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CANTON DU VALAIS. 

Rien de plus amusant que la Gazelle de Fri-
bourg et consorts ! Voyez un peu comme la 
feuille cléricale s'est alarmée de la décision 
prise par le Grand Conseil du Valais, ensuite 
de la discussion de la motion Hoten dont nous 
avons parlé dans plusieurs de nos précédons 
numéros ! Voyez avec quelle bonne foi, mais 
surtout avec quelle adresse la constitution du 
Valais est expliquée, commentée, par le corres
pondant de la Gazelle ! Avec quelle profonde 
connaissance de cause elle fait l'historique de 
cette affaire el relate ensuite les doctrines des 
libéraux Valaimns ! 

Sans autre forme de procès, la Gazette de 
Fribourg, proclame avec un aplomb admirable 
que la constitution valaisanne accorde aux 
membres du clergé le droit de prendre part à 
tous les voles électoraux, etc. 

Et dans quel article, s'il vous plait,' mes
sieurs de la Gazelle de Fribourg, est consacrée 
la disposition dont vous venez parler si à votre 
aise? C'est précisément parce que Ja constitu
tion ne renferme aucune disposition de cette 
nature que le Conseil d'Etat, que vous accusez 
si légèrement, n'a pu autoriser les municipali
tés à porter les membres du clergé sur les rôles 
électoraux pour les votations communales de 
mars dernier, et que le Grand Conseil a sanc
tionné cette décision en votant la proposition du 
Conseil d'Etat de ne pas les admettre au vole 
jusqu'à ce que les rapports entre l'Eglise et l'E-
tat, en Valais, aient été réglés. 

On conçoit parfaitement que cette résolution 
du Grand Conseil valaisan puisso paraître étran
ge à la Gazette de Fribourg. Mais, nous la 
prions, elle et son correspondant, de nous dire 
quel est le parti qui a le plus insisté, dans l'as
semblée constituante, pour introduire dans la 
constitution l'article qui concerne le concordat? 
Et n'est-ce pas par l'introduction de cet article 
qu'a été supprimé celui de la constitution de 
1848 qui statuait (art. 69) que les fonctions ec
clésiastiques étaient incompatibles avec l'exer
cice des droits politiques. 

Pensez-vous, messieurs de la Gazette de 
Fribourg, qu'il y eut eu une majorité pour la 
suppression de cette disposition constitution
nelle, si elle n'eût été remplacée p ir une autre 
qui laissât l'espoir de voir une fois les rapports 
entre l'Eglise et l'Ëiat réglés en Valais? Non, 
bien certainement non. 

Le Valais a fait de trop dures expériences en 
cette matière; ses souvenirs sont encore trop 
récens et trop douloureux, pour qu'il ne se 
garde pas de retomber, si tôt, dans les anciens 
erremens et s'exposer à rentrer, de gai lé de 
cœur, dans une nouvelle carrière d'agitation et 
de désordre. Ce serait avoir bien mal profilé des 
leçons du passé, si elles devaient être si promp-
tement oubliées ! 

Sans doute, le Grand Conseil est divisé sur 
la portée de la question qui nous occupe. Elle 
peut, en effet, fournir matière à diverses inter-
préiations. Et, pour ce qui nous concerne, nous 
ne pensons qu'elle reçoive une solution pro--
eliaine, en raison de la marche que l'on sem
ble vouloir suivre pour atteindre ce but et des 
obstacles qui ne manqueront jamais de s'élever 
d'un certain côté. 

Disons plus, il y a encore dans l'assemblée 
législative actuelle des élémens qui s'opposent, 
de mules leurs forces, à ce que le pays, par 
une marche paisible et régulière, prenne une 
assiette stable et évite ainsi de se lancer dans 
de nouvelles complications politiques. La Ga-
zel e de Fribourg les connaît bien. 

Mais la constitution existante a voulu préve
nir cette incertitude de l'avenir. Elle a voulu 
prendre des mesures convenables pour détour
ner toute conflagration nouvelle et régler d'une 
manière définitive une question qui a déjà été, 
dans tant djoccasions, un sujet de troubles el de 
luttes intestines pour le pays. C'est pour attein
dre ce but, que bon nombre de députés libéraux 
ont voté l'article relatif au concordat; parce 
qu'ite-ont l'espoir que la conclusion de cet acte 
important, mettra un terme à des réclamations 
plus ou moins exagérées, feracesserun étatd'ir-
ritaiion très-nuisible aux deux pouvoirs qui 
existent dans le pays et décidera une fois, pour 
toutes, sur des prétentions que l'on cherche, à 
tout propos, à faire prévaloir, prétentions qui 
ne sont qu'un motif permanent d'agitation et 
empêchent d'une manière regrettable les rouages 
administratifs de fonctionner avec régularité et 
utilité. 

Pour édifier la Gazette de Fribourg sur les 
motifs qui ont guidé et le Grand Conseil et le 
Conseil d'Etal du Valais dans leur conduite, re
lativement à la décision prise de ne pas auiori-
riser les conseils municipaux à porler les ecclé
siastiques sur les listes des électeurs, décision 
qui a donné lieu à la motion Roten, nous pour
rions lui soumettre une volumineuse correspon
dance, lui citer des faits nombreux et tout ré
cens que, sans doute elle ignore, mais que son 
correspondant (qui semble du reste très au 
courant de nos affaires cantonales) ne manque
ra pas de lui faire connaître dès que le Cour
rier lui aura apporté la fin de celle curieuse 
séance où fut discutée la motion Roten. 

Ces documens pourraient la convaincre de 
quelle manière l'égalité des droits el des citoyens 
devant la loi sont reconnus en Valais, dans cer
taines régions; de quelle manière on entend ob
server les lois qui régissent le pays et qui font 
règle pour tout le monde, et quels'sont les pré
textes que l'on invoque, lotis les jours, pour se 
soustraire à l'empire d'une législation que l'on 
proclame, d'ailleurs, tout haut né pouvoir re
connaître. 

