt, qui sont plus 
nombreux qu'on ne pense, tout juste et équi-

Ces diverses corporations administraient chacune leurs 
avoirs respectifs et subvenaient toutes de l'excédant de leur 
fortune à l'entretien de la classe indigente do la ville. Elles 
venaient aussi en aide aux pauvres pèlerins qui se rendaient 
alors en Terre-Sainte pour y combattre les infidèles : c'était là 
le but primitif de leur fondation. 

Cet état de choses dura longtemps. 
Au XW siècle, le Chapitre et l'Evêché abandonnèrent leur 

part commune, en faveur de la maison hospitalière de St-Jean 
l'Evangélistc ; dès-lors les trois hôpitaux n'en formèrent plus 
qu'un seul. Tel est l'origine de l'hôpital actuel. 

L'acte de transmission, dont nous avons l'original sous les 
yeux et que nous traduisons textuellement, nous apprend les 
causes et les véritables motifs qui déterminèrent cet abandon 
de la part des deux corps moraux dont nous avons parlé, en 
faveur de la bourgeoisie de Sion. 

Cette pièce mérite d'être connue de nos lecteurs. La voici : 

ACTE "' 

de rémission du tiers de l'hôpital de Sion à l'avantage 
de l'universalité des illustres et magnifiques Seigneurs 
Bourgeois de Sion, à eux faite par le Révérendis-
sime Seigneur Hildeprandde Rkdmatten, Evoque de 
Sion. ,.,,, ,.: .;„.,[, • ' , ...,-. .:, <\,' 

1569, le dernier jour de juin. 
Nous Hildeprand de Ricdmaileu, par la giâce toutè-pu( 

santé de Dieu, évéque de Sion, préfet et comte du Valais, far 
sons notoiie à tous les chrétiens présens et futurs que cela 
peut intéresser, que comme depuis des temps immémoriaux 
toute provision, administration, ainsi que l'institution d'un 
recteur de l'hôpital de la ville de Sion, appartenait à nous, au 

'ifc ^ 
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table qu'il soit en lui-même, et qui ne deman
dent pas mieux qu'une bonne, occasion, comme 
celle-là, d'agiter le peuple, de lui inspirer l'a
version qu'ils éprouvent eux-mêmes, pour les 
nouvelles institutions et tout ce qu'on a fait 
pour la répartition plus équitable des charges 
publiques. 

Et le système de révision que l'on propose 
est-il bien propre à conduire à de meilleurs 
résultats? Les commissions d'arrondissement 
seront-elles plus heureuses que les commissions 
de districts ou de communes ? Seront-elles 
mieux instruites? Connaîtront-elles plus exacte
ment la valeur vénale et le produit des pro
priétés dans chaque localité? Nous ne. par
lons pas de la contenance des immeubles qui ne 
pourra jamais être d'une rigoureuse exactitude, 
sans la confection des cadastres et des plans 
géométriques du territoire entier de chaque 
commune. 

Les commissions d'arrondissement seront-
elles mieux placées pour établir plus d'unifor
mité dans les rôles, plus de conscience dans 
les déclarations, plus d'exactitude dans l'indi
cation des contenances, plus de, justice dans 
l'évaluation des fonds et des bâtimens ; pour 
apprécier mieux la différence qui résulte né
cessairement des diverses natures de; terrains, 
dès divers genres de culture, toutes;choses es
sentielles pour arriver au but que l'on yeut at
teindre? 

Non, elles ne pourront rien faire sans une 
commission locale pour l'estimation des pro
priétés, sans le concours d'hommes du métier 
pour celle des bâtimens, etc. Supposez un ins
tant qu'une commission d'arrondissement soit 

vénérable Chapitre de Sion et aux nobles et magnifiques Sei
gneurs les Bourgeois de Sion, à chacun pour la tierce-part. 

Considérant donc et ayant observé que celte adminis
tration tenue en commun avait détérioré les avoirs et 
fortune du dit hospice, d'une manière assez conséquente et 
même diminuée, attendu que tout ce qui est en commun est 
ordinairement néglige, et la communion engendre souvent le 
mépris, reconnoissant de plus dans les préfats Seigneurs Bour
geois de Sion le pieux désir d'augmenter et assurer la (ortune 
de ce même hôpital de jour en jour par des donations pieuses, 
qu'ils font des cffoits pour soulager et héberger les pauvres 
qui y affluent, en en augmentant les moyens. Mu par tout 
cela, ainsi que sur d'autres égards de pieuse intention pour 
l'avantage et l'utilité' du dit hôpital, comme aussi pour l'a
mour des pauvres, voulant marcher dans les traces de nos vé» 
nérables frères du Chapitre de Sion qui ont également fait une 
cession semblable de leur rate-part au dit hôpital aux préfats 
Messieurs les Bourgeois de Sion, avons sciemment, gratuite
ment et spontanément mu,, pour nous et nos successeurs évo
ques de Sion quelconques, cédé, remis et à perpétuité en vi
gueur des présentes, comme nous transférons, remettons et 
libérons de la manière la plus authentique que toute cession 
et remission semblable puisse se faim et doit l'étreaux Nobles, 
respectables et honorés hommes Antoine de Kalbermatlen no
tre baillif de la patrie du Valais, bannerel do la ville et dixain 
de Sion, à Noble Pelermand de Platca, châtelain moderne de 
a ville de Sion, à Jean Amried, conseiller de la dite ville, ici 

plrfisens et recevant cette remission et résignation, tant en 
leurs .propres noms qu'en place et lieu, au nom et à l'avan
tage de.l'universalité des autres Messieurs les Bourgeois do,la 
ville de Sion, absents, tant vivant que pour leur postérité, , 
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composée de trois membres, même les mieux 
choisis, seront-ils à même d'établir sur un pied 
uniforme, de calculer sur une échelle parfaite
ment juste, le prix vénal de toutes les pro
priétés de l'arrondissement, sans l'aide de com
missions communales? 

