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CANTON DU VALAIS^-. 

Les nouvelles de Genève sont attendues avec 
impatience. Aussi nous empressons-nous de 
mettre sous les yeux de nos lecteurs les détails 
suivans que nous empruntons au\ journaux de 
Genève eux-mêmes. L'exaltation des partis était 
telle que l'on pouvait craindre que les opéra
tions ne se passeraient pas avec toute la tran
quillité désirable ; pourtant les feuilles que nous 
citons, affirment que l'ordre le plus parfait n'a 
pas cessé de régner un instant. Les électeurs se 
sont portés en grand nombre nu scrutin. 

Le Conseil d'Eiat, sur les bruits répandus de 
collisions probables entre les différents partis, 
avait, d'ailleurs, adopté les plus sages mesures 
pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité 
publique. C'est en vue de ces bruits qu'il avait 
fait afficher, dès le matin, la publication sui
vante : 

« Aujourd'hui, 14 novembre, à 8 heures du ma
tin, les électeurs sont convoqués en conseil géné
ral, dans le temple de Si-Pierre, pour procéder à 
l'élection du Conseil d'Etat. Le scrutin restera ou
vert dix heures consécutives après la formation 
du bureau. 

» Citoyens! 
» Dans les circonstances graves où se trouve 

le pays, vous voudrez tous concourir par votre 
présence et par votre exemple, à maintenir in
tacte la dignité de l'assemblée du peuple genevois, 
cette antique institution de nos pères, par la
quelle, dans tous les temps où elle a été prati
quée avec sincérité, le peuple de Genève triompha 
de ses adversaires! pat laquelle notre liberté s'est 
toujours relevée à l'instant môme où ses ennemis 
s'apprêtaient à l'accabler! 

» Nous faisons un appel pressant au patriotis
me de tous, pour que, ce jour-là, chacun évite les 
paroles et les actes qui pourraient servir de pré
texte ou d'encouragement au désordre. Nous ré
clamons d'avance le concours de tous les cito
yens, quelles que soient leurs opinions, pour ai
der à réprimer, dès le début, toute tentative de 
tumulte. 

» Au nom de la généreuse hospitalité qu'ils 
trouvent dans nos murs, nous invitons les nom
breux étrangers domiciliés parmi nous, à s'abste
nir de toute participation, môme indirecte, à un 
acte politique qui concerne exclusivement les 
électeurs cantonaux et les citoyens des autres 
cantons de la Suisse, établis à Genève. 

» En ce jour solennel, donnons ie spectacle du 
règne paisible des lois, cl du respect inébranlable 
de la constitution, celle arche sainte de nos liber
tés! 

» Genève, le 14 novembre 1853. » 
(Suivent les signatures.) 

« Venons maintenant à l'élection. 
» Comme on le sait, le Conseil d'Etat avait dé-

'iSgné pour président du conseil général M. Ballh. 
Decrey, et pour vice-présidents MM. Auguste Tur-
rettini-Favre, maire de Cologny , et Achard-Rehn, 

juge de paix de l'arrondissement de la rive droite. 
Arrivés à 7 heures 1/2 dans le temple de St-Pierre, 
que les ouvriers venaient de quitter (car on y avait 
travaillé dimanche à peu près loule la journée), 
ces messieurs constatent que l'édifice est vide; 
puis ils répartissent entre les différents bureaux 
de distribution les citoyens qu'ils se sont adjoints, 
en vertu des instructions du Conseil d'Etat, et de 
l'art. 36 de la loi du 3 juillet 18V8 sur le conseil 
général. 

« Cela t'ait, M, le président Decrey, accompagné 
de MM. Quiblier et Soulier, Taisant les fonctions 
de secrétaires provisoires, se rendent vers 7 heu
res 3/4 à la porte du Temple. Déjà s'y trouvaient 
réunis un certain nombre d'électeurs. M. le pré
sident leur a déclaré qu'il venait de prendre pos
session du temple, qu'il n'y avait trouvé personne 
et qu'il invitait les citoyens à s'en assurer, en 
nommant une délégation chargée de le constater. 
On répond unanimement que l'on s'en rapporte à 
la parole du président. 

« A huit heures précises, les portes sont ouver
tes, et l'on procède immédiatement à la forma
tion du bureau définitif suivant les formes ac
coutumées. Le sort désigne 27 citoyens qui doi
vent compléter le bureau. 

« Ces nominations faites, le bureau accepte 
comme ses secrétaires MM. Quiblier et Ch. Frie-
derich. 

« Avant d'ouvrir le scrutin, M. Decrey adresse 
une courte allocution aux électeurs présents pour 
leur recommander le calme et la dignité de répu
blicains libres et leur annoncer sa ferme résolu 
tion de maintenir l'ordre; il fait remarquer égale
ment les décorations diverses que portent les pré
sidents et les membres du bureau, atin que le res
pectaient ils doivent ôlre entourés, les accompa
gne partout de la part de leurs concitoyens; puis 
il fait retourner les urnes pour montrer qu'el
les sont complètement vides. 

« A 8 heures 35 minutes, l'élection commençait. 
Seulement, comme un membre du bureau s'était 
empressé, sa nomination faite, d'aller distribuer 
des listes, la question est soumise à l'appréciation 
du bureau. Il décide «qu'il y a incompatibilité en
tre les fonctions de membre du bureau et cette 
occupation, qui consiste à pratiquer, la journée 
durant, l'échange des listes ; que môme on ne peut 
opter entre ces deux emplois, et qu'on doit forcé
ment et uniquement rester membre du bureau. » 

« Là votalion a été immédiatement fort active, 
et nous devons dire que l'intérieur du temple est 
aussi bien disposé que possible pour faciliter la 
circulation et l'accès auprès des bureaux de dis
tribution. Les nues sont entourées d'une barrière 
près de laquelle se tiennent deux huissiers, et 
l'entrée par la porte de gauche, et la sortie, par la 
porte de droite, évitent déjà un grand encombre
ment. De plus, l'intérieur delà grille et du péris
tyle est interdit par de hautes cloisons, et les dis
tributeurs de listes sont refoulés sur la place : de 
cette façon, tout marche parfaitement bien. 