Pour lui répondre, nous attendons, de notre 
côté, que la Gazette de Fribourg ait fini de 
formuler ses inculpations malveillantes, comme 

elle l'a déjà fait si souvent, sur la marche des 
autorités el des affaires publiques en Valais, 
quoique nous ayons toujours gardé le silence 
sur celles du canton de Fribourg sur lesquelles 
pourtant nous aurions d'assez singulières choses 
à dire. Pour le moment, nous nous bornons à 
prier la sainte feuille de bien vouloir regarder 
autour d'elle, elle y trouvera sûrement quelque 
chose qui serait bien plus propre à la faire ré
fléchir que la motion Roten. Ce quelque chose, 
nous le nommerons au besoin. 

Que la Gazette de Fribwirg ne s'inquiète 
donc pas trop du Valais; il saura bien faire ses 
affaires sans les conseils de ceux qui en ont si 
grand besoin eux-mêmes et qui agiraient beau
coup plus sainement s'ils apercevaient la pou
tre qui leur crève les yeux au lieu de la paille 
dans ceux de leurs voisins. 

Nous recevons l'observation suivante : 
Un chiffre de 815 fr. figurait au projet de bud

get de 1854 pour frais d'une école de répétilion 
de la compagnie d'artillerie. Le Bulletin du Grand-
Conseil dit que celte somme a été radiée du bud
get sur la proposition du chef du département 
militaire. Il ne faut pas en conclure que la com
pagnie dont s'agit ne sera pas réunie en 1854. Ce 
magistrat a molivé sa demande de suppression 
sur une disposition de la loi militaire fédérale qui 
met les écoles de répétition de l'artillerie à la charge 
de la caisse fédérale. 

[Communiqué.) 

Dans sa séance de jeudi dernier, le conseil fé
déral a nommé M. le colonel fédéral Louis Bar
man, de St-Maurice, inspecteur de l'infanterie et 
des carabiniers du canton du Tcssin. 

Les inspecteurs sont nommés pour trois ans. 
L'es troupes valaisannes seront inspectées par 

M. le colonel fédéral Charles Veillon, d'Aigle. 

On nous écrit de Monlhey, en date d'hier : 
Ce malin, entre 5 el G heures, la population de 

Monlhey a èlé réveillée par les cris : au feu 1 
Un incendie venait d'éclater dans les deux belles 

granges, dépendances de l'hôtel de la Croix-d'Or. 
En peu d'inslans, tout a été détruit, denrées, deux 
pressoirs, battoirs, huilerie, etc. La perte est éva
luée à au moins 300 louis. Le feu a pu heureuse
ment être concentré sur place , grâce au temps 
qui élail fort calme. 

Nos voisius du canton de Vaud , croyant que 
tout Alonthey était en feu, tant les flammes étaient 
grandes, accoururent, comme toujours, et de tous 
côtés, à notre secours ayee des pompes el beau
coup de inonde. Ils ont élé conlrcmandés en 
en roule, attendu que nous étions déjà très-nom
breux. Les communes de Colombey, Massongex 
et Trois-Torrens sont arrivées promplement sur 
le théâtre de l'incendie. Plusieurs autres com
munes étaient aussi en route pour porler se
cours. 
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CONFEDERATION SUISSE. 

Nous avons oublié de mentionner le 21 une 
autre curieuse décision de rassemblée des sous
cripteurs à la Caisse nationale de Prévoyance. 
Elle a voté, sur la proposition du Conseil de ceux-
ci, le prélèvement de 25 centimes sur chacun des 
28,000 souscripteurs. Cela fera 7000 francs avec 
lesquels on se donnera de l'emploi et l'on fera ses 
petits voyages. Il n'y a pas de raison dès-lors pour 
ne pas se lancer dans les procès; au contraire. Il 
est vrai qu'au bout de tout cela les souscripteurs 
trouveront qu'ils n'y auront pas gagné, car leurs 
fonds vont aussi bien chômer. 

Sur la proposition du Département militaire 
suisse, le Conseil fédéral a arrêté : 

1° Les cantons sont invités à ne placer et ré
partir dans l'infanterie aucun frater ni infir
mier avant qu'il ait reçu une instruction 
convenable. 

2) Les cantons auxquels le petit nombre de 
fraters et d'infirmiers ne permet pas d'orga
niser pour ceux-ci de cours d'instruction 
particuliers et qui ne peuvent pas non plus 
s'entendre à cet effet avec les cantons voi
sins, ont la faculté d'envoyer leurs aspirans-
fraters de l'infanterie et leurs aspirans-infir-
miers aux cours sanitaires fédéraux, en 
toutefois leur iournissanl la solde et l'entre
tien. 

3) La Confédération donnera à l'avenir la pre
mière instruction aux aspirans-médecins de 
l'infanterie. 
La somme nécessaire à cet effet, environ 
8000 fr., sera portée chaque année au bud
get. 
Le Département militaire est chargé de l'e
xécution de cet arrêté. 

4) 

(Dépêche télégraphique du Journal de Genève). 
M. le Dr Gonzenbach a reçu la naturalisation 

bernoise. Les inspecteurs militaires fédéraux sont: 
pour Vaud, le colonel Zimmerli; pour Genève et 
Valais, le colonel Veillon, d'Aigle. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ARGOVIE. — On rapporte un crime horrible 
qui s'est commis dans la commune dcBibcrstcin. 
Une femme que son mari ne voulait plus tolérer 
depuis longtemps dans sa maison, fut surprise par 
celui-ci au moment où elle cherchait a pénétrer 
dans le logis conjugal. Le mari l'étrangla et la jeta 
dans le réservoir du purin. Cette malheureuse, 
retirée de cet horrible lit de mort par des voisins 
qu'avaient attirés les cris de ses enfants, rendit le 
dernier soupir quelques instants après. Le mari, 
qui se trouve entre les mains de la justice sou
tient que sa femme s'est suicidée. L'enquête à la
quelle procède l'autorité judiciaire fera connaître 
la vérité. 

