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CANTON DU VALAIS. 

L'année 1855 va expirer. Résumons notre 
vie publique cantonale pendant e^tte période, 
en analysant les faits qui ont marqué d'une 
manière particulière cette courte époque de notre 
histoire, modifié nos esprits, nos institutions et 
favorisé le développement des idées populaires. 

Ce n'est pas dans un article de journal qu'il 
est possible d'exposer, en détail, tous les actes 
de l'administration, pendant une année, et d'en 
apprécier d'une manière juste toute la portée et 
toutes les conséquences. Nous nous bornons 
donc, dansce coup-d'œil rétrospectif, à signaler 
le mouvement qui s'est opéré (tens les esprits 
et qui s'est manifesté par des changemens as
sez essentiels dans notre organisation poli
tique. 

En 1853, le Valais a passé sous l'empire d'u
ne constitution nouvelle qui, si elle ne ren
ferme pas des dispositions bien différentes de 
celle qui l'a précédée, ne peut du moins nous 
faire oublier les circonstances qui nous ont 
amenés nnx modifications qui y ont été Hifro-
duites, ni l'agitation qui se manifesta, dans plu
sieurs des assemblées populaires, lors de la vo-
tation du 20 juin 1852. 

La réaction, ce jour là, avait mis toutes voi
les dehors; elle comptait bien que le moment 
était venu pour elle de reconquérir la position 
perdue en 1847. Aussi la vit-on faire des ef
forts inouïs pour arriver à ce but. Certaines 
correspondances que nous avons eues sous les 
yeux en témoignent hautement. 

Mais, les élections d'octobre ne remplirent pas 
entièrement ses espérances et, malgré la vic
toire complète remportée, dans une partie du 
pays, pour la nomination des députés au Grand 
Conseil, la majorité, quoique faible, resta dans 
la composition de ce corps au parti libéral. 
Ainsi disparurent les sombres prévisions qu'a
vaient fait naître les symptômes inquiélans 
qui s'étaient manifestés le 20 juin. 

Le Grand Conseil constituant n'apporta que 
peu de changemens à la constitution précédente. 
Les plus significatifs portèrent sur la réduction 
des membres du Conseil d'Etat, qui de sept 
furent réduits à cinq, et sur l'introduction d'un 
article statuant qu'un concordat réglerait les 
rapports entre l'Eglise et l'Etat. 

La réduction des membres du gouvernement 
fut opérée dans un but d'économie, l'avenir 
prouvera si les prévisions ont été justes. 

L'article concernant le concordat a été intro
duit dans l'espoir que la conclusion d'un acte 
si important mettra un terme aux tiraillemens 
et aux exigences qui ont, si souvent, donné lieu 
à des rapports peu agréables entre les deux pou
voirs dans le pays. 

N'oublions pas de signaler, en passant, la 
petite guerre qui fut faite, dans la discussion, 
à l'institution des municipalités. Les adversai

res du régime municipal avaient parfaitement 
compris que battre en brèche, et saper par la 
base ce petit boulevard des libertés publiques, 
c'était ressusciter les anciens privilèges avec 
toutes leurs conséquences et porter une rude 
atteinte au principe de l'égalité des citoyens de
vant la loi. Les municipalités, attaquées avec 
beaucoup d'habileté, furent défendues avec au
tant d'énergie que de conviction. L'institution 
resta debout. 

La transition du régime de 1848 à celui d'au
jourd'hui s'opéra donc sans agitation trop mar
quée, sans commotion trop violente ; grâce au 
bon sens des populations, avides de repos et de 
tranquillité, qui paraissent avoir meilleur sou
venir du passé que ne sembleraient le désirer 
ceux qui se posent, à tout propos, comme les 
seuls défenseurs de leurs intérêts'. 