« De 8 heures et demie à 10 heures, c'est la 
ville qui parait surtout donner : il y avait déjà 
3S00 bulletins distribués aux bureaux : la campa
gne arrive alors en rangs plus serrés, et, en une 

heure, 2000 bulletins de plus (5500) sont annon-
cés-à-la porte-dH temple, 

« A 11 1/2 heures, deux colonnes de la campa
gne font leur entrée en» ville : l'une, celle du 
Grand-Saconnex, se compose d'une trentaine 
d'hommes et d'un drapeau; l'autre, celle de Ca-
rouge et des communes environnantes, en compte 
environ 270. On y remarque un nombre assez 
respectable de citadins et de fonctionnaires. 

« A l'intérieur du temple, l'élection est, comme 
nous l'avons déjà djt, excessivement animée, et il 
faut l'avouer aussi, le commerce des listes, cette plaie 
de nos élections, qui ne rentrait pas à coup sûr 
dans ces brillantes qualités des anciens Conseils 
Généraux qu'exalte la publication du Conseil d'E
tat, le commerce des listes déploie toute son acti
vité. Il va sans dire que la fabrication ne le cède 
en rien au commerce. Du reste la plus parfaite 
tranquillité règne partout, et on entend pas même 
ces contestations particulières qui animaient ou 
troublaient toutes nos précédentes élections. 

« A 7 1/2 heures du soir. — L'élection s'est 
prolongée toute l'après-midi, mais l'animation au
tour du scrutin n'a guère duré que jusqu'à deux 
heures. Passé celte heure, il était évident que l'im
mense majorité des électeurs avait déjà voté, et il 
n'y avait plus que de rares bulletins qui étaient 
jetés dans l'urne. Nous pouvons3cemarqucr, en 
outre, que l'on a pu constater alors plusieurs frau
des qui consistaient à prendre le bulletin d'un ci
toyen absent. Quelques-uns de ceux qui se li
vraient à celle manœuvre ont clé immédiatement 

' arrêtés. D'autres, qui ont trouvé leur bulletin pris, 
n'ont pas été admis par le bureau à voter. Du res
te, pendant toute cette après-midi, pas plus que le 
matin, il ne s'est passé de regrettable, et la tran-
guillité a persisté à régner jusqu'à la fin : à 6 heu
res 36 minutes, le président a déclaré le scrutin 
fermé, tout en accordant à ceux qui avaient retiré 
leur bulletin, et qui ne l'avaient pas encore rem
pli, le temps qui devait encore s'écouler jusqu'au 
moment où les bureaux auraient fini leurs opéra
tions.' 

« Cela fait, les urnes ont été scellées et mises 
sous la garde de la milice, après que M. le prési
dent eut annoncé que 9,843 bulletins avaient été 
délivrés. Ce chiffre a paru généralement étonner, 
car on s'attendait à voir le nombre des électeurs 
s'élever au-dessus de 10,000. 

« C'est aujourd'hui que se fera le dépouille
ment, et il est probable que l'on saura dans le 
commencement de l'après-midi le résultat défini
tif de l'élection. Les conjectures, les calculs de 
diverse nature ont jusque-là tout le temps de s'e
xercer, mais il serait difficile dès à présent de 
vouloir faire pressentir le résultat de ces milliers 
de votes [Journ. de Genève). 

Dans sa prochaine session, le Grand Conseil 
aura à discuter le projet de loi suivant, con
cernant le corps enseignant au Lycée et aux 
collèges du canton ; ainsi que divers articles à 
inlercaler dans la loi militaire. 

Le Grand Conseil du canton du Valais, 
Considérant lès services éminens que ren

dent au pays les personnes qui se vouent à 
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renseignement dans le Lycée oa les collèges de 
l'Etat, 

Considérant qu'elles trouvent dans la stabi
lité assurée à leurs fonctions do puissants mo
tifs d'encouragement, 

Vu la loi du 51 mai 1849 sur 1''Instruction 
publique, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

onDONNE : 

ART. I. La nomination d'un professeur au 
Lycée cantonal ou dans l'un des gymnases de 
l'Etat devient définitive si, après trois ans d'é
preuve, il est maintenu dans son enseigne
ment. 

AUT. 2 . Tout professeur définitif qui, par des 
motifs indépendants de sa volonté, est mis hors 
d'activité de service, -a droit à une subvention 
annuelle aussi longtemps qu'il n'a pas', dans sa 
fortune personnelle ou dans l'exercice de son art 
ou de sa profession, de suffisans moyens d'e
xistence. 

N'est pas admis au bénéfice de celte disposi
tion le professeur qui aurait donné de graves 
sujets de mécontentement sous le rapport de 
la conduite ou de l'enseignement, 
"i-'fceprofesseur incriminé est entendu dans ses 

, moyens de défense. 
ART. 3 . Le chiffre de cette subvention , 

dont le maximum ne pourra excéder 500 
francs , est fixé, pour chaque cas, par le Con
seil d'Etat. 

AUT. 4 . Le professeur subventionné est tenu 
d'accepter, en décharge de, la caisse de l'Etat, 
les emplois salariés qui lui sont offerte, à moins 
que les circonstances ne légitiment son refus. 

Art. transitoire. Immédiatement après la 
promulgation de la présente loi, le Conseil d'E
tat dressera un état des professeurs actuels qui 
sont admis dès à présent au bénéfice de l'art. 1. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le i l 
novembre 1853, pour être soumis au. Grand-
Conseil , dans sa prochaine session. 

[Suivent les signatures). 