TESSIN. — On nous écrit de ce canton 18 dé
cembre: 

« Hier, 17 décembre, une foule nombreuse d'ha
bitants de la vallée de Colla était descendue à Lu-
gano. Hommes, femmes et enfants, palis par la 
misère, exténués par la faim, se présentèrent au 
comité cantonal de secours pour les expulsés de 
la Lombardie, demandant du pain et du travail. 
Ces malheureux, dit-on, se mettaient à genoux, 
implorant aide et secours au nom de la charité et 
de la religion. Plusieurs n'avaient pas mangé de
puis vingt-quatre heures. Tous reçurent aussitôt 
assistance. C'était pitié de voir ces pauvres gens, 
celte pâleur livide, ces larmes, ce désespoir. 

» Ces malheureux ne formaient pas de rassem
blements; la politique n'entrait pour rien dans 
leur manière de faire ; ils ne parcouraient les rues 
que mus par la faim. Mais la faim est mauvaise 
conseillère; devant la faim la raison et le devoir 
ne sont plus rien, comme aussi le danger et la 
certitude de la mort; par la faim, on a vu des 
hommes devenir forcenés et commettre des cri
mes. Si donc, aujourd'hui que nous ne sommes 
pas encore au. cœur de l'hiver, on voit tant de 

larmes, que sera-ce quand le maigre produit des 
récoltes sera consommé, et qu'on aura épuisé ce 
qui reste des subsides que le patriotisme de nos 
confédérés nous a fournis? 

» En attendant, le comité central de secours a 
demandé au Conseil d'Etat des soumissions de 
travaux, et il a sollicité pour cette vallée la con
struction des routes, pour lesquelles, depuis quel
ques temps déjà, le Conseil fédéral a assigné la 
somme de 25,000 fr. » 

— Une correspondance de Lugano, du Parla-
mento a déjà fait mention à deux reprises d'un 
bruit répandu dans IcTessin, d'après lequel un 
comte. Brembati, se trouverait dans ce canton 
chargé par l'Autriche de pressentir le gouverne
ment dans lo but de mettre (in au conflit. Sans 
ajouter trop de foi à ce bruit, le correspondant 
pense que néanmoins il pourrait reposer sur quel
que chose de vrai, car M. Bourgeois, commissaire 
fédéral, en ayant eu connaissance se serait mis en 
mesure d'empêcher le gouvernement de poursui-
'vre les pourparlers. Il serait étonnant, ajoute le 
correspondant, que le Conseil fédéral qui n'a rien 
obtenu pour le Tcssin, maintenant qu'il pourrait 
conjurer ses malheurs par lui-môme, prétendit 
empêcher des tractations cantonales. 

En ce qui nous touche, nous croyons que toute 
celle histoire repose sur quelques faux bruits. 

— Les réactionnaires ont adopté une lactique 
qui commence à avoir son effet; c'est dès qu'une 
question se présente de l'entreprendre avec une 
telle violence, de prodiguer de telles injures à 
tout ce qui pourrait en approcher de près ou de 
loin, que le plus grand nombre des personnes qui 
ne sont pas faites à ce dévergondage des luttes 
politiques et qui ne se sentent pas de force à su
bir sans sourciller tant d'injures et de grossières 
attaques préfèrent s'abslenir et que la réaction em
porte la victoire par celte espèce d'intimidation. 

C'est ce qui arrive dans ce moment au sujet de 
l'affaire de l'espion autrichien Conlini. Après M. 
Dubs voici M. Caflisch qui refuse de remplir les 
fonctions déjuge instructeur dans ce procès. 

— On annonce que le Conseil fédéral s'est 
adressé a M. Casparis des Grisons pour remplir 
les fonctions de juge d'instruction dans l'affaire 
Conlini. 

GRISONS. — Suivant une feuille de Coire, le 
gouverneur de la Lombardie, en vue d'entretenir 
les rapports de bon voisinage, a accorde l'expor
tation d'environ 1000 muids de grains pour les 
communes de Bergell, et de plus celle de cinq 
mille muids pour l'année prochaine. Seulement on 
devra faire ces approvisionuemens en petit, sur 
divers marchés de temps à autre, afin sans doute 
de ne pas provoquer des rumeurs chez la popula
tion lombarde. 

— On mande de Coire que M. Gurney, au nom 
delà société anglaise, a déposé le cautionnement 
de 625.000 francs pour les chemins de fer sud-est. 
On n'entend pas parler de la Compagnie du Luk-
raanier, bien que l'on ait décidé à Gênes que les 
six millions promis seront versés et que l'on n'en 
percevra les intérêts qu'après les actionnaires. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Corresp. part, du Journal de Genève. 

Paris, 20 décembre. Toujours la plus grande con
fusion dans les nouvelles qui viennent du théâtre 
de la guerre. Pour n'en donner qu'un exemple, il 
suffira de dire que, suivant les uns, les Russes 
ont attaqué'Kalafat et ont été repoussés avec une 
perle énorme, tandis que, suivant les autres, Ka-
lafat est pris, et les Turcs ont vu tomber 12,000 
hommes dans l'assaut I II semble donc assez inu
tile d'enregistrer les détails de pareilles contradic
tions. 

Il en est de même sur les frontières asiatiques 
turco-russes. Là, chaque nation s'attribue la vic
toire et met en fuite ses adversaires, sans éprou
ver elle-même aucune perte. Le désastre de Si-
nope lui-même est encore passablement obscur. 
Cependant, si l'on en croit le lïmeSj les steamers 
français et anglais étaient de retour. Ils avaient 

rapporté 400 blessés et des nouvelles plus com--
plètes sur le dernier engagement. Il parait qu'il 
n'est pas mort moins de 4000 Turcs dans le com
bat. Us ont fait feu les premiers et se sont com--
porlés, dit-on, avec un grand courage. Les Rus
ses, qui les ont attaqués, ont montré la plus gran» 
de cruauté. L'arrivée dos steamers anglais cl fran
çais a probablement sauvé d'une triste mort les 
blessés qui avaient survécu au désastre. 