Le Grand Conseil resta divisé en deux frac
tions de force, à peu près égale. Le Conseil d'E
tat né de tels élémens devait naturellement ren
contrer de sérieux obstacles dans sa marche ; il 
est parvenu jusqu'ici à les vaincre assez heureu
sement, et fort des sentimens et des intentions 
qui le guident dans l'intérêt du pays, il ne re-
ntilara pas rieyant la i.à^he. «*pinfiiise qu'il a à 
remplir et qu'on ne cherche guère à lui rendre 
facile, toutes les fois que l'occasion s'en présente. 
Disons, pourtant, qu'il n'a pas eu partout la 
main très-heureuse, que quelques uns de ses 
actes, surtout un assez grand nombre de nomi
nations faites par lui, dans les régions adminis
tratives, non seulement n'ont pas obtenu l'appro
bation du parti libéral qui l'a porté au pouvoir 
dans un moment difficile, mais que ces i.omina-
tions ont failli compromettre, dans quelques 
parties du canton, la prépondérance de l'opinion 
à laquelle le Conseil d'Etat est censé appartenir. 

Si le tableau que nous venons d'esquisser pré
sente quelques ombres, on peut leur opposer 
quelques traits de lumière qui feront mieux 
ressortir qu'à tout prendre, le Valais a continué, 
en 1855, la marche progressive dans laquelle il 
était entré en 1848. 

Essayons d'énumérer succinctement les faits 
qui témoignent de ce mouvement en avant qui, 
pour n'être pas bien rapide, est cependant conti
nuel. 

Le pays a été doté d'un grand bienfait, c'est 
l'achèvement du code ciyil, œuvre capitale et si 
nécessaire, à laquelle, pendant tant d'années, 
nos intelligences les plus élevées ont sacrifié 
tant de peines et de travail. La mise en vi
gueur de ce code qui régularisera tant de pro
cédés incertains et définira nettement tant de 
questions contestables, sera salué avec bonheur 
dans tout le canton. Les tribunaux, si souvent 
dans l'incertitude, y trouveront un guide sûr 
dans leurs décisions. 

Une vie nouvelle a été imprimée aux travaux 
publics. Des trajets de routes très-considérables 
ont été exécutés ou sont en voie d'exécution ; 
la concession d'une ligne de chemins de fer est 
un fait d'autant plus inattendu et plus remar

quable qu'il est appelé à changer la face du 
pays et à apporter, dans nos relations avec 
les contrées voisines, des changemens qu'il est 
impossible dans ce moment d'apprécier au 
juste. 

L'instruction publique, celte partie essentielle 
de notre vie intérieure, a aussi continué sa mar
che prospère. Le Lycée, les collèges cantonaux, 
les écoles normales et primaires ont fourni des 
résultats aussi satisfaisans qu'on pouvait les es
pérer de leur organisation actuelle. 

Les diverses branches de l'administration in
térieure ont aussi reçu quelques développe-
mens. Les préfectures ont été stimulées par la 
surveillance attentive des pouvoirs supérieurs et 
cette surveillance a eu pour conséquence nalu-
relle des améliorations sensibles (lalis les ad
ministrations communales qui commencent à 
procéder avec un peu de mélhode et à intro
duire un peu d'ordre et de régularité dans les 
services qui les concernent, services qui étaient 
précédemment un véritable chaos. 

La nouvelle loi sur la répartition des charges 
publiques est aussi une réforme que nous ne 
devons pas oublier. Les dispositions qu'elle ren
ferme feront disparaître les nombreuses injus
tices qui étaient commises avant sa mise en vi
gueur. C'est une tardive, mais équitable répa
ration qui s'opérera partout où les municipalités 
sauront la mettre en pratique. 

Notre sytème d'impôt se régularise lente
ment. Les rôles des contribuables se modifient 
insensiblement. Si le pouvoir lient la main fer
me à l'œuvre, nous arriverons, peu à peu, non 
à une exactitude rigoureuse, ce qui n'est pas 
possible en matière d'impôt, surtout dans un 
pays sans cadastre, mais à une assiette qui se 
rapprochera beaucoup de l'équité. L'indication 
des contenances, la taxe des propriétés, la dé
claration des capitaux, etc., ayant été, en prin
cipe, tout-à-fait inexactes, irrégulières et.arbi-
traires. 