Puis, les commissions d'arrondissement se
ront-elles bien d'accord? Quand tout sera fait 
ne trouvera t-on peut-être pas entre les divers 
arrondissemens, des différences aussi choquan
tes que celles que présentent les évaluations 
actuelles entre les communes et les districts ? 
C'est probable. Chaque commission cherchera 
tous les moyens possibles de ne pas trop char
ger l'arrondissement dans lequel elle est char
gée d'opérer. Il pourrait en résulter qu'au lieu 
d'une augmentation dans le produit de l'impôt, 
il y ait une diminution très-considérable. Tout 
le système de perception devra être changé, et 
pendant cette époque de transition dont on ne 
saurait prévoir la fin, la caisse publique sera 
privée d'une de ses principales ressources dont 
elle a si grand besoin. 

C'est alors, peut-être, que l'on sera con
vaincu, mais trop tard, qu'il ne faut pas, sans 
nécessité absolue, se lancer dans des questions 
aussi délicates que celles du remaniement fon
damental d'un système d'impôt, nouvellement 
assis, et auquel les populations ne se sont sou
mises qu'avec beaucoup de répugnance. La ré
vision partielle est nécessaire. C'est un fait in
contestable que dans un grand nombre de com
munes, les rôles ont été dressés de la manière 
la plus défectueuse. Mais c'est un mal auquel il 
faut remédier successivement. La révision par
tielle régularisera peu à peu les inexactitudes ; 
elle n'entravera pas la perception ; elle ne fait 
pas courir le danger qu'en voulant tout recons
truire on ne démolisse tout, qu'en obligeant de 
nouveau toutes les communes à refaire un tra
vail que beaucoup d'entre elles n'ont pas même 
encore achevé, on ne parvienne à leur inspirer 
une répulsion telle qu'elles refusent de s'y sou
mettre. 

Nous reviendrons sur cet intéressant sujet, 
quand nous connaîtrons quelles sont les vues 
du Conseil d'Etat sur les propositions de la com
mission. Nous espérons aussi que des hommes 
beaucoup plus compétens que nous dans la 
matière ne manqueront pas d'entrer en discus 

sion sur cette question épineuse ef sur laquelle 
les opinions ne peuvent manquer d'être pro
fondément divisées. 

Le Conseil d'Etat, dans sa séance d'hier, a nom
mé préfet du district de Monlhey, M. le colonel 
Joseph Torrent, en remplacement de son frère, 
M. Pierre Torrent, décédé dernièrement et dont 
la perte a causé d'unanimes regrets dans le dis
trict et le canton entier. M. Iç colonel Torrent 
dont les connaissances administratives, l'activité 
et l'énergie sont généralement reconnues, condui
ra, on ne saurait en douter, le district de Mon-
they avec la môme habileté et la même confiance 
que son prédécesseur. Le gouvernement peut être 
assuré que le choix qu'il vient de faire rencon
trera l'approbation -générale de la population du 
district et de tous les Yrais amis du progrès dans 
le canton. 

Chemins de fer. — Le Vorort des cantons du 
Gotthard a envoyé M. Oswald-Falkner, et Zurich 
M. le procureur-général Dubs, comme délégués 
au Tessin, dans le Grand Conseil duquel sera dé
cidé la grande question de savoir laquelle des 
deux voies, du St-Gotthard ou du Luckmanier, 
aura la préférence. 

D'après le Bund, le Conseil fédéral resterait 
neutre et aurait décliné la demande formulée par 
le mémoire lucernois, d'y envoyer des délégués. 
En prenant ce parti, il s'est appuyé évidemment 
sur la manière d'agir pratiquée jusqu'ici, sembla
bles à celle convoquée dans le Tessin, et la loi fé
dérale touchant celle matière n'assigne, comme 
on sait, à la Confédération qu'une participation 
très-indirecte à ces entreprises qui sont essentiel
lement abandonnées à l'activité des particuliers et 
des cantons. Le Conseil fédéral attendra donc 
simplement les concessions, pour prendre après 
des décisions conformes à la loi fédérale. 

M. Gradetta, ingénieur, et M. Wust, un Neachàle-
lois, dit-on, mais domicilié à Gênes. 

Il n'y avait là pour parler en faveur du Gotthard 
que M. Oswald-Falken de Mie et M. Hunkeler, 
préfet de Lucerne. Ces délégués de la compagnie 
centrale et de la conférence de Lucerne deman
dent un délai de trois mois. Il paraît que le gou
vernement du Tessin les a invités à faire des pro
positions additionnelles, s'il y a lieu, à la deman
de de concession faite en juin dernier. 

Le Conseil fédéral ne s'est pas fait représenter, 
Celte inaction dans une affaire si importante pour 
la Suisse, lui est reprochée même par la Berner-
Zeitung. (Suisse.) 

Le déparlement fédéral du commerce et des 
péages annonce que la filature de chanvre établie 
dans le district de Mendrisio pour y venir en aide 
à la classe ouvrière ensuite du blocus autrichien, 
est en pleine activité. On y emploie environ 500 
Gleuses, et l'on y Gle du beau chanvre d'Italie. 

Le département fait un appel chaleureux à l'in
dustrie suisse et aux particuliers, aûn que ce pro
duit soit employé de préférence. Il y a ici une 
œuvre de patriotisme et d'utilité à remplir, et le 
peuple suisse qui a déjà donné tant de preuves de 
son empressement dans tant de circonstances con
tribuera à rendre efficaces les secours que les au
torités fédérales prêtent à des compatriotes né
cessiteux. 