Articles à Intercaler dans la loi militaire-

L'art. 13 serait remplacé far le ssuivant : 
ART. Les personnes désignées aux art. 8 et 

11 et celles que l'art. 9 dispense de toute pres
tation militaire, sont assujéties à une taxe mi
litaire dont l'échelle est fixée comme suit : 

Première classe, comprenant les hommes qui 
par leur âge appartiendraient aux recrues ou à 
l'élite: de 6 à 150 fr. 

Seconde classe, comprenant ceux qui ap
partiendraient à la réserve : de 4 à 100 fr. 

Troisième classe, comprenant ceux qui fe
raient partie de la landwehr : de 2 à 50 fr. 

ART. Pour la fixation de la taxe afférente à 
chaque homme, on prend en considération : 

a) sa fortune et ses ressources ; 
b) la nature de ses infirmités. 
ART. Peuvent être exemptés de la taxe : 
Les individus blessés au service de la patrie; 
Les aveugles ; 
Les sourds-muets; 
Les aliénés incurables. 
ART. Le Déparlement militaire fixe la taxe 

à payer par chaque individu. 
L'appel au Conseil d'Etal est réservé. 
Le Titre X du projet serait remplacé par le 

suivant : 
TITRE X. 

Justice militaire. 
ART. Tout militaire en activité de service 

cantonal et même aussi longtemps qu'il est re
vêtu de son uniforme, est soumis au code pé
nal de la Confédération. 

-ART. La justice pénale est exercée par. un 
tribunal militaire , entrant en fonctions le pre
mier janvier de chaque année et dont les mem
bres, sauf les jurés, sont nommés par le Con
seil d'Eiat. 

Il est composé : 
a) d'un grand-juge, président, choisi parmi 

les officiers supérieurs ; 
b) de deux j'uges, choisis parmi les officiers 

supérieurs et les capitaines ; 
c) de huit jurés, désignés ainsi qu'il sera 

dit ci-après ; 
d) d'un auditeur, remplissant les fonctions 

du ministère public; 
e) d'un greffier. 
Ces deux derniers n'ont pas voix délibérative. 
Le grand-juge et les juges ont chacun un sup

pléant, choisi parmi les officiers des grades 
respeclifs indiqués ci-dessus. 

Tous sont rééligibles. 
ART. Le nombre des jurés est porté à douze 

lorsqu'il s'agit d'un crime emportant la peine 
capitale. 

ART. La liste générale des jurés est formée 
sur neuf compagnies tirées au sort par le Dé
partement militaire, chaque année' au mois de 
décembre, dans la proportion de deux compa
gnies d'élite ci d'une de réserve par arrondis
sement. 

Les compagnies d'artillerie concourent à ce 
tirageavec l'arrondissement du centre, les com
pagnies de carabiniers avec les deux autres ar-
rondissemens. 

ART. La liste comprend, en trois colonnes dis
tinctes : 

ajles noms des officiers de ces neuf compa
gnies ; 

b) les noms des sous-officiers de ces neuf 
" compagnies; 

c)i les noms des caporaux et ceux de quatre 
soldais par compagnie tirés au sort par le 
capitaine. 

Sont éliminés d'office de celle liste les juges, 
leurs suppléans, l'auditeur et le greffier. 

ART. Si le tribunal doit juger un militaire 
d'un grade supérieur à celui qu'occupe le grand 
juge ou l'auditeur, ces derniers sont remplacés, 
pour ce cas spécial, par un officier égal ou su
périeur en rang à l'accusé. 

ART. La liste spéciale des jurés est tirée au 
sort par le grand-juge, en présence du Dépar
lement militaire, pour chaque cas, conformé
ment aux dispositions du code pénal militaire 
fédéral. 

AUT. Le tribunal d'appel du Canton remplit 
les fonctions de tribunal de cassation en ma
tière pénale militaire. 

ART. La poursuite des délits, l'instruction, 
les récusations , les débals, le jugement, le re
cours en cassation, le recours en grâce et la 
réhabilitation ont lieu conformément aux dis
positions du code pénal fédéral. 

La pénalité à prononcer est déterminée par 
le même code. 

L'aggraciation et la réhabilitation sont pro
noncées par le Grand-Conseil. 

ART. Les vacations du tribunal sont fixées 
comme suit : 

Le grand-juge . . . 9 fr. par jour. 
Les juges, . . . . 6 „ „ 
Les jurés, . . . . 4 » » 
L'auditeur . . . . 6 » v 

Le greffier, . . . . 6 » » 
Itinéraire, aller et retour 

compris , 1 50 c. p r lieue. 
Ecriture • . . . . 15 » pr page. 
Rapport de l'auditeur ) Comme au tribn-
Rédaction du jugement ) nal du district. 

L'art. 74 du projet serait conçu comme suit: 
Le militaire qui, absent avec permission, ne 

rentrerait pas dans le Canton des qu'il en sera 
requis, les cas d'empêchemens légitimes excep
tés, sera puni disciplinairement d'un empri
sonnement de quinze jours au moins et de 
deux mois au plus. 

Si celte absence a lieu au moment d'un 
danger venant de l'extérieur, la peine sera dou
blée et le militaire sera en outre déchu de son 
grade et déclaré indigne de servir sa patrie. 

[Suivent les signatures.) 

Dans la nuit du 11 au 12 courant, un incendie 
a réduit en cendres quatre habitations et quel
ques autres bàlimens, au village de Varone. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

TESSIN.— Un espion de l'Autriche dans le Tcsçin. 
Lugano, 10 octobre. — Mardi passé, un jeune 

homme qui se trouvait dans la diligence qui allait 
à Milan, en passant à Capolago laissa tomber un 
papier sans s'en apercevoir. Environ deux heures 
plus tard, il revint à pied de Mendrisio à Capola
go pour demander si personne n'avait trouvé ce 
papier. On répondit que oui et on lui demanda ce 
qu'il y avait sur ce papier. Il répondit qu'il ne s'en 
rappelait pas bien, mais qu'il croyait qu'il y avait 
des comptes. 