L'agriculture continue à prendre de l'exten
sion dans toutes les parties du pays. Les récol
tes assez abondantes, qui sont venues, cette an
née, réparer un peu les pertes des années précé
dentes, seront pour nos agriculteurs un puis
sant stimulant d'améliorer leurs terres et de 
perfectionner le système de culture. 

Malgré l'opposition constante, systématique 
que l'on s'étudie à faire au pouvoir, malgré l'a
gitation que l'on cherche à nourrir et à répandre 
dans les esprits, malgré les difficultés nombreu
ses contre lesquelles le gouvernement doit lut
ter, on peut dire, en général, que les popula
tions sont calmes, à la surface du moins, et que, 
si les passions, les vieilles rancunes, les haines 
personnelles, surtout la manie de calomnier, et 
le besoin de dénigrement continuel, pouvaient 
se calmer et se taire, l'avenir du Valais pourrait 
se présenter sous des auspices plus rassurans et 
plus prospère. La marche des pouvoirs publics 
serait plus facile, les résultais en seraient plus 
heureux pour le pays. 
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En somme, si l'année 1853, n'a pas répandu 
sur le Valais tous les fruits qu'on aurait pu en 
espérer, si nous n'avons pas vu se réaliser beau
coup d'améliorations, s'introduire dans tous nos 
rouages adminisiratifs beaucoup de réformes 
utiles, si nous n'avons pas toujours vu le pou
voir procéder avec assez d'énergie et de fermeté, 
nous ne pouvons pourtant pas absolument con
tester que cette année ne soit encore pour le Va
lais une période de progrès, puisqu'il a pu con
server les conquêtes de 184S et poursuivre les 
réformes qui doivent en découler et que nous 
espérons voir se compléter dans un avenir pro
chain , malgré les tendances et la volonté bien 
manifesté de les détruire. 

PFNous recevons les observations suivantes sur 
les réflexions que le Courrier a publiées ensuite 
delà décision du Grand Conseil qui a supprimé 
l'article 2 du projet de loi militaire, article qui 
avait pour but la conservation de l'inspecteur 
des milices : 

« Les cris'd'alarme jetés dans le Courrier à pro
pos de la suppression de l'inspecteur des milices 
étant de nature à causer beaucoup de décourage
ment parmi les conlingens du Valais ; il convient 
d'examiner si, en effet, cet acte du pouvoir législa
tif amènera la ruine totale de l'organisation des 
milices, comme on veut bien le dire. — Il suffit, 
pour se rassurer un peu, de penser que, pendant 
l'année 1853, le Département militaire a eu d'im
portantes affaires à soigner et qu'il n'a rien laissé 
de bien essentiel en souffrance. C'est ainsi qu'il a 
dû expédier différons détachemens pour Thoune, 
des artilleurs à Bière, des carabiniers à Moudon, 
les cadres d'un bataillon à Thoune et organiser, 
dans l'intérieur, l'école des recrues de fusilliers et 
do chasseurs et les écoles de répétition d'un ba
taillon à Brigue et de deux compagnies de cara
biniers à Sion. Nous n'avons pas appris que tous 
ces mouvemens de troupes ait donné lieu à au
cun tiraillement. 