« On ne sait encore quelles ont été les perles 
des Russes ni ce que leurs navires ont souffert. 
On ne sait non p'us si l'escadre turque a été pour
suivie de la mer dans le port, ou si elle a été sur
prise et attaquée dans le port même; cependant, 
d'après quelques détails, cette supposition est la 
plus probable. 

« On ne savait pas avec certitude, le 9, à Cons-
tantinople, les mouvemens des Hottes combinées 
après le retour des steamers, mais on disait qu'el
les allaient entrer immédiatement dans la mer 
Noire, et on ajoutait qur la flotte turque irait at
taquer Sébastopol. On ne croyait pas toutefois à 
cette dernière nouvelle. »• 

Lyon. — Il règne quelque agitation dans cette 
ville; voici ce que dit à ce sujet le Courrier de 
Lyon: 

« Quelques précautions militaires ont été pri
ses depuis hier, et ont jeté un certain émoi dans 
la population. Les principaux postes ont été, en 
effet, doublés, et les plus faibles évacués. Un fort 
piquet de cuirassiers a stationné dans la cour in
térieure des bâlimcns de la gendarmerie, jusqu'à 
une heure assez avancée de la journée. Des pa
trouilles, plus nombreuses que de coutume, et 
même des détachements de sergents de ville, ar
més de leurs carabines, ont sillonné nos rues pen
dant la nuit. Toutes les troupes de la garnison 
étaient averties, et se tenaient sur leurs gardes. 

« Voici, d'après des renseignements puisés à 
bonne source, le motif de ces mesures exception
nelles: 

« L'autorité militaire avait reçu divers avis, la 
prévenant que quelques hommes, égarés par l'es
prit de parti, sourds aux enseignements de l'expé
rience, et se faisant illusion sur leur faiblesse, 
avaient résolu, sur des instigations parties de 
Londres, de tenter une manifestation désespérée. 

« Des groupes devaient se former sur un point 
du nord de notre ville, se diriger isolément vers 
les quartiers du centre, s'y réunir, opérer le dé
sarmement de quelques petits postes, diriger mê
me un coup de main contre le quartier général, 
l'hôtel de la préfecture, essayer de surprendre, 
avec l'aide d'une partie de la population, sur la
quelle ils croyaient pouvoir compter, un des forts 
de l'ouest, puis sonner le tocsin cl appeler le peu
ple aux armes. 

a Ce plan était assurément parfaitement absur
de, et n'aurait pu avoir d'autre résultat, si ses au
teurs eussent tenté de le mettre à exécution, que 
le meurtre de quelques militaires, une rigoureuse 
répression pour les perturbateurs, et quelques 
malheurs partiels dont des gens inoffensifs auraient 
pu être victimes. 

« Mais l'autorité sait qu'il n'y a rien de si ab
surde, de si extravaguant, qui ne puisse être ins
piré par le fanatisme aux aveugles séides d'un 
certain parti. 

« Elle n'a donc pas cru devoir négliger ces in
dices, et, en conséquence, elle a pris les précau
tions indiquées plus haut, qui ont suffi pour arrê
ter les mauvais vouloirs s'ils ont existé, et qui au
raient assuré le maintien de l'ordre s'il eût été un 
instant troublé. 

« Du reste, la tranquillité de notre ville, en dé
pit de la cherté des subsistances, et peut-être aus
si de quelques ténébreuses menées, est plus.pro
fonde que jamais; elle est d'autant mieux garan
tie que l'autorité est plus vigilante, et que l'émeu
te est toujours certaine de se voir devancer sur 
la voie publique par la force chargée de la répri
mer. » 

Loire/. — M. l'évoque d'Orléans vient d'adres
ser au clergé de son diocèse la lettre suivante, re
lative aux tables parlantes: 

« Orléans, le 15 décembre 1853. 
» Monsieur le curé, 

» Vous n'ignorez pas combien s,ont devenues 
fréquentes, depuis quelque temps, les expériences 
dites des tables parlantes et à quel point les imagi
nations en sont troublées. 
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» Après en avoir mûrement délibéré avec les 
membres de mon conseil, je crois devoir défen
dre à tous les ecclésiastiques de mon diocèse de 
prendre part, sous quelque prétexte que ce soit, 
à une telle pratique. 

» Si c'est un jeu, vous comprenez qu'un jeu de 
cette nature ne saurait se concilier avec la gra
vité de votre caractère, et s'il y a au fond de tout 
cela quelque chose qu'il faille autrement qualifier, 
les motifs de vous en abstenir sont plus considé
rables encore. 

» Les confesseurs détourneront expressément 
de ces téméraires et dangereuses curiosités les 
personnes que la légèreté pourrait y entraîner. 

t> Veuillez agréer, monsieur Je curé, la nouvelle 
assurance de mon affectueux dévoùmenl, 

» -f FELIX, écêque d'Orléans. 
Doubs, — Dans une circulaire adressée à tous 

les maires, M. de Lapeyrouse, préfet de Doubs, 
leur signale les dangers des réunions de jeunes 
gens dont les chalets et les fruitières sont le cen
tre habituel; il les engage à les interdire et leur 
fournit le modèle d'arrêté suivant. : 

«Nous, maire de..., vu les lois des 16 et 24 
août 1799, et 18 juillet 1837; 

« Attendu que la fruitière est habituellement le 
rendez-vous des jeunes gens de l'un et de l'autre 
sexe; 

« Que ces réunions sont le prélccte de jeux et 
de conversations qui blessent la morale et devien
nent souvent la source de scandales plus regretta
bles encore; 

« Attendu que l'autorité est investie du droit de 
maintenir l'ordre de la paix parmi les habitans, 
avons arrêté: 

Art. 1er. Les réunions dans les fruitières et 
chalets sont et demeurent interdites. 