Le dépôt principal de ce produit, pour toute la 
Suisse, a été confié à la maison Fetscherin et Comp. 
à Berne. Elle remettra les échantillons avec les 
prix. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

Savoir : le droit, la rate et aussi la tierce-part et provision, 
institution, prérogative, soit toute espèce de droit revenant à 
la rate part et portion en provision, institution et collation à 
faire d'un autre, comme à toute réclamation quelconque dans 
et sur le dit hôpital de Sion, tels que nous et nos prédéces
seurs défunts évoques avons tenus et aurions pu avoir et te
nir. Et celte cession et remission perpétuelle nous avons faite 
et nous faisons tant par pieuse et bonne considération que 
pour l'honneur et charges quelconques qu'assument et reçoi
vent les préfats Messieurs les Bourgeois de Sion et leur uni
versalité, dès ce moment et pour l'avenir à supporter pour le 
service du dit hôpital. Do même, Nous et nos successeurs nous 
nous devestissons ici de la dite tierce-part ou portion ainsi que 
des droits que nous et nos prédécesseurs de pieuse mémoire 
avous et ont eu dans et sur le dit hôpital, en investissant par 
contre la dite universalité de Messieurs les Bourgeois de Sion. 

Promettons, etc. 
Signé CLAUDE SYNFRETI, 

notaire public. 
Quelque temps auparavant, (18 février 1569), le vénérable 

Chapitre de la cathédrale de Sion avait conclu avec la bour
geoisie une convention semblable et à peu près identique 
quant au fond, seulement il avait exigé qu'il y soit ajouté une 
clause, par laquelle l'administration de la ville s'engageait à 
entretenir de ses revenus les prêtres que leur âge ou les infir
mités rendraient incapables de desservir une cure dKpays. 

Le 16 mars de la même année, nomination par l'adminis
tration et l'évêque du très-noble et prud'homme le révérend 
François Debon, chanoine de Sion, comme hospitalier. 

Depuis lors, la bourgeoisie resta seule propriétaire de l'hô
pital. 

C'est presqu'un événement quepa session du 
Grand Conseil du Tessin qui a dû s'ouvrir aujour
d'hui même à Bellinzone. Les solliciteurs agissant 
pour le Luckmanier y étaient arrivés depuis plu
sieurs jours. Il y avait là trois Anglais, MM. Gur-
ney, Brelt et Hurnans, et avec eux MM. La Nicca, 
Kilias et Curli. Ils étaient appuyés par M. Curti, 
délégué de St-Gall, M. à Marca, délégué des Gri
sons el M. Sidler (l'ancien landammann), délégué 
de Zurich (Tu quoque). La délégation envoyée par 
Gênes y était aussi arrivée; elle se compose de 

En 1792, le père évangéliste Pignat, directeur de l'hôpital 
de Sion, publia un ouvrage sur l'origine et l'administration de 
cet établissement. Quelques passages [extraits de ce travail, 
semblent prouver que la fondation de ce lieu de refuge pour 
les pèlerins el autres indigens, n'a rien d'exclusivement bour-
geoisial. Voici comment il s'exprime en parlant de la fonda
tion de cet établissement. 

« Le but prémordial de celte maison hospitalière était dans 
les commencemens uniquement en faveur des véritables pèle
rins : actuellement, il profite non-seulement aux pèlerins mais 
aussi aux pauvres ouvriers compagnons et à tout voyageur 
bien portant ou malade. » 

Réflexion : Cette clause de l'acte de fondation s'exécute-t-
elle de nos jours? 

« Il est aussi un lieu de refuge pour les indigens de la 
ville, jeunes ou vieux, quels qu'ils soient, s'il est reconnu 
qu'ils ne puissent subvenir à leur entretien par le travail et 
qu'ils soient dans l'impossibilité de recourir aux aumônes des 
bonnes Ames. » 

En parlant de l'administration de l'hôpital, le 'père Pignat 
conlinue de la manière suivante : 

« La surveillance de l'établissement doit être surtout con
fiée à des personnes honorables (vortreffiiehen) et choisies de 

BERNE. — Dans la nuit du 10 au i l un vol 
considérable d'argenterie (environ 4000 fr.) a été 
commis avec effraction dans l'Hôtel de Bellevue, 
près de Thoune.Le tiroir qui contenait cette ar
genterie a été retrouvé vide, hier matin, non loin 
de l'hôtel. Les soupçons se sont portés sur un 
étranger qui a disparu sansréglers,on compte. On 
a fait jouer le télégraphe pour l'atteindre ; la po
lice s'est mise aussi à sa poursuite. 

LUCERNE. — La Gazette de Lucerne nous ap
prend que, dans la campagne, à plusieurs en
droits, entre autres à Ruswyl, on a tenu des as
semblées pour s'accorder sur les moyens de re
médier à la misère et à la démoralisation crois
santes. Il est à désirer que ces assemblées ne per
dent pas de vue ce noble but. 

GENEVE. — On raconte l'anecdote suivante sur 
le dompteur d'animaux Bihin, qui est acuellemenl 
a Genève avec une ménagerie. Bihin venait d'en» 

bienfaiteurs, et toujours pour le plus grand avantage de U 
maison, ainsi que des pauvres. 

« Pour cela on ne doit pas attenter en rien aux libertés et 
franchises dont il jouit, car quoiqu'il soit un refuge pour les 
pauvres, il jouit cependant de tous les avantages et privilèges 
que possèdent ailleurs les hôpitaux de ce genre, » 

En parlant de la réception à faire aux passans, l'auteur que 
nouB citons, s'exprime comme suit : 

« 11 sera accordé à tous pèlerins, ouvriers et compagnon! 
en passage, logis et nourriture pour un jour et une nuit. » 

En est-il encore ainsi? Celui qui écrit ces lignes l'ignore. Il 
pourrait néanmoins citer des faits & sa connaissance qui, com
parés à ce qui précède, surprendraient bien des gens. 