Celte réponse confirma les soupçons qu'on 
avait déjà sur lui, vu que ce papier, au lieu d'y 
avoir des chiffres, il y avait des noms de profes
seurs, d'émigrés, de citoyens suisses et tessinois 
mêlés ensemble. •— 11 fut donc arrêté et conduit 
à Mendrisio. 

Ce jeune homme s'appelle Andréa Conlini, na
tif d'Angera sur le lac Majeur, employé comme 
secrélaire-rédacteur au bureau de police de Co
rne, et il a avoué être venu dans le ïessin en qua
lité d'espion de l'Autriche. 

Ses révélations sont assez importantes, el pro
bablement donneront lieu à une nouvelle compli
cation internationale dans le genre de l'affaire 
Conseil. 

Contini arriva dans ce canton vers la un d'oc
tobre, de la frontière Magadino. Il avait passable
ment d'argent. Quand il fut arrête, il avait sur lui 
une note de ses frais de voyages, puis environ 15 
napoléons d'or. Il s'est présente à Ascona, chez le 
curé Caïoni; à Lucarno, chez l'archiprêtre Nessi; 
à Lugano, chez le pharmacien Uboldi et le cha
noine Verati, avec des lellres de recommandation 
de M. Félix Ostinelli, secrétaire intime de Mgr. 
Romano. évêque de Co:i:e. Quelques-uns jdisent 
que les lettres étaient de l'évêque lui-même. 

Il arriva à Lugano le 1er novembre. — M. Ubol
di lui donna une note écrite de sa main (c'est cel
le trouvée à Capolago), sur laquelle il avait écrit 
le nom des émigrés, disait-il, qui se trouvent dans 
le Tessin et qui Iramenl toujours des conspira-
lions politiques. Il y avait sur celle liste les noms 
des frères Ciani el d'autres citoyens tessinois, des 
noms de professeurs et des noms assez insignifi
ants. 

Le chanoine Verati eut des entreliens assez 
longs avec M. Contini; il le conduisit dans le cou
vent des capucins, et lui remit lui-même la note 
faite par M. Uboldi, et qui lui avait été remise par 
un nommé Conti, horloger à Lugano. 

M. Conlini a apporté à M. Uboldi la permission 
d'entrer en Lombardie, cl M. Uboldi s'y est rendu 
il y a quelques jours. 

A Lugano, M. Conlini fut introduit dans un cer
cle qu'on appelle le « Casino du café fédéral, » 
puis il se rendit avec M. Uboldi chez M. le Dr Ri
va, auquel il a obtenu la permission d'entrer en 
Lombardie. 

A Locarno, Contini eut aussi des conférences 
avec l'Archiprêtre Nessi. On ne sait pas encore s'il 
en a eu avec un certain avocat nommé Lucconi, 
auquel il avait été recommandé par M. Uboldi. 

Ensuite il se rendit à Faïdo, chez les rédac
teurs du « Patriota, «journal réactionnaire de no
tre canton. Il y resta trois jours. M. Contini a dit 
que M. Anaslazia, directeur du « Patriola, » lui 
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remit des lettres de recommandations pour les 
rédacteurs de l'Oberlander-Anzeiger, » et d'un 
journal réactionnaire de Berne (quelques-uns di
sent la Suisse'). 

Contini comptait se rendre a Berne plus tard, 
après avoir rendu compte de sa première mission 
à ses supérieurs. Il avait sur lui un rapport de la 
réunion centrale du Club des Ouvriers, avec tous 
les discours; ce rapport lui avait été remis par 
k£chanoine Vcrali. Il pleure, déclare se repentir 
(mais un peu tard !... ) de ce qu'il a fait; il a hon
te de sa profession et dit qu'il est un homme des
honoré. 

Hier, dès qu'on a eu connaissance des déposi
tions de cet espion, on a arrêté le chanoine Vera-
li; on a fait une perquisition au domicile de M. 
Uboldi, qui a aussi été arrêté à sa descente de di
ligence, hier au soir, en revenant de Côiue. 

M. Uboldi a déclaré avoir aussi accompagné 
avec un autre curé M. Contini chez le curé de Ca-
polago, quelques jours auparavant, pour avoir des 
renseignements sur un émigré nommé Mariani, 
mais qui doit èlre'Macchi qui est absent de plus 
de 18 mois. Chez M. Uboldi on a trouvé le brouil
lon de plusieurs articles du « Patriota, » et on a 
Irouvô le brouillon d'une lettre adressée à M. le 
colonel Sicdler de Kussnachl, dans laquelle on lui 
parle des choses politiques de. notre canton et des 
réactionnaires. On dit que M. Siedler a été à Lu-
gano il n'y a pas longtemps, qu'on a voulu le con
duire au Casino (|u Café fédéral, mais qu'il s'y est 
refusé. 

Interrogé s'il savait quelque chose sur la con
juration dont la « Dimocrazia » a parlé, M. Conli-
ni a déclaré qu'il n'en savait rien, mais qu'il en 
avait entendu parler en Lombardie où on disait 
qu'elle n'avait abouti à rien, faute d'argent. 

Aujourd'hui on a arrêté à Locarno l'archiprêtre 
Nessi; a Faïdo on a arrêté M. Anastasia, directeur 
du « Patriota. » 

Voilà à quel point en est celte affaire, qui a 
l'air de devenir intéressante. 

Je ne sais pas comment tournera cette nouvelle 
affaire, mais je ne doute pas que bientôt l'Autri
che ne réclame l'extradition de son espion. Et 
comme probablement notre conseil d'Etat ne sera 
pas disposé à le lâcher trop facilement, pour mon
trer à l'Autriche le bon vouloir du conseil fédéral, 
ces Messieurs du palais d'Erlaeh devraient s'em
presser d'envoyer un commissaire fédéral dans le 
Tessin, avec la mission d'obliger noire gouverne
ment à extrader M. Contini. Peut;être serait-ce en
core plus beau de le renvoyer avant qu'on le de-
mandat! [Tribune). 