Art. 2. Le fruitier ne devra recevoir dans les 
dits chalets aucune personne étrangère aux opé
rations et manipulations du lait. 

» Celles-ci ne pourront séjourner sans néces
sité dans les locaux, ni conduire avec elles sous 
de vains prétextes d'autres personnes de leurs fa
milles ou de la commune. » 

A u ^ ï e l e r r e . 

On lit aux dernières nouvelles de la Patrie: 
« Il résulte de nos correspondances que la dé

mission de lord Palmerston continue à préoccu
per exclusivement l'attention du monde politique. 
Ce fait prouve l'importance qu'on attache à la 
présence aux affaires de cet homme d'Etat. 

« On regarde toujours à Londres le cabinet an
glais comme se trouvant en pleine dislocation. 

«On assure que les membres qui restent, éprou
vent les plus grandes difficultés pour constituer 
une administration; aucun homme d'Etat considé
rable, en Angleterre, ne voulant prendre les affai
res dans la situation actuelle. 

«Plusieurs journaux allemands rapportent le 
bruit, qui aurait couru à Vienne, que la Russie 
consentait à envoyer un plénipotentiaire à la nou
velle conférence. En rapportant un pareil bruit, 
ces journaux déclarent qu'ils ne le croient pas 
fondé. 

« Plusieurs journaux étrangers publient les dé
tails sur l'affaire de Sinopc, et ils annoncent que 
ces détails ont été apportés par le Taïf. 

« Ce bâtiment n'était pas au combat de Sinope: 
il se trouvait seulement dans la mer Noire à cette 
époque, et il a rapporté tous les bruits qui ont 
courru sur cet événement, mais, à la date du 7, 
on n'avait pas encore reçu à Constantinople de 
rapport officiel sur cette affaire, et c'est ce docu
ment qu'il faut attendre pour connaitre la vérité. » 

Italie. 
Etats Romains. — On lit dans les Débats: 
Nous avons des nouvelles de Rome du 10 dé

cembre. 
« Depuis que la Consulte d'Etat a commencé 

l'examen de la position financière, il règne dans 
les régions administratives une anxiété inaccou
tumée. On sait que celte consulte, reçue en au 
dience par le pape, a entendu sortir de la bouche 
de S. S. les ordres les plus formels de ne rien né
gliger pour faire cesser le déficit du trésor en sa
tisfaisant â tous les besoins. Aussi ses membres se 
sont-ils mis sérieusement à étudier l'état des re
cettes et des dépenses, et ils ont été effrayés de la 
quotité du découvert; et sans encore bien formu

ler pour l'avenir, ils ont, dit-on, fortement accusé 
le passé, hommes et choses. On prétendait dans 
le public que ces accusations avaient trouvé pour 
les soutenir en haut lieu plusieurs voix éminen-
tes et qu'il n'y aurait rien d'improbable à voir pro
chainement un remaniement sérieux de la haute 
administration, a commencer par le ministre des 
finances, M. Galli. » 

Savoie. — Nous lisons dans la Gazette de Savoie 
de lundi: 

« Nous avons encore aujourd'hui la satisfaction 
d'annoncer une nouvelle baisse sur le prix des 
céréales. Cette baisse si l'on se reporte aux prix 
fixés par les mercuriales, il y a un mois, s'élève à 
près de 4 fr. par hectolitre. Ce sont les immenses 
arrivages, entrés dans les ports de Gênes et de 
Marseille, qui l'ont produite. Il est probable qu'elle 
fera encore de nouveaux progrès, car nous appre
nons par nos correspondances du Midi que le 
Rhône, qui n'était pas navigable à cause de l'abais
sement continu de ses eaux, venait, par l'effet des 
dernières pluies, d'être enfin rendu à la naviga-' 
lion. » 

Malheureusement les nouvelles de France con
tinuent à être à la hausse. 

(Corresp. part, du Journal de Genève). 
Turin, 19 décembre. — Aujourd'hui a eu lieu l'ou

verture solennelle des Chambres par le roi. Dès 
10 heures du matin, la garde nationale, en grande 
tenue et au complet, remplissait toute la place du 
château et formait la haie sur le passage du roi. 

Le roi est parti de son palais â 11 heures pré
cises avec le cérémonial ordinaire et au bruit du 
canon, et a été accueilli par les plus vives et les 
plus chaleureuses acclamations. 

Arrivé dans la salle du sénat qu'occupait une 
foule élégante et choisie, outre les députés et les 
sénateurs, le roi s'est assis sur le trône qui lui 
était préparé, et a lu le discours suivant: 

« Messieurs les sénateurs, Messieurs les 
députés, 

» Au commencement de cette nouvelle législa
ture, je rappelle avec un juste orgueil que voici 
bientôt 6 ans accomplis depuis le jour où mon au
guste père inaugurait, dans cette antique monar
chie, les libertés constitutionnelles. La nation les 
accueillit avec joie, s'en servit avec sagesse, et 
marchant dans une étroite union avec son roi, se 
montra parfaite appréciatrice de ses véritables 
intérêts et digne de ses destins. 

» C'est à cette union indissoluble, rendue en
core plus éclatante par le noble maintien du pays, 
qu'est due la sympathie toujours croissante des 
peuples les plus civilisés, l'amitié toujours plus 
étroite des gouvernements les plus éclairés de 
l'Europe. 

» C'est dans cette union que mon gouverne
ment a trouvé assez de force pour maintenir in
tacte, lors de circonstances douloureuses et diffi
ciles, la dignité nationale, pour préserver de toute 
insulte le noble principe d'indépendance, qui est 
le premier parmi vos affections comme dans mon 
cœur. 

» La Chambre élue en 1849 avait parcourue 
une longue et fatigante carrière. Appelée à porter 
remède aux conséquences de désastres graves et 
immérités, elle avait accompli, avec le concours 
du sénat, sa mission pénible, en accordant les 
nouvelles impositions qu'une dure nécessité for
çait mon gouvernement à demander. Mais elle ap
prouva en même temps de justes réformes éco
nomiques, renforça et accéléra le mouvement in
dustriel et commercial, inaugura les grandes li
gnes de chemins de fer qui réunissent les Génois 
aux Piémonlais, et qui resteront comme un mo
nument de la puissance et de la grandeur du gé
nie italien. 