Il s'empresse d'ajouter qu'il ne parle pas d'aujourd'hui. 
Y a-t-ii une seule ligne, dans ce que nous avons cité plut 

haut, qui prouve que les bourgeois seuls aient des droits incon
testables sur la propriété de cet établissement. Selon nous, 
l'hôpital de Sion est un lieu de refuge, que les fondateurs 
n'ont pas l'intention ni la volonté de donner à là bourgeoisie 
comme communauté particulière, mats bien en sa qualité dé 
seule administration de ce temps : « Christo in pauperibus. » 

Mous pouvons nous tromper. 
Ajoutons qu'il nous semble que dans l'intérêt même de la 

la cité. La caisse doit être conservée dans la maison même et charité publiqhé et d'une équitable répartition des fbhdS des-
si cela devenait impossible ou dangereux, elle sera remise à la Unes au soulagement de l'infortUne, il serait conveHâble qné 

tout ce qui peut y contribuer fût du domaine d'une seule et 
même administration. Tel est aussi l'esprit de la loi du 29 
juillet 1851. 

e d'hommes probes et impartiaux. Elle doit avoir trois 
différentes serrures, chacune avec une clef différente, dont 
l'une sera remise à.... » 

Et plus loin : 
« Il faut s'en tenir a l'esprit de la fondation, n'employer les 

revenus que conformément à l'intention des donateurs et 

(La suite au prochain n'.J 
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trer dans la cage du lion, quand tout-à-coup la 
lionne se jeta sur lui, le saisit de ses pattes redou
tables et menaça de le dévorer. Sans perdre de 
son sangfroid, Bihin lit jeter de l'eau dans la cage 
pour calmer la rage de la lionne. Puis, au com
mandement du dompteur, on vit le lion s'élancer 
sur la lionne, la saisir à la gorge et la porter au 
fond de la cage. Ainsi, cette fois, le dompteur a 
été sauvé par.la magnanimité du lion. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
L'administration municipale de Reims vient 

d'ouvrir une souscription dont le but est de trou
ver les moyens de donner du pain à prix réduit 
aux familles nécessiteuses qui, outre la cherté des 
céréales, auront à supporter les fâcheux résultats 
d'une stagnation dans la fabrique. Une assemblée 
nombreuse s'est réunie sous la présidence du 
maire, qui a exposé les misères de la situation et 
a procédé à la remise des listes, divisées par quar
tiers et par rues, entre les mains des personnes 
qui se sont offertes pour accepter la mission de 
les présenter au domicile des citoyens. 

-— Le Courrier de la Haute-Marne rapporte les 
détails d'un double meurtre suivi de suicide, dont 
la caserne de Langres, occupée par les vétérans 
du génie, venait d'être le théâtre. Le vétéran De-
laigle, envoyé à la salle de police par le sergent 
Merlin, au lieu de s'y rendre, était monté à la 
chambre, avait chargé trois fusils, et avait fait 
feu à bout portant, de l'une de ces armes, sur le 
sergent Merlin, qui est tombé raide mort; la bal
le, après avoir traversé la poitrine du sergent, 
avait ricoché sur le pavé et blessé grièvement une 
cantinière. 

Au même moment, Delaigle dirigeait un se
cond coup de feu sur un autre sergent, qui l'évi
tait en s'effaçant. Puis, il se retirait armé du troi
sième fusil dans la cour. L'autorité militaire, in
formée de ces faits, donna l'ordre d'attaquer De
laigle à coups de fusil. Plusieurs coups de feu fu
rent tirés sur lui sans l'atteindre. Lui-même, ré
fugié derrière un puits, menaçait de tuer le pre
mier qui l'approcherait. Reconnaissant pourtant, 
att bout de trois quarts d'heure, l'impossibilité de 
fuir, il a fini par se faire sauter la cervelle. 

On lit dans l'Indépendance belge : 
a La physionomie politique de la place est au

jourd'hui sombre et anxieuse. C'est l'effet inévi
table de l'incertitude, bien que l'on sache qu'elle 
ne peut conduire à aucun résultat grave : on n'a 
point encore reçu la réponse du Czar. Les prévi
sions sont complètement divisées sur le caractère 
que cette réponse pourra présenter. L'article de 
ÏAisemblée nationale qui a jusqu'ici recueilli, par la 
voie de l'Autriche, des renseigneraens assez pré
cis sur la dernière phase de la crise, a paru fait 
pour préparer les esprits à un refus possible. En 
attendant, à cette sorte d'inqniétude qui règne 
même dans les régions officielles se joint une 
mauvaise honneur très-positive contre la Tur
quie. On aurait même entendu retentir dans de 
hautes sphère» une phrase qu'il ne faut prendre, 
sans aucun doute, que comme une boutade arra
chée par une fiévreuse et passagère impatience : 
« Eh bien, si la Turquie le veut, aurait-il été dit, 
que ses destinées s'accomplissentI » 

La question des grains ne contribue plus que 
d'une façon vague et insensible au malaise de la 
situation, qui, accru par la baisse des fonds an
glais a encore entraîné les cours à la fin de la 
Bourse. 

On disait cependant, aujourd'hui, à propos des 
céréales, qu'un' grand spéculateur étt grains et 
d'une notoriété exceptionnelle, celui-là même qui 
passait d'abord1 pouf avoir reçu du gouvefne-
ftient dès commandes dé Ce genre, avait été au 
contraire invité par le pouvoir à venir jeter sur 
le marché de là halle, à un prix qui lui aurait été 
désigné d'avance, les blés dont il avait fait de 
prudentes provisions'. Mais ces bruits doivent 
naître trop' facilement des mesures prises par 
l'autorité; pour qu'on rie doive pas les considérer 
jusqu'à nouvel ordre Comme de simples hypo
thèses. 