«Sansdoule la suppression de l'inspecteur cons
titue un fait très-regrettable, parce que rien ne 
remplace, à la tôle des milices, un homme du mé
tier qui les anime de son esprit et s'identifie com
plètement avec elles. Mais il y a exagération évi
dente à dire qu'une désorganisation immanquable-
sera le résultat du vote du Grand Conseil. Nous 
ne pensons pas qu'il y ait lieu pour les officiers 
valaisans de briser déjà leur épée. » 

Nous apprécions, ainsi que nos correspon-
dans, lés éminens services rendus aux milices 
par l'honorable chef actuel du Département mi
litaire. Il est incontestable que, malgré les oc
cupations nombreuses, inséparables de la di
rection des deux dépanemens dont il est chargé, 
l'administration militaire n'a pas eu à souffrir 
pendant l'époque que l'auteur des lignes ci-des
sus vient de signaler. 

Nous faisons seulement observer que, dans 
les articles que nous avons mis sous les yeux 
de nos'lecteurs, nous n'avons désigné aucun fait 
spécial, nous n'avons fait allusion à aucun des 
chefs clu Département militaire. Nous nous 
sommes bornés à envisager la suppression de 
l'article 2 de la loi, comme une mesure qui 

tout ce qui est relatif a cette partie spéciale de! concernant l'autorisation à accorder au Conseil 
l'administration, viendrait à être placé à la di- fédéral, de ne faire donner que tous les deux ans 
rection de ce Département.. I e s c o u r s d e «^Pétition pour la cavalerie ; 15" rap 

Que faire alors? Le Conseil d'Etat pourrait-il, 
en dehors de la loi, appeler un officier supérieur 
à prendre la direction de tout, ce qui rentrait^ 
dans les attributions de l'inspecteur? Non, car 
ce serait ressusciter ce fonctionnaire. Ou bien, 
la faculté laissée au Département d'appeler, 
quand il sera nécessaire, des officiers chargés 
momentanément de la surveillance et de l'ins
pection des troupes, paraît-elle suffisante pour 
atteindre le but qu'on se propose? Nous ne le 
pensons pas non plus; parce qu'un officier, 
même très capable, qui ne suivra pas continuel
lement toutes les parties du service dont l'ins
pecteur était chargé, n'aura pas une idée assez 
nette de l'ensemble de l'organisation et n'arrive
ra jamais qu'à des résultats incomplets. 

Nous répétons, en terminant, que, pour le 
moment, le contingent, officiers et soldats, ne 
doivent, pas trop s'alarmer et être assurés que 
rien ne sera négligé pour maintenir et placer 
les milices sur le meilleur pied possible, avec 
les ressources dont le pays peut disposer. 

port et proposition concernant la pétition de Bri
gitte d'Arx; 17° D'autres rapports éventuels du 
Conseil fédéral. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Chemins ferrés 
On sait que 

vue d'atteindre Berne en 
la ligne des Verrières est faite en 

Lyss et passant par 
Schonbuhl. Le gouvernement de Fribourg, qui 
perdrait à ce tracé, s'interpose maintenant près de 
celui de Berne pour qu'on se tienne à l'ancien 
plan, qui est de faire passer la ligne Berne-Neu-
chalel par Morat. 

La dernière conférence des députés de Berne 
et de Fribourg avait pour but de faire avancer les 
études du tracé~Ue~lU l igne Y-vcrdon-Bcrnc. Si 
jusqu'ici rien n'est encore décidé, cela provient 
du gouvernement de Fribourg, qui veut s'en re
mettre à la décision du Grand Conseil. 

La ligne Schaffhouse-Winterthour cherche à se 
relier à l'Allemagne. Une société anglaise entre
prendrait la construction de cette ligne qui pas
serait de Kehl par Offenbourg, Donaueschingen à 
Constance. 

Le comité général pour la ligne du Luckma-
nier, rassemblé à Coire dernièrement, s'est occu
pé de règlemens et de nominations. 

Les affaires de la direction sont réparties en 
trois sections sous la direction de MM. La Nicca, 
Kilias et Baumgartner. Les travaux techniques 
préparatoires ayant reçu l'approbation de l'ingé
nieur général Hemans, seront soumis à l'appro
bation des gouvernemens. — Les travaux prépa
ratoires sont poursuivis avec activité. 