GENÈVE. — Contradictions des partis coalisés. 

I. 
Les aristocrates se disent conservateurs et ils 

veulent changer le gouvernement. 
Us disent qu'ils se sont rangés à la Constitution 

et ils ne veulent pas des hommes qui l'ont faite, 
parce qu'ils ne veulent pas non plus de cctle 
Conslitution 

quer des révolutions et faircj, couler le sang plutôt 
que d'accorder des changemens politiques deve
nus nécessaires, ils ont dil que jamais ils ne con
sentiraient à sortir du régime de 1814, puis de 
celui de 1842, et les voilà qui sont alliés avec des 
hommes qui ont des idées de bouleversement so
cialistes et désordonnées. 

Us se vantent d'être un parli constant, fidèle à 
ses principes, et ils votent contre le parti consti
tutionnel avec le parli le plus hostile à leurs prin
cipes. C'est ainsi qu'ils sont conséquens. 

Ils ont imprimé dans leurs journaux que les 
socialistes, les démocrates de l'école des démoc-
soc étaient des gens de rien, et ils volent avec 
eux. 

II! 

Les socialistes se disent démocrates et ils vo
tent avec les aristocrates, alliance d'un jour. 

Us se disent sociaux et ils sont insociables. 
Leurs nouveaux associés nous en diront des nou
velles. 

Les socialistes reprochent aux radicaux de n'a
voir pas fait assez de concessions aux conserva
teurs, et ce sont eux pourtant qui demandent 
qu'on deslitue les conservateurs qui ont des em
plois. 

Les soi-disant sociaux disent qu'ils sont in
dépendants et ils travaillent pour les conserva
teurs. 

Ils prétendent que tout fonctionnaire est dé
pendant par position et à cause de cela ils leur 
en font un crime, cependant cela ne les empêche 
pas, ces grands indépendans, de recommander, à 
leurs futurs élus de les récompenser de leur zèle 
intéressé en leur donnant des places de dépen
dais en les olant à d'autres plus indépendans 
qu'eux. 

Le parti des sociaux se compose en grande 
partie d'honnèles citoyens trompés indignement 
par quelques meneurs ambitieux qui n'ont pas 
obtenu ce qu'ils ne méritaient pas, qui ont tou
jours agi sous main sans se prononcer publique
ment, agens qu'ils sont de l'aristocratie. C'est de 
ces meneurs qu'il s'agit ici et non de ceux qu'ils 

, trompent. 
Les sociaux parlent d'égalité politique et ils 

veulent donner à un' conseil communal d'une 
seule commune, la supériorité sur les autres et 
même sur l'Etat. 

Les meneurs sociaux parlent de nationalité et 
les principaux d'entre ces brouillons sont des 
étrangers nouvellement reçus. 

Les meneurs sociaux ridiculisent les magis
trats qui ont exercé ou exercent des professions 
et eux en exercent sinon ils feignent d'en exer
cer comme ces fameux travailleurs « qui travail
lent à ne rien faire. » 

Les meneurs sociaux disent que l'administra
tion est une vocation et ils veulent en chasser 
ceux pour qui elle est une vocation. 

Ils crient qu'il ne faut pas d'hommes qui aient 
de l'intérêt personnel et eux-mêmes intriguent 

Ils prétendent qu'ils ont des principes qu'ils pour se faire nommer au pouvoir, 
spectent et ils se coalisent avec... les socia-1 Ils font valoir qu'ils sont tout dévoués à la 

eh bien, ils veulent abandonner l'admi 
respecte 
listes! 

Us assurent qu'ils sont le parli de la paix, eux 
les mitrailleurs, et ils sèment des germes de nou
veaux conflits. Us proclament qu'ils veulent l'or
dre et ils préparent le désordre. 

Ils déclarent qu'ils ne veulent pas d'emprunts 
ni d'impôts extraordinaires et ils vont élire les 
amateurs d'emprunts forcés et d'impôts sur les 
riches exclusivement. 

Us déclaraient jadis qu'il ne fallait pas de mu
nicipalité pour la ville de Genève parce que ce 
serait un Etat dans l'Etat, et les voilà qu'ils vont 
nommer ceux qui veulent que l'administration 
de la ville ait le pas sur l'autorité du canton. 

Ils soutenaient jadis les cantons catholiques 
dans une révolte ultramontaine contre la Confé
dération, et les voilà qui font de l'intolérance 
contre les citoyens catholiques du canton, qui 
embrigadent les protestans en seclions de l'union 
ultra-protestante contre un gouvernement qui 
veut l'égalité pour tous. 

Ils ont applaudi au massacre des socialistes en 
France, et ils votent avec eux à Genève ou plutôt 
ils les font voter pour un régime qui servira de 
préface à une réaction aristocratique. 

Us ont pendant bien des années refusé des 
améliorations graduelles; ils ont préféré provo-

villc... 
nislration de la ville pour entrer dans celle du 
canton! 

Ils ont fait rupture avec les radicaux parce que 
ceux-ci n'ont pas voulu adopter leurs excentri
cités, leurs projets lyranniques, leurs écrits ca
lomnieux et violens, leurs mesures exceptionnel
les contre les conservateurs, des* ménagemëhs 
blâmes par les sociaux. 

Us prétendent vouloir la liberté et ils repro
chent au gouvernement de l'assurer à tous les 
cultes. 

Ils se proclament les sauveurs de la religion.... 
et ils n'en ont point. 

Ils veulent sauver la liberté politique et ils ne 
rêvent qu'à la licence, qu'ils pratiquent large
ment, tout en se liguant avec les aristocrates qui 
ne veulent pas la même liberté. 

Les principaux meneurs parlent de bon ordre, 
de bonne organisation et ils ont prôné le gouver
nement de la rue. 

Les sociaux ont prétendu qu'ils étaient en ma
jorité, el ils en sont réduits à appeler les conser
vateurs à faire condition. 