Italie. 
Etats-Sardes. — Nous lisons ce qui suit dans 

une correspondance de Paris, 6 septembre, de ld 
Gazette de Savoie : 

« Vous ne sauriez croire quel dépit inspire aux 
hommes du parti rétrograde la marche sage au
tant que ferme du gouvernement piémontais. Cet
te preuve vivante de l'excellence du régime par
lementaire irrite les partisans de l'absolutisme, à 
tel point qu'ils en perdent toute prudence dans 
leurs attaques, toute dignité dans leurs critiques. 
La preuve de ce que j'avance est dans les décla
mations passionnées de Louis Veuillot et surtout 
dans les intrigues qui s'ourdissent ici contre vos 
institutions constitutionnelles. Mgr. Franzoni a 
demeuré dans notre capitale pendant quelques 
jours, et l'on m'assure qu'il a assisté à une ré
union dont le but était de créer des embarras à 
votre gouvernement, et où l'on remarquait tous 
les hommes connus dans Paris pour lui être no
toirement hostiles, c'est-à-dire tout ce qui tient à 
ce parti qui a pour drapeau l'Univers, pour but 
l'oppression des corps et des intelligences, pour 
moyens les maximes des jésuites, et pour enne
mis tout ce qui de près ou de loin tient à la liber
té. Les promoteurs de ce conciliabule espèrent 
beaucoup des efforts qu'ils ont déjà faits. Ils ne 
doutent pas que les germes de désunion semés 
par eux parmi les membres du Parlement ne se 
manifestent dans la session prochaine. Enfin ils 
veulent en agitant les esprits, en excitant les pas
sions, frayer la voie à une majorité de l'un des 
partis extrêmes, n'importe lequel, parce qu'ils 
croient que l'une ou l'autre de ces alternatives oc
casionneraient également la perte de vos libertés, 
soit par les excès d'une majorité radicale, soit 
par les atteintes directes qu'ils porteraient eux-
mêmes au Statut, s'ils pouvaient arriver au pou
voir. Il suffit, à mon avis, de signaler ces intri
gues au pays pour les faire échouer, et, croyez-
moi, ces gens-là, malgré leur adresse et leur opi
niâtreté à poursuivre un but impossible, sont 
moins à redouter qu'ils ne sont à plaindre. Nos 
hommes d'Etat ne les prennent pas même au sé
rieux. 

Voici, à ce sujet, une anecdote qui ne peut man
quer de vous paraître fort instructive. L'un deux, 
qui abuse de l'accès facile que d'anciens rapports 
d'amitié lui donnent auprès d'un ministre, ennu
yait chaque jour ce dernier de ses plaintes contre 
la Suisse et le Piémont, et s'efforçait de lui dé 
montrer que la France devait chercher à influer 
moralement sur vos Etats pour y préparer le ré 
tablissement du pouvoir absolu. . 

— Mais pourquoi donc? lui dit le ministre. 
— Parce que la France, étant sous le régime 

absolu, doit en favoriser l'établissement dans les 
pays voisins. 

— La France sous le régime absolu ! Vous rê
vez, Monsieur! Que signifient donc le corps légis
latif et les sept millions de suffrages donnés à 
l'Empereur? Allez, qu'on médite nos actes, et au 
fond de chacun d'eux on trouvera une pensée ré
volutionnaire et une opposition aux traditions de 
l'ancien régime. D'ailleurs, Monsieur, chacun a 
bien assez aujourd'hui à s'occuper de ce qui se 
passe chez soi sans aller troubler son voisin. » 

Romàgne. — D'après une correspondance de la 
Gazette d'Augsbourg, des désordres très-graves au
raient eu lieu à Terni, près de Spolelle, ensuite 
d'un renchérissement du pain, qui causait d'au
tant plus d'irritation dans la population, que les 
autorités de la ville avaient plutôt favorisé qu'em
pêché l'exportation des grains. Lorsque le peuple 
se plaignit auprès du gouverneur, celui-ci pro
nonça ces dures parole: 

« Quand la farine sera consommée, le peuple 
mangera de la paille. » 

Après ces mots, le peuple indigné le saisit, le 
jeta par la fenêtre dans la rue, le maltraita et lui 
remplit la bouche de" paille, de sorte qu'il suc
comba bientôt. Huit gendarmes qui avaient été 
appelés, durent prendre la fuite, après avoir été 
grièvement blessés. Plus tard des troupes furent 
envoyées de Rome pour rétablir l'ordre à Terni. 

On écrit de Rome, le 29 août, à la Gazette 
d'Augsbourg : 

« Le voyage du Pape à Castel-Gondolfo a été 
ajourné. On attribue cet ajournement aux arres
tations récemment opérées, d'autant plus que plu
sieurs des personnes arrêtées sont personnelle

ment connues de S. S. On dit que le nombre des 
individus arrêtés s'élève à 200. Plusieurs se trou
vaient déjà sous la surveillance de la police com
me suspects. 

« Les individus arrêtés appartenant aux socié
tés secrètes ne voulaient point faire une levée de 
boucliers en ce moment. Les exilés, revenus dans 
ces derniers temps, cherchaient seulement à pré
parer les événemens et prenaient leurs mesures. 
L'un d'eux, le nommé Calenacci, déjà condamne 
par contumace à 25 années de réclusion, a été 
arrêté immédiatement après son retour; et pour 
obtenir la remise de sa peine, il a dénoncé ses 
complices et révélé tous les complots. 