» Au Parlement que je viens ouvrir aujourd'hui, 
reste une mission non moins importante. 

» L'œuvre de l'équilibre de nos finances pres
que achevée, il aura à procéder hardiment dans la 
voie des réformes économiques éprouvées déjà 
par l'expérience, et étendant aux produits du sol 
les principes féconds du libre échange et procu
rera aux propriétaires une large compensation au 
moyen du cadastre, et par des institutions de cré
dit qui feront disparaître l'usure. 

» L'indépendance du pouvoir civil assurée, il 
avancera dans la sphère d'action que lui ouvre 
l'œuvre des réformes entreprises, non dans le but 
de diminuer l'affection et le respect des peuples 

pour la religion de nos ancêtres, mais de la ren
dre plus efficace sans affaiblir son influence salu
taire. 

» Il devra pourvoir à la réorganisation de l'ad
ministration des communes et des provinces, à la 
réforme des codes, au maintien de !a sûreté pu
blique, à la reforme de la magistrature et à celle 
des différentes parties de l'enseignement public. 

» Notre brave année, qui va continuellement 
en se signalant par de nouveaux progrès, sera 
aussi l'objet de votre solicitudé. 

« Messieurs les sénateurs, Messieurs les 
députés. 

« Pour mener à bien cette œuvre, je me confie 
en Dieu, puis dans la sagesse et dans la concorde 
des grands pouvoirs de l'Etat, dans le bon sens et 
le patriotisme dont la nation a donné de si nobles 
et récentes preuves. Conlicz-vons en moi, et unis, 
nous couronnerons le grand édifice que la main 
de mon père élevait et que la mienne saura dé
fendre et conserver. » 

Ce discours, écoulé avec une religieuse atten
tion, a été interrompu et couvert, à plusieurs re
prises, de chaleureux applaudissements. 

R u s s i e . 

Tolérance moscovite. 
Le fait suivant est raconté par M. Germain de 

Lagny qui a longtemps habité la Russie : 
« Dans uu des gouvernemens septentrionaux 

de la Russie où les raskolnicks sont très-nom- ' 
breux, un jeune pope reçut un jour uue lettre de 
son évêque par laquelle il lui était enjoint de con
vertir immédiatement tous les dissidens de sa ju
ridiction, sous peine d'êlre jeté en prison. 

nLejeuuc prêtre se mit aussitôt à l'œuvre; il 
réunit tout ce qu'il put rencontrer de raskolnicks, 
et les évangélisa de son mieux. 

a Mais ceux-ci se bouchaient les oreilles. 
«Désespéré de son insuccès-et se regardant 

déjà comme prisonnier de l'évêque, le pauvre apô
tre était assis un jour, triste et rêveur, dans une 
chambre de son presbytère. 

« L'iprawnik entra. 
« — Eh bien! Votre Révérence, comment va la 

conversion de ses hérétiques? 
« Mal, très-mal; j'y perds mon temps et ma 

peine. 
« — Eh bienl ne vous tourmentez pas davan

tage, c'est moi qui les convertirai. 
« Le lendemain, L'iprawnik arriva au milieu de 

la réunion suivi de cinq ou six moujiks armés de 
fouets. 

« Comment 1 misérables, s'écria-t-il d'une voix 
tonnante en s'adressant aux sectaires, vous ne 
voulez pas vous convertir a notre religion? 

« — Non. 
« — Et pourquoi, s'il vous plait? 
« — Parccque ni nos pères ni les pères de nos 

pères ne nous l'ont enseignée. 
« — Deux cents coups de fouet à chacun. 
« Les coups de fouet furent administrés ; les 

sectaires restèrent inébranlables. 
« L'iprawnik écumail de colère. 
« — Oh! je saurai bien vous réduire! murmu-

ra-t-il. 
« Et il fit enchaîner les rebelles, puis ordonna 

qu'ils lussent transportés dans un endroit couvert 
de glace où il les laissa toute la nuit. 

» Le jour suivant, de bonne heure, il s'y rendit 
accompagné du pope: 

« Ahl ah! fils de chiens, dit-il aux malheureux 
à moitié gelés, que pensez-vous de mes raoyens 

de persuasion? Vous allez vous convertir mainte
nant, j'espère... , . 

„ — Non répondirent les sectaires d'une voix 
ferme. 

r> — Non? 
» — Non. 
» — Deux cents coups de verges I... 
» Le-sang coula. 
» De temps en temps 1 iprawnik faisait suspen

dre l'exécution et renouvelait ses questions. 
» Enfin, on n'entendit plus qu'un sourd mur

mure, où il était impossible de distinguer si c'é
tait un oui ou un non qui s'exhalait de ces poi
trines sillonnées et livides. 

» Ahl je savais bien, dit l'iprawnik avec un sou
rire de triomphe, que je vous forcerais à confes
ser la vérité. 

» Et, sans attendre davantage, il fil conduire les 
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nouveaux convertis à l'Eglise, où le pope les con
fessa et les communia. 

» Quelques semaines après, cet heureux pope 
recevait une lettre de félicilalion de son évêque 
et une décoration de l'Empereur. » 

VARIÉTÉS. 

La Gazette de Savoie publie une copie du rap
port fait par le syndic de Jarrier, sur un triste 
événement dont un minéralogiste français a été 
victime en Maurienne. Nous en extrayons les dé
tails suivans : 

« M. Baumgarde, ingénieur français, résidait 
depuis quelque temps à Saint-Jean-de-Maurienne. 
Le 7 décembre, à midi, il s'achemina, avec un 
guide nommé Anselme, ouvrier mineur, vers les 
crevasses de Rocherai, situées au milieu de la fo
rêt de la commune de Jarrier. En chemin, il prit 
encore avec lui, pour l'aider dans la périlleuse 
descente qu'il allait tenter, quelques hommes de 
la commune, et notamment le sieur Viallel (Fran-
çois-Victorin), géomètre, Ainbroise Flammier et 
Julliard (Pierre-Antoine). 