Les sociaux voulaienf qu'on condamnât le gou
vernement conservateur à payer un million de 
dommages-inlérêls après la mitraillade et ils sont 

aujourd'hui d'accord avec les partisans de ce gou
vernement conservateur. 

Les sociaux se plaignent qu'on n'ait pas assez 
pacifié, et leurs meneurs parient de balles à fon
dre, etc., etc. 

L'explication" de ces contradictions se peut don
ner facilement par le moins clairvoyant. Elle 
pourrait se demander au besoin à plusieurs per
sonnes naguôrcs étrangères au canton et qui ont 
été les principaux agents de l'œuvre de discorde. 

[Revue.) 

— La réaction fait dans ce moment des efforts 
inouïs dans loule la Suisse, il semble qu'un mot 
d'ordre a été donné et qu'une tentalive suprême 
a lieu de la part des vieux partis pour reconqué
rir en quelque sorte d'un coup de main leur po
sition sur toute la ligne. Ces efforts se manifes
tent de toutes parts , partout on voit poindre l'a
gitation réactionnaire, et l'on pourrait croire que 
ce ne sont pas les démagogues qui songent à tirer 
parli des complications d'Orient dans l'intérêt de 
la révolution, mais bien les gens d'ordre qui es
pèrent le triomphe de Nicolas , lequel assurerait 
leur domination et à qui ils s'efforcent de prépa
rer les voies. 

Ce ne sont pas les partis de la liberté qui me
nacent dans ce moment de troubler l'Europe, 
tous comprennent que la cause soutenue par l'An
gleterre et la France est leur cause, celle de l'af
franchissement des peuples européens du terro
risme russe; mais, bien au contraire, les vieux 
parlis en tout temps alliés du despotisme, ceux 
qui en Suisse sont les alliés de l'Autriche, ceux 
qui en France sont rentrés dans les fourgons des 
cosaques, ou qui, s'appuyant sur l'alliance russe 
contre les idées de liberté, ont donné à la Russie 
cette audace qu'elle affiche. Tout nous indique 
que c'est de ce côté-là que partent des intrigues 
menaçantes pour l'Europe et destinées à anéantir 
toute liberté. 

En Suisse nous voyons que l'on entretient, que 
l'on active plus que jamais l'agitation' fribour-
geoise, à ce point que l'on doit s'attendre à un 
éclal à tout instant. Le Tessin est de plus en plus 
en proie aux intrigues des agens de l'Autriche, 
l'un d'eux vient récemment d'être arrêté, ses pa
piers el les découvertes laites par suite de-cette 
arrestation ont démontré une action directe de 
l'Autriche dans ce canton et ses rapports avec un 
parli; dans toute la Confédération, les feuilles de 
l'absolutisme, de la démagogie réactionnaire, ont 
repris un langage d'une audace inconnue depuis 
longtemps; à Genève, enfin, tout ce qu'il est pos
sible d'employer a été mis en .œuvre dans un ef
fort qui dépasse tout ce que nous avions jamais 
vu pour renverser, dans une élection qui s'ac
complit en ce moment, le parti qui professe et 
défend les principes du radicalisme inauguré en 
1846. 

Ces efforts dirigés simultanément ont un bat, 
celui de nous mettre à l'unisson des vieux partis 
qui, en Europe, ont leurs sympathies pour la Rus
sie et comptent sur elle. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Paris,'10 novembre. 

Aux nouvelles très-positives d'hier, on en ajou
te aujourd'hui d'aussi graves, mais de beaucoup 
moins authentiques. On affirmait que le général 
Gortcbakoff avait évacué Bucharest, ne se sentant 
pas assez certain de pouvoir résister aux Turcs 
avec les forces dont il dispose maintenant, et peu 
sur des populations valaques. 

L'attitude extérieure du gouvernement français 
est toujours la même: une grande sympathie est 
témoignée aux Turcs ; les journaux semi-officiels 
ne dissimulent pas leur joie du premier succès 
des armes du sultan. Hier on laissait crier sur les 
boulevards: « Grande victoire des Turcs! grande 
défaite des:Russcs! » 

Néanmoins il faut se garder de certains bruits 
qui rembrunissent une situation déjà bien assez 
sombre; on ?eut par exemple que M. de Kisseleff 
se dispose déjà à quitter Paris. Malgré les réser
ves conditionnelles que peut avoir posées ce di
plomate, réserves qui lui sont indiquées par les 

• 
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circonstances, je crois que s'il s'apprête en ce mo
ment à partir, c'est pour Fontainebleau. On a par
lé aussi (Je réunions de généraux au ministère de 
la guerre, d'augmentation de troupes, de la for
mation de deux camps, l'un à Metz, l'autre à Tou
lon, etc., — ce dernier bruit est même déjà très-
vieux. " 

On n'a pas attendu aujourd'hui, sans doute, 
pour parer aux éventualités de la guerre à la
quelle ont été entraînées des nations qui en pa
raissaient plus loin, à coup sûr, que nous ne le 
sommes en ce moment; mais je crois que depuis 
peu l'on n'a point avancé sous ce rapport dans la 
voie de l'action de façon significative. 

Je noterai également, vsans le garantir, l'avis of
ficieux qui aurait été adressé à des officiers de 
l'armée anglaise, comme pouvant se tenir prêts à 
partir pour l'Egypte : bruit, du reste, déjà assez 
vieux aussi. 