« Dans le palais de Poli on a trouvé une presse 
révolutionnaire clandestine, et dans un local ad
jacent deux caisses remplies de munitions. Le 
gardien a pris la fuite. L'avocat Petroni, de Bo
logne , un révolutionnaire supérieur nommé 
Ruyz, et un des membres du tribunal civil et cri
minel figurent parmi les personnes arrêtées. 

a L'état sanitaire à Rome est très-alfligeaul. 
Une fièvre endémique fait beaucoup de victimes. 
Les hôpitaux de San-Giovanni, San-Spirilo et 
San-Giacomo ne sont pas assez vastes pour rece
voir tous les malades. Il a fallu louer des maisons 
dans les environs. » 

— On écrit de Rome, le 31 août 1853 : 
« Il vient chaque jour des nouvelles fâcheuses 

des provinces troublées par la disette des grains 
et par la cherté du pain qui en est la suite. 

A Tolentino, dans la marche, le commandant 
autrichien a trouvé un moyen nouveau et ingé
nieux de calmer le mécontement populaire. ,Uh 
rassemblement nombreux criait sur le marché 
depuis quelque temps déjà, lorsqu'il a vu avec 
plaisir un détachement autrichien venir vers la 
place escortant plusieurs voilures; on ne dou
tait pas qu'elles ne fussent chargées de pain. Mais 
quel n'a pas été le désappointement lorsqu'on a 
vu descendre, non du pain, mais des bancs et 
tout l'appareil ordinaire de la bastonnade autri
chienne. Les plus brillans crieurs ont été pris par 
les soldats et bâtonnés, ce qui a dissipé aussitôt, 
les rassemblemens. 

« A Terni, le mécontentement s'est manifeste 
d'une façon plus grave: le gonfolonier a été 
poignardé. 

« A Ravennc, on a fait feu sur le délégué M. 
Rossi, et dans le quartier du Transtevere un bou
langer, qui avait avec une de ses pratiques une 
discussion sur le poids du pain, a reçu un coup 
de stilet. 

« On peuse que la Sacrée-Consulte aura de la 
peine à établir l'accusation de massacre public 
portée contre les personnes récemment arrêtées. 
Il n'y a guère contre elles sur ce point que les 
déclarations de M. Calenacci. Les papiers saisis 
jettent peu de lumières sur les affaires. Tous les 
accusés, à l'exception de l'avocat Petroni, avaient 
détruit ceux qui pouvaient les compromettre. On 
a saisi chez Petroni trente-cinq lettres de Mazzini 
et des principaux chefs républicains, mais jus-
qu'à-présent, on n'a pu parvenir à les déchiffrer. 
L'accusé ne nie pas sa correspondance avec Maz
zini, mais il prétend que les jeunes gens arrêtés 
n'avaient formé aucun projet d'action. Les pri
sonniers sont dispersés et au secret. Par une sin
gulière coïncidence, le yacht américain à vapeur, 
le North Star, ayant à bord quatre vingt passagers, 
est arrivé à Civila Vccchia juste au moment où la 
découverte du complot mazzinicri avait porté le 
gouvernement au paroxysme du soupçon. La po
lice, frappée de la grandeur du navire et du nom
bre des passagers, a cru qu'il venait appuyer le 
complot et a refusé la permission de débarquer. 

« Le North Star est allé à Naples, où il n'a pas 
été mieux reçu, cl de là à Malte. 

» Des troubles ont eu lieu à Viterbe au sujet do 
la taxe sur. l'industrie. Deux compagnies françai
ses et deux pièces de canon sont parties avant-
hier pour cette ville. » 

Prusse. 
Le voyage de S. M. en Silésie, la semaine der

nière, a été signalé par un petit incident. Parmi 
les députations reçues se trouvait celle de Hirsch-
berg qui s'était distinguée jusqu'à présent par ses 
tendances démocratiques. Le bourgmestre, dans 
un langage empreint de la plus profonde soumis
sion, a prié le roi de rendre à la ville sa faveur 
souveraine, les dernières élections prouvant que 



COURRIER DU VALAIS. 

ses administrés se sont amendés et sont revenus 
à de meilleurs sentiments. La réponse du roi n'est 
pas moins remarquable: « Je m'étais proposé, a-
t-il dit, de ne pas vous admettre en ma présence. 
Dès 184G les prières les plus instantes m'avaient 
engagé à pardonner à la ville de Uirsehberg. J'a
joute que j'eus la faiblesse de le faire. Je reçus 
alors les plus solennelles assurances, et vous sa
vez comment on les a réalisées en 1848. Vous 
qui êtes ici présents, ne vous êtes pas laissé ébran
ler dans votre fidélité, mais la ville m'a trompé. Je 
m'étais proposé de ne plus faiblir, mais je veux 
faire encore comme si rien n'avait eu lieu à Hirsch-
berg. Je veux encore une fois admettre la ville au 
nombre des villes placées le plus près de mon 
cœur. » 

Pologne. 
On lit dans le Times : 
« La comète qui vient de paraître, a fourni an 

prêtre d'une paroisse voisine de Varsovie le texte 
d'un curieux sermon. Après avoir réuni ses fidè
les, bien que ce ne fut ni dimanche ni jour de 
fôte, et leur avoir montré la comète, il leur a dit 
que c'était l'étoile même qui avait annoncé aux 
mages la naissance de Noire-Seigneur, et qu'elle 
n'était visible actuellement que dans l'empire 
russe. Elle venait indiquer à l'aigle russe que le 
temps était venu d'étendre ses ailes et de faire 
rentrer l'humanité tout entière dans le giron de 
la foi orthodoxe. Il leur dit que l'étoile était im
médiatement au-dessus de Constanlinople, et que 
la lumière pale du noyau témoignait le regret de 
voir l'armée russe tarder si longtemps à se rendre 
a destination, etc. » 