« Parvenu au lieu dit les Bornes-des-Crcvasscs, 
M. Baumgarde fit placer un tour en bois avec ma
nivelles en 1er qu'il avait fait apporter de Saint-
Jean-de-Maurienne, près de l'orifice de l'abîme 
qui était devant lui ; une grosse corde dont il s'é
tait muni fut attachée solidement à ce tour; on 
adapta à l'extrémité de la corde une espèce de 
selle formée d'un fort morceau de bois, et le <mi-
de Anselme, assis sur celte selle et une lante°riie 
ù la main, descendit le premier dans ces profon
deurs, jusqu'à environ 30 mètres où il s'arrêta 
sur un roc qui faisait saillie. 

a La corde fut aussitôt remontée, et M. Baum
garde opéra la descente à son tour. Aussitôt qu'il 
eut rejoint Anselme, celui-ci se replaça au bout 
de la corde, qui le déposa cette fois à une pro
fondeur 80 mètres. Là, il fut obligé de s'arrêter, 
le puits étant en cet endroit obstrué par" un énor
me rocher. 

« Xa corde fut alors remontée pour que M. 
Baumgarde pût aussi parvenir au même endroit. 

« Mais à peine commençait-il à effectuer cette 
descente, que la corde, usée peut-être par un 
frottement prolongé contre des saillies de roc, se 
brisa, et le corps de l'infortuné ingénieur, lancé 
dans cet abîme, vint tomber prés du guide, glacé 
d'horreur et d'épouvante. Anselme raconta plus 
tard, qu'en entendant cet horrible bruit, il s'était 
précipitamment collé près du roc pour éviter d'ê
tre atteint, et que M. Baumgarde, tombé près de 
lui, avait expiré après trois ou quatre minutes 
d'agonie effrayante. Aux cris du guide éperdu, les 
ouvriers prêtèrent l'oreille et purent être instruits 
par lui de l'affreuse catastrophe que venait d'ar
river. 

« Saisis d'épouvante, ils se penchèrent sur l'o
rifice de la crevasse et crièrent de toutes leurs 
forces à Anselme pour se faire entendre de lui et 
mieux comprendre ses paroles. Il leur dit alors 
d'allonger la corde pour qu'il pût attacher le corps 
de l'ingénieur dont il annonça la mort. Ces hom
mes firent aussitôt ce qu'Anselme venait de leur 
dire. Dès que celui-ci put se saisir de cette corde, 
il en attacha le cadavre au milieu du corps et au-
dessous des épaules, et leur donna le signal de le 
remonter. Arrivé à une certaine hauteur, leurs 
efforts devinrent impuissans. Le cadavre s'était 
engagé dans une fissure de roche et ne pouvait en 
être dégagé. 

« Ils fixèrent alors le tour, et l'un d'eux fut dé
taché auprès du syndic pour le prévenir du mal
heur advenu et le prier de vouloir envoyer des 
hommes à leur aide. Après un intervalle de qua
tre heures environ, une quarantaine d'hommes 
arrivèrent sur les lieux, vers neuf heures du 
soir. 

« Une lanlerne fut descendue jusqu'à l'endroit 
où le cadavre était arrêté. A sa lueur, l'on recon
nut nécessaire de lâcher de nouveau la corde qui 
le tenait pour le dégager de la fissure; cela fait, 
ils parvinrent enfin à l'amener jusqu'à l'ouverture 
de la crevasse. Là, il fallait vaincre encore une 
grande difficulté; et plusieurs ouvriers furent 
forcés (le former avec leurs mains une chaîne 
pour que l'un d'eux put aller sans danger prendre 

le cadavre dans ses bras au-dessus de l'abîme 
béant et le retirer sur les bords. 

« Ce triste office accompli, l'on s'occupa aussi
tôt de retirer Anselme. La corde renforcée, pour 
plus de sécurité, fut descendue de nouveau jus
qu'à lui; il put s'y attacher solidement, et quel
ques minutes après, il était ramené à la sur
lace. » 

Une lettre de Pontorson donne de tristes dé
tails concernant une tentative d'évasion du Mont-
Sainl-Michel : 

« Jeudi soir, un détenu politique nommé Ric-
carin, jadis mécanicien à Paris, a tenté de s'éva
der. Il avait fait une corde pouvant avoir 150 
pieds de long et llavail attachée à un barreau de 
fer qui scelle au mur la guérite où se tiennent les 
gardiens, sur le préau où les prisonniers se pro
mènent pendant leurs récréations. Au moment 
où le gardien avait le dos tourné, Riccarin jeta sa 
corde pardessus la muraille, qui en cet endroit 
domine les rochers d'environ 100 pieds. 

» Que se passa-l-il alors? Nous l'ignorons: mais 
le lendemain le cadavre du malheureux prison
nier était trouvé sur les rochers, la tête fracassée. 
Il a été constaté que Riccarin avait pris la précau
tion de recouvrir sa corde d'une épaisseur de lai
ne, afin d'éviter la chaleur que devait développer 
la frottement dans la chute, et qu'il s'était, dans le 
même but, enveloppé les mains avec des sachets 
de toile. 11 paraît que cela n'a pas suffi, et que,le 
malheureux a été iorcé de lâcher prise. Riccarin 
était connu au Mont-Saint-Michel par son habi
leté à faire en paille de petits fac-similé de cet 
édifice fameux, et qui se vendaient bien dans les 
villes voisines. » 

--<g£333*i 

DEKNIEltES NOUVELLES. 