— On s'est fort étonné ici des nouvelles arri
vées du théâtre de la guerre qui constatent les 
échecs plus ou moins importants éprouvés par 
les Russes. Ceci peut-être facilement expliqué. 
D'abord ia guerre à ses hasards et les Turcs ani
més du fanatisme le plus exalté n'ont affaire qu'à 
des troupes qui n'ont jamais vu le feu. J'ai enten
du aujourd'hui des hommes fort impartiaux'-aflir-
mer que le mouvement d'ensemble d'Orner-Pacha 
était bien "conçu, et que si le général Gorlehakoff 
ne recevait pas des renforts, les Turcs pourraient 
fort bien faire une pointe sur Bucharesl qui n'est 
qu'à une distance de Guirgawo de 15 lieues envi
ron. Les troupes russes sont pleines de courage, 
et si la perfection automatique, passez moi le mol 
qui n'est peut être pas très-français, constituait 
l'excellence du soldat, les troupes russes seraient 
les meilleures du monde. Si l'Empereur de Rus
sie veut réellement avoir des succès, il faut qu'il 
envoie une division de sa garde, pour donner l'e
xemple à la ligne et il faut en outre donner le 
commandement au maréchal Paskiewilch qui à la 
confiance de l'armée. 

La personne qui me transmet ces détails ajoute 
que l'on s'attendait si peu à une guerre sérieuse 
que la garde impériale dont l'effectif devrait s'é
lever à 60,000 hommes ne compte pas dans ce 
moment plus de 40,000 hommes. On me signale 
un fait assez curieux: il parait que parmi les Co
saques qui sont dans les principautés, il se trouve 
beaucoup de Musulmans qui viennent des peu
plades habitant la frontière de la Perse. 

Des nouvelles de Gênes annoncent l'embarque
ment de la reine Marie-Amélie pour l'Espagne. Le 
duc de Nemours est parti pour Vienne. On assure 
qu'il va passer quelques jours à Frohsdorf. 

Il est arrivé le 11 novembre du théâtre de la 
guerre des nouvelles contradictoires en apparen
ce, mais qu'il n'est pas difficile de concilier, et 
flljtj en résumé, grandissent l'importance de l'avan
tage remporté par les Turcs. Il résulte de ces nou
velles «que l'affaire d'Oltenilza a réellement duré 
vingt-huit heures, comme le portail une des dé
pêches que nous avons publiées, et qu'elle a eu 
pour ainsi dire trois actes. Après la première vitv 
-':-e remportée {., v les Turcs sur le général Pau-

loff, qui les avait attaqués sur la rive gauche (vala-
que) du Danube, où ils avaient pris possession, 
les Russes grâce à des renforts amenés par le gé
néral Dannenberg, qu'on croyait à tort à Cradjo-
wa, dans la petite Valachic, ont pu faire un re
tour offensif, et ont à leur tour expulsé les Turcs 
des retranchements où ils s'étaient fortifiés. Mais, 
ayant reçu à leur tour des renforts de l'autre rive, 
et protégés par leurs batteries, les Turcs sont re
venus à la charge, et, après un combat acharné, 
sont restés les maîtres incontestés du champ de 
bataille. A la date du 5, les Russes étaient, comme 
nous l'avons déjà dit hier, en pleine retraite sur 
Bucharcst. 

La nouvelle d'un engagement près de Batoun, 
sur les bords asiatiques de la mer Noire, est aussi 
pleinement confirmée. Le résultat de cette ren
contre a été de permettre à Selim-Pacha de fran
chir la frontière des possessions russes en Asie. 

Une dépêche de Constanlinople du 31 octobre 
annonce le départ de Namick-Pacha, ministre du 
commerce, chargé, comme on sait, de conclure 
un emprunt à Paris et à Londres. On dit aussi 
que le ministre des Etats-Unis à Constanlinople 
a offert à la Porte le concours des capitaux amé
ricains. Le Divan venait de décider de nouveau 

qu'aucun réfugié autrichien ne serait employé 
dans l'année d'Orner Pacha. 

Nous avons reçu par Trieste des nouvelles d'A
lexandrie du 3 novembre. Le vice-roi faisait pro
céder à une nouvelle levée de 28,000 hommes de 
troupes auxiliaires et percevoir les impôts par 
anticipation. De grands approvisionnemens d.e cé
réales et de denrées alimentaires étaient expédiés 
à l'armée turque. 

Angleterre. 
Un triste événement a eu lieu sur la côle d'A

frique. Le schooner Héroïne mit à la voile à Lon
dres pour l'Afrique, il y a 18 mois et alla faire 
commerce avec le roi de Tabou. On livra à ce 
dernier à crédit, des ma'rchandises à payer en 
huile de palmier etc.. Mais le roi refusa de s'ac
quitter de sa dette. Alors le capitaine du schoo
ner, M. Cormack, prit le roi à son bord et le gar
da en otage. Les sujets de S. M. indignés de ce 
procédé, jurèrent de se venger. Ils apportèrent 
sur le navire une quantité de barils pleins d'eau, 
sous prétexte d'huile de palmier. Une fois à bord 
ils poignardèrent le capitaine, le jetèrent à l'eau, 
et assassinèrent tout l'équipage, à l'exception d'un 
irlandais qui ôlait resté à terre. Le roi et ses su
jets tirèrent le navire à la cote, afin de le brûler 
pour en retirer le 1er et le cuivre, mais deux jours 
après arriva le brick Tweed, de Bristol, qui récla 
ma le schooner et le remit au capitaine StrafTord 
du Cludcot, de Bristol, pour le reconduire en An 
gleterre. 

Allemagne. 
Grand-duché de Bade, 7 novembre. — On écrit à la 

Gazelle des Postes, de Francfort: 
« La tentative faite par le gouvernement de ré 

gler son différend avec l'archi-épiscopat en envo 
yant un commissaire à Fribourg a échoué. Le cha
pitre, que l'on croyait animé de senlimens de mo
dération, s'est prononcé formellement pour l'ar
chevêque, ce qui aggrave les difficultés de l'af
faire. 