Turquie. 
. ' ï. i J ! " • • • 

Voici qtielqnes extraits de correspondances de 
Ylmpartial de Smyrne qui montrent avec quelle 
activité la Turquie poursuit ses préparatifs et en 
même temps quelles forces considérables elle 
pourrait opposer à la Russie, surtout en faisant 
appel à ces nombreuses populations à demi civi

lisées, mais autrefois indépendantes, qui ne sup
portent que difficilement le joug russe, et n'ont 
pas perdu la mémoire de leurs désastres et de l'a
bandon de leur terre natale auquel les contraigni
rent les Moscovites. 

a Schumla, 8 août. 
» Le général en chef Orner-Pacha a su si bien 

distribuer ses troupes, qu'au premier besoin il 
peut, dans l'espace de vingt heures, réunir sur 
quel po:i"l du Danube que ce soit, une masse de 
05,000 hommes, infanterie et cavalerie, et 180 
pièces dé canon. 

» Une lettre que nous venons de recevoir de la 
Valachie, écrite par un homme de toute confiance, 
nous informe que l'armée russe qui a pénétré dans 
les deux principautés ne dépasse pas 45 à 50 mille 
hommes. Mais le typhus fait des ravages parmi 
elle et l'on calcule qu'elle n'a pas perdu moins de 
13 mille hommes depuis son entrée en campagne. 
On a soin d'ensevelir les morts pendant la nuit. 
La mortalité est aussi très-grande parmi les che
vaux. 

» GrAce à Dieu et à l'excellent système médical 
qui a été organisé ici, notre armée jouit d'une 
parfaite santé. 
' » Hier sont arrivés dans le camp 1,000 Albanais 

latin. Ils sont animés du meilleur esprit et forment 
l'avant-gardc d'un corps de 10 à 12 mille hommes 
incessamment attendu. Ce sont des tirailleurs qui 
n'ont point leur égal. Hier nous sont aussi arrivés 
3,000 cavaliers, tous anciens militaires, parfaite
ment armés et équipés. Le chiffre de nos troupes 
augmente tous les jours. 

» 12 août.— Le 10 nous avons reçu la nouvelle 
que 5,000 Russes sont venus planter leurs tentes 
sur la rive du Danube, prôs'dc l'échelle de Totra-
gan, de sorte que les sentinelles des deux armées 
ne sont plus qu'à une portée de fusil de distance. 
Le brave colonel Skender-Bcy est parti pour cette 
échelle avec plusieurs officiers. 

» Omer-Pacha a fait placer des télégraphes qui 
l'informent à tout instant, de nuit aussi bien que 
de jour, de tout ce qui se passe de l'autre côté du 
lleuve. 

» Depuis quelques jours, nous avons des pluies 
continuelles; mais les travaux de fortification ne 
continuent pas moins avec la même activité qu'au
paravant. 

Les troupes égyptiennes, nous dit-on, après 
avoir purgé leur quarantaine à Constanlinople, 
seront embarquées-pour Varna, d'où elles seront 
dirigées à Babadagh. Le général de brigade Izzet 
pacha tes y attend. 

» Dans le district de Dobrodja-Ovassi se réuis 

bond qui se fait un jeu de ses assiduités. Il est as
sez curieux de se mêler aux groupes et de prêter 
l'oreille aux propos irrévérencieux des mécon-
tens ou des loustics de circonstance. L'un prétend 
que la comète fait relâche pour cause d'indisposi
tion, un autre ajoute qu'elle était engagée dans 

sent 20,000'fartares pour prendre part à la guçr-| notre hémisphère pour trois semaines, mais.que, 
n'ayant pas eu pour ses débuts tout le succès 
qu'elle attendait, elle s'est mise à bouder d'abord, 
puis qu'elle a résilié son engagement. Qui ne sait, 
en effet, que les astres sont en général fort sus
ceptibles? 

D'autres, plus téméraires encore, s'«n prennent 
aux astronomes de leur attente déçue, et vont jus
qu'à dire que ces derniers ont été victimes d'une 
mystification, que la comète n'existe pas ou qu'elle 
se moque d'eux. Pauvres savantsI Pour eux, en 
effel, la campagne de l'an de grâce 1853 n'a pas 
été heureuse. Déjà les tables s'étaient permis de 
tourner sur la terre sans leur permission, et voilà 
maintenant que les planètes osent évoluer dans le 
ciel contre leurs prévisions et sans prendre con
seil de leur vieille expérience:... 

Le plus triste, c'est que les curieux à la pour
suite de la comète ne perdent pas seulement leur 
temps, mais quelquefois aussi leurs mouchoirs de 
poche et leurs bourses. Des observateurs peu déli
cats, les yeux en apparence sur l'horizon, et les 
mains bien réellement sur les poches de leurs voi
sins, sondent tout autre chose, que les profon
deurs du firmament. S'ils trouvent quelque chose 
dans les goussets, ils prennent... facilement leur 
parti de ce qu'ils ne trouvent pas dans le ciel. 

Que d'honnêtes bourgeois déjà ont été victimes 
de leur imprudente curiosité, et sont rentrés chez 
eux avec des nez si longs, si longs, si longs, que 
leurs ménagères ont pu les prendre un moment 
pour la queue de la comôtel 

(Salut public.) 

re contre les Russes. Ce sont pour la plupart des 
descenclans d'anciens émigrés qui ont quitté la 
Crimée lors de la conquête de ce pays par ses 
possesseurs actuels. 