Le Département fédéral de l'Intérieur vient d'a
dresser la circulaire ci-après à tous les Etats con
fédérés. 

En exécution d'un mandai qu'il a reçu, le Dé
partement soussigné a l'honneur de vous infor
mer que le Conseil fédéral se propose de donner 
une plus grande publicité à la législation fédérale. 
Dans ce but, nous vous prions de bien vouloir 
nous faire connaître combien d'exemplaires du 
recueil des lois fédérales seraient nécessaires 
pour votre canton (et en quelle langue), en ayant 
toutefois égard à la circonstance que la distribu
tion de ce recueil ne peut avoir lieu que dans 
une mesure assez restreinte et qu'il ne pourrait 
être satisfait aux demandes dépassant certaines 
limites. 

Le Département soussigné doit en même temps 
vous demander des indications sur la manière en 
laquelle vous promulguez d'ordinaire votre pro
pre législation cantonale, cette question se ratta
chant de plus ou moins près à celle de la publica
tion des lois fédérales, et pouvant exercer quel
que influence quant au choix du mode à suivre 
pour celte dernière. En même temps, il ne nous 
serait pas indifférent d'apprendre de vous, com
bien d'exemplaires gratis de votre recueil des lois 
cantonales vous adressez aux autorités et aux 
fonctionnaires de votre canton, et si les lois, or
donnances, etc., fédérales y sont aussi insérées. 
Pour ce dernier cas, la composition originale 
pourrait peut-être suffire à votre besoin et vous 
procurer ainsi une notable économie. Il serait fa
cile de s'entendre à cet égard avec les autorités 
fédérales. 

Dans l'attente des communications que vous 
voudrez bien nous faire, nous saisissons, etc. 

pouvait avoir des conséquences fâcheuses pou 
l'organisation des milices en général. Et, tout en 
rendant justice aux vues élevées, à l'activité et à 
la haute iiitelligencc'du directeuractueldu Dépar
tement, dont l'administration, on n'en saurait 
douter, ne laissera rien à désirer en tout ce qui 
concerne l'avancement et le développement de 
l'instruction des milices, nous avons prévu le 
cas, parfaitement possible, où un conseillerd'E-
tat moins actif et peut-ctreentièrement étranger à 

Les Conseils fédéraux qui vont se réunir le 9 
janvier 1834, auront à délibérer sur les objets sui
vants : 

A. 1° Examen des titres d'éligibilité des nou
veaux membres du Conseil national et de la cham
bre des Etats. 

B. Projet de loi. 2° Sur l'établissement d'une 
université fédérale et d'une école polytechnique; 
3° sur le mode de procéder dans des cas de con
travention aux lois sur les péages; 4° concernant 
l'instruction des carabiniers par la Confédération. 

C. Comptes. 5° Crédits supplémentaires; 6° cré
dits extraordinaires; 7° comptes de la guerre du 
Sonderbund. 

D. Rapports et proposition du Conseil fédéral. 8° 
Rapport sur une plainte concernant la dissolution 
du Grutlyvcrein; 9° rapport concernant la loi 
bernoise sur la presse; 10° Rapport et proposition 
concernant la garantie de la constitution des Gri
sons; 11° rapport et proposition concernant le 
traité d'extradition avec les Pays-Bas; 12° rap
port et proposition concernant des concessions 
de chemins de fer; 13° sur une plainte de mar
chands de vin, concernant les droits de consom
mation et de palante; 14° rapport et proposition 

Le Conseil fédéral a adopté les propositions des 
experts . MV. Jiavier et Steinhuuslin touchant la 
fixation des traitemens des employés aux postes. 
Il parait qu'on ne sortira pas des allocations du 
budget à cet égard. En revanche, on demandera 
un crédit supplémentaire de 50,000 fr. pour aug
menter le service des messagers, surtout dans 
l'arrondissement de Lausanne, qui comprend Fri
bourg et le Valais. 