» Il a déclaré dans une adresse à l'archevêque 
qu'il était prêt a soutenir ses droits. Sur cela, 
l'archevêque a non-seulement lancé l'excommu 
nication contre le Conseil ècclésiaslique calholi 
que supérieur, mais il parait qu'il veut occuper 
incessamment d'autres cures. Aujourd'hui la Ga 
zettede Carlsruhe contient le décret suivant, con 
cernant la protection et la surveillance de l'Eglise 
catholique par l'autorité supérieure: 

« Nous Frédéric, etc., 
» Pour combattre les empiétements que l'arche

vêque de Fribourg s'est permis récemment sur nos 
droits souverains et assurer l'ordre public ainsi 
menacé, nous avons, sur la proposition du minis
tre de l'intérieur et le conseil d'Etat entendu, or
donné ce qui suit: « Jusqu'à nouvel ordre, aucun 
arrêté pris par l'archevêque de Fribourg ou en 
son nom ne pourra être publié ni exécuté dans 
le grand-duché. On ne pourra le reconnaître s'il 
n'a été expressément sanctionné et visé par notre 
commissaire spécial, que nous avons nommé pour 
veiller sur nos droits souverain;. 

» Quiconque contreviendrait à celle ordonnance 
ou empêcherait notre commissaire spécial d'exer
cer ses fonctions, sera condamné, aux termes de 
la loi du 24. juillet 1852 sur les attributions de la 
police criminelle dès baillages, pour trouble ap
portés à la"tranquillité et à l'ordre publics (tou
tes mesures ultérieures demeurant réservées ). 
Cette ordonnance entrera en vigueur du jour de 
la promulgation. Le ministre de l'intérieur est 
charge de l'exécution de cette ordonnance. 

» Donné à Carlsruhe, le 7 novembre 1853. » 

Pologne. 

On lit dans la Nation: 
« Le martyrologe, déjà si riche de la Pologne, 

vient encore de s'accroître d'un nom. Le 21 août 
1853, à midi, tomba fusillé par les Russes, dans la 
citadelle d'ismaïlloff, en Bessarabie Joseph Mil-
kowski, ûgé de 25 ans, natif de l'Ukraine, sous 
l'inculpation d'avoir fomenté la rébellion dans les 
provinces polonaises de la Russie et les princi
pautés moldo-valaques. Il subit l'interrogatoire et 
les tournions dont on l'accompagne en Russie, 
avec une inflexible fermeté et rejeta avec mépris 
l'offre de la grâce impériale en échange d'infâmes 
révélations. 

» Il a supporté la mort en héros. Son exécution 
a eu lieu presque furtivement, en présence de peu 
de témoins, parmi lesquels se trouvait le gouver
neur Théodoroff, qui, vrai démon tentateur, sur 
la place-d'exécution et alors que les canons des 
carabines russes étaient pointés sur lui, lui renou
vela encore l'offre de la vie s'il voulait dénoncer 
ses complices. « Arrière, Satan; » cria de toutes 
ses forces Joseph Milkowski. « Feu! » repondit1 

Théodoroff... et le sacrifice fut accompli. » 

Amérique. 
Une série de sinistres viennent d'avoir lieu aux 

Etals-Unis: 
Dans la nuit du 15 au 16 octobre, une bande 

d'incendiaires a jeté la terreur et la ruine parmi la 
population de-Milwaukic dans le Wisconsin. Les 
magasins d'entrepôts ont élé entièrement consu
més, les négociants ont fait des pertes éno'rmes, 
et une foule d'èmigrants, arrivés récemment d'Eu
rope, ont perdu tous leurs effets Le maire de la 
ville a offert 1,000 dollars pour l'arreslalion des 
caupables. 

En même temps que ce désastre avait lieu, un 
incendie éclatait dans les bois autour de la ville 
de Détroit, et continue encore ses ravages. Il oc
cupe un rayon de vingt milles. Des centaines 
d'acres forêts ont disparu, beaucoup de fermes 
ont clé réduites en cendre et des villages entamés. 
De tous côtés accourent vers la ville de Détroit 
des fermiers chargés des débris, de leur fortune; 
mais le fléau semble vouloir les poursuivre jus
que dans ce dernier refuge. 

A Saint-Louis, des ouvriers peintres faisaient 
chauffer sur le pont d'un steamer un grand chau
dron rempli de goudron pour peindre les chemi
nées d'un bateau. Tout-à-coup le chaudron se 
renverse, et en un moment le bateau est en feu. 
Ce feu s'esl communiqué à deux autres navires 
qui ont été consumés entièrement. Presqu'en mê
me temps un bateau à vapeur sombrait dans les 
eaux du Mississipi; un autre se brisait au dessus 
de Rock-Islam, dans le même fleuve, et un troi
sième coulait bas dans l'Ohio. 

A Louisville, le feu s'est déclaré dans un établis
sement de lamminage; une foule d'établissemens 
ont élé détruits par les flammes. — L'incendie 
n'était pas plutôt vaincu à Louisville qu'il écla
tait à Cincinali et faisait de grands ravages. La 
perte en maisons et en marchandises est immense. 

A New-Yorck des incendiaires ont mis le feu à 
plusieurs magasins. Un de ces malfaiteurs s'est 
trouvé pris au milieu des flammes qu'il avait al
lumées. Deux officiers de police qui s'étaient ex
posés au plus grand danger pour le sauver, n'ont 
pas tardé à le reconnaître pour un bandit et l'ont 
arrêté. 

Enfin, on attribue aussi à une main criminelle 
l'incendie de la maison où le célèbre romancier, 
Fcnimore Cooper a rendu le dernier soupir. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

A VENDRE OU A LOUEB, une pinte, un petit 
appartement dessus, situé à la la rue du Rhône. 
Pour information, s'adresser à Germain Cachât, à 
Sion. 

On trouve chez David Aachor, imprimeur-re
lieur, à Sion : 

AGENDA 
POUR L'ANNÉE 1 8 5 4 , 

Contenant toutes les indications nécessaires 
pour les hommes d'affaires. 

PRIX : relié en toile, 1 franc; 
» relié en peau, en forme de porte

feuille, 2 francs. 
En prenant 10 exemplaires on recevra le 11e 

gratis. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACIIOR. 