France. 
Les journaux de Lyon publient les dépêches té

légraphiques suivantes du 21 : 
» Rren d'important au Moniteur: » 
— On mande de ïrieste le 20: 
Les Turcs ont été défaits à Alexandropol; ils 

ont perdu 24 canons et ont eu 1500 blesses. » 
Le Times dit: 
« Les nouvelles que nous recevons ne laissent 

aucun doute sur l'entrée des flottes dans la mer 
Noire. Si les flottes alliées interdissaient la navi
gation de la mer Noire aux Russes, ce serait équi
valant l'occupation des Principautés. 

» Si les dernières propositions de conciliation 
sont rejetées, la guerre est inévitable. Mais le peu
ple anglais ne veut pas de demi mesure; le secours 
porté à la Turquie doit être prompt. 

La Patrie rapporte, d'après plusieurs journaux 
allemands, qui déclarent ne pas y croire, le bruit 
que la Russie consentirait à envoyer un plénipo
tentiaire à une nouvelle conférence. 

— Nous recevons à l'instant notre correspon
dance, qui confirme en général les nouvel es qui 
précèdent; toutefois, dans son post-scriptum de 4 
heures, notre correspondant nous dit : 

« Le Times assure que le général Baraguay-
d'Hillicrs a refusé de faire entrer les flottes dans 
la mer Noire. Je regarde le fait comme très-exact, 
mais je crois aussi que maintenant l'ordre est 
parti, et que les flottes vont manœuvrer. Beaucoup 
de gens voient le guerre dans tout cela: de là la 
baisse de la Bourse.. Pour moi, je persiste dans 
l'opinion contraire, et si les Hottes entrent, on se, 
saluera mutuellement,' et tout sera dit. 

« On affirme que MM. de Turgot (Espagne), cl 
Maupas (Naples), sont rappelés. M. De>acour rem
placerait M. de Maupas. » 

(Dépêche télégraphique du Journal de Genève). 
Forte baisse à la fin de la Bourse du 21, parce 

qu'il est positif maintenant que les Hottes coali
sées sont entrées dans la mer Noire pour proté-
tèger les porls turcs. La victoire des Russes près 
d'UghusIi est confirmée; ils ont pris vingt-quatre 
canons. La Perse offre à la Russie trente mille 
hommes de troupes auxiliaires. 

ANNONCES. 

COMPAGNIE FRANÇAISE ' 

DU PHÉNIX, 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, 

autorisée par ordonnance du 1er septembre 1819 et 
6 avril-1848. 

La direction de la Compagnie a rendu le 3 no
vembre les comptes du premier semestre 1853, 
qui ont été approuvés à l'unanimité. 

Les valeurs assurées à celte époque s'élevaient' 
à trois millard six cent soixante-el-un millions, 
déduction faite des risques éteints et annulés. 

Depuis son origine qui date de l'année 1819 
elle a payé à quarante-quatre mille seize assurés, 
pour dommages d'incendie la somme de cinquan
te-trois millions cinq cent soixante-deux mille 
trois cent vingt-neuf francs quatre-vingt-sept cen
times. 

Malgré celle masse considérable de sinistres 
réglés avec la promptitude et la probité qui leur 
ont toujours valu la confiance publique, la Com
pagnie française du Phénix forme un fonds de ré
serve, qui au 30 juin 1853 était de deux millions 
neuf cent cinquante-six mille six cent vingt-cinq 
francs trente-six centimes. 

A celte garantie spéciale et à celle de fonds so
cial de quatre millions entièrement réalisés il faut 
ajouter les primes à recevoir du 1er juillet au 31 
décembre et années suivantes, dont le montant 
s'élève à plus de quatorze millions huit cent mille 
francs. 

La quantité de sinistres qui ont malheureuse
ment frappés diverses localités du Valais, cette 
année ci, devraient encourager les habitans du 
canton d'assurer leurs immeubles à celle ancienne 
Compagnie, dont les primes sont si justes et qui 
offrent toutes les garanties désirables, tant sur le 
rapport de son fonds considérable de réserve que 
sur celui de la loyauté de nos employés qui sont 
tous bien connus dans le pays, au lieu de se con
fier à ces nouvelles sociétés qui ne font qu'appa
raître avec grand bruit et s'écrouler après quel-j 
ques années d'existance. 

Les personnes qui désirent s'assurer peuvent 
s'adresser directement à M. Gustave de Wcrra, à 
St-Maurice, agent général de la Compagnie et qui 
en possède la procuration ou à 

MM. l'avocat Anloine Ribordy, à Sion; 
le juge Louis Gay, à Martigny-Bourg; 
Pierre Brindlcn, à Brigue; 
Ernest Robalel, au Bouveret. 

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES 
NATIONALE P R U S S I E N N E , 

Fondée en 1845, 
Au capital social de 11 1/2 MILLIONS de francs. 

Celte société se recommande par sa solidité et 
la modicité de ses primes d'assurance. Elle offre 
de grands avantages aux propriétaires qui con
tractent avec elle pour plusieurs années. 

Pour les renseignemens, s'adresser à M. Victor 
Dénériaz, notaire à Sion. 

JORIS, gérant. 

LE PAYS, 
J O U R N A L V A U D O I S . 

A dater du l" janvier 1854, le Pays paraîtra 
TROÏS fois par semaine: le mardi soir, le jeudi 
soir et le samedi soir. 

Moyennant 1 fr. 60 cent, ajoutés à leur abonne
ment (de 3 mois ou plus), les personnes qui en 
feront la demande recevront, pendant l'année, 
l'Agriculteur vaudois, journal qui parait tous les 
mois et qui va entrer dans sa 8° année, chaque 
N° a 8 pages gr. in-8° à deux colonnes. 

Prix d'abonnement pour la Suisse : 
Pays, seul, — 6 mois, 7 fr. 

3 » 3 » 50 c. 
Pays et Agriculteur réunis, — 6 » 8 » 60 » 

3 » 5 » 10 » 
On s'abonne aux bureaux de poste, et directe

ment au bureau du journal, rue Neuve, à Lau
sanne. 

SION. — IMPRIMERIE DE D. RACIIOR. 