» L'armée ottomane, dont le chiffre s'accroît 
de jour en jour par de nouvelles troupes tant ré
gulières, qu'irrégulièresqui nous viennent de tou
tes parts, est lasse d'attendre, elle brûle d'envie de 
se battre. Il est à craindre que nous n'ayons un 
de ces jours quelque passage du Danube, sans or
dre supérieur, maintenant surtout que l'on est ex
cité par la présence des troupes russes qui se 
voient sur l'autre rive. 

» 15 août. — Hier sont arrivés de Varna trois 
batteries d'artillerie et un immense convoi de 
munitions. 

» Demain doit partir pour l'échelle de Crissova 
un renfort de troupes composé d'une batterie 
d'artillerie, de deux bataillons d'infanterie et de 
1000 carabiniers à cheval. Des ingénieurs sont 
déjà occupés à y relever les fortifications qui, en 
1828 et 1829, furent détruites par les Russes. 

» L'esprit de l'armée est excellent et le talent 
de leur ciief à la hauteur des circonstances. Si la 
guerre éclate, comme c'est ici notre plus ardent 
désir, nous espérons donner à l'Europe un spec
tacle auquel elle ne s'attend pas. La Turquie peut 
avoir une entière confiance sur sou armée. » 

Chine. 

Un écrivain chinois explique ainsi dans un jour
nal de Hong-Kong l'origine des croyances chré
tiennes chez les insurgés: 
Hung-Sin-Tscienen, qui 

« Leur chef sur la terre, 
est appelé le Taï-P'ing-

Wang, et à qui on attribue une origine et une 
mission divines, est natif de Ha Hien dans la pro
vince de Canton. Il vint en 1846 à la résidence 
d'un missionnaire à Canton pour apprendre les 
doctrines chrétiennes. Il resta chez ce mission
naire plusieurs mois, entretenu par lui, occupé 
évidemment à l'étude des saintes Ecritures et à 
recevoir ses instructions. Lorsqu'il arriva, il don
na au ministre un papier en chinois, expliquant 
que son intention avait d'abord été attirée vers 
ces doctrines par un traité intitulé: « Bonnes pa
roles pour exhorter les hommes », qui lui avait 
été donné plusieurs années auparavant, lorsqu'il 
subit ses examens littéraires; que les doctrines 
contenues dans cet écrit, à savoir: qu'il n'y avait 
qu'un seul vrai Dieu, que Jésus était le Sauveur, 
la folie de l'idolâtrie, la nécessité de la repen 
tance, etc., etc., avaient été plus vivement incul
quées dans son esprit par une vision qu'il eut 
plus tard dans une attaque de maladie, et qu'a
yant appris qu'il y avait à Canton un maître étran
ger, il était venu pour être instruit. Après plu
sieurs mois d'études, il demanda le baptême. Mais 
le missionnaire ne le croyant pas encore en état 
de recevoir ce sacrement, désira attendre de nou
velles preuves de foi et de repentir. Il partit alors 
de Canton pour Kwang-Si. C'est un petit homme, 
de bonne mine, et possédant de vastes connais
sances dans la littérature chinoise, mais n'offrant 
du reste rien de remarquable. 

L'écrivain ajoute qu'à.Kwang-Si,Hung-Sin com
mença à enseigner et à prêcher, qu'il écrivit plu
sieurs livres expliquant les doctrines chrétiennes 
et exhortant les hommes à y croire; qu'il rencon
tra de l'opposition, fit des miracles, prédit l'avenir et 
eut des visions. » 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

VARIÉTÉS. 

La municipalité de Riddes, agissant avec l'ap
probation du Conseil d'Etat, en date du 7 juin 
1853, exposera en vente, par la voie d'enchères 
publiques, qui Se tiendront à la maison commu
nale, à Riddes, le 25 septembre courant, dès une 
heure de l'après-midi, les bois sis dans la forêt 
communale dite : le versant de la Farraz et la 
Vuardoz, située sur la rive gauche du torreut de 
la Farraz et dont l'étendue va depuis ce torrent 
jusqu'au premier chemin qui traverse la forêt et 
qui conduit aux propriétés particulières de Rid
des et d'Isérables. 

Riddes, le 4 septembre 1853. • 
RIBORDY, président 

Poudre Jullien 
A CLARIFIER LES VINS. 

De tous les produits employés jusqu'à ce jour 
pour clarifier les vins d'une manière prompte et 
sûre, la poudre Jullien est le seul qui y réunit des 
avantages reconnus. Chaque paquet indique le 
moyen bien simple d'en faire usage. 

Seul dépôt chez Simond (ils, droguiste, rue du 
Pont, 4, a Lausanne, qui expédie dans toute la 
Suisse. .... , 

PORTRAITS M DAGUERRÉOTYPE 
A . . I t E Y . 

sans couleur, reproduction 

Décidément notre infidôlccomète de 1853 man
que chaque soir au rendez-vous. En vain, depuis 
plusieurs jours, un groupe nombreux de curieux 
stationne, guettant dans l'espace l'apparition de la 
céleste aventurière; la foule en est pour son temps 
perdu et la tension inutile de son nerf optique. Il 
est vrai que le public venge son désappointement 
par toutes sortes de commentaires risqués et d'in
sinuations malveillantes à l'adresse de l'astre vaga-

Portraits avec ou 
miniature du tableau; leçons et fournitures d'ap
pareil. Prix depuis cinq francs et en sus. 

M. Rey étant déjà avantageusement connu, es
père encore obtenir le suffrage des personnes quï 
voudront bien l'honorer de leur confiance; s'oc-
cupant continuellement de l'art (photographique, il 
y a apporté un perfectionnement notable, comme 
chacun pourra s'en convaincre en examinant ses 
nouvelles épreuves à fond or mat, qui enlève 
presque totalement le miroité que l'on a si long
temps reproché au Daguerréotype. 

Rue de Savièse n° 223. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