SCrlWYTZ. — On sait que le parti sonderbun-
dien a recommencé sous les auspices du fameux 
Ab-Yberg à agiter le canton de Schwitz sous pré
texte d'une révision de la Constitution. Les 2000 
voix nécessaires ont été en effet recueillies dans 
ce but et on ne saurait avoir de doute sur le. sens 
dans lequel cette révision est entendue dès que 
l'on connaît les promoteurs du mouvement. Le 
Conseil exécutif a saisi de cette affaire le conseil 
cantonal, et sur la proposition de M. Reding il a 
été décidé de nommer une commission de seize 
membres chargée d'examiner la question. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
On lit dans le Times : 
« Une maison de la Cité a reçu aujourd'hui, 

d'un correspondant digne de toute"confiance, une 
lettre d'Erzeroum, en date du 17 novembre, et où 
se trouvent, sur la guerra de l'Asie-Mineure, les 
nouvelles les plus récentes et les plus exactes, à 
ce que nous croyons, qui aient encore été reçues. 
D'après celte lettre, il ne semble pas qu'on ait 
exagéré beaucoup les succès des Turcs ; car, bien 
qu'aucune des affaires où ils l'onl emporté n'ait 
été décisive, l'ensemble a été tel que le gros de 
l'armée a franchi la frontière de la Géorgie et a 
marché sur Tiflis. 

« Le fort de Saint-Nicolas a été pris par sur
prise : 1500 Russes, dit-on, y ont péri. Il y avait 
des vivres en abondance; les Turcs y ont mis une 
division de 4000 hommes. Plus tard, vers le 3 no-
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vernbre, un corps de troupes irrégulières cl quel
ques cavaliers commandés par Ibrahiru-Bey ont 
été attaqués par un corps de 5000 Russes dans un 
lieu nommé Vall-Douzi ; les Russes ont été re
poussés et se sont réfugiés dans le fort Achck, 
poursuivis par les populations des environs. Dans 
cette affaire, toutefois, les Turcs, qui n'avaient 
que des troupes légères, ont perdu 1000 hommes 
environ. 

a A celte nouvelle, Ali-Pacha, commandant de 
la division de Ardaban, est entré en (iéorgie et a 
occupé le camp russe. Quelques jours après, une 
escarmouche a eu lieu à Hussoun, village près de 
Bayezid, près du mont Araxat. Essat-Bey, qui 
commandait 1500 hommes de troupes irréguliè
res, a été attaqué par 1000 Russes réguliers et est 
parvenu à les repousser. Sur cela, Mehcmcd et 
Sélim-Pacha, commandant Bayezid, ont passé la 
frontière et ont marché dans la direction d'E-
rivan. 

« On disait cependant que Sélim-Pacha, com
mandant de la division de Batoum, avait pris d'as
saut le fort d'Urzughelt. — A la suite de ces mou-
vemens, Kérim-Pacha, un des commandans su
périeurs, voulait que l'armée entière entrât en 
Géorgie; mais Abdi-Pacha s'y opposa, disant que 
l'hiver'approchait et « qu'il ne voulait pas voir 
son armée détruite comme celle de Napoléon. » 

« Cependant, dans un nouveau conseil de guer
re, on aurait triomphé de sa répugnance, et le 
gros de l'armée composé de 23,000 hommes, se 
serait mis en marche; 12,000 hommes s'étaient 
arrêtés devant Alexandropol, place forte, occu
pée, disait-on, par une garnison de 10,000 Rus
ses. Cette garnison avait été refoulée dans une 
sortie, et les-Turcs occupaient la ville, que ne 
commandaient pas les canons de la forteresse. 

« C'est là tout ce que l'on savait à Erzeroum le 
17 novembre. Les Turcs avaient été très-bien ac
cueillis par la population géorgienne. L'armée 
turque se composait, disait-on, de 73,000 hom
mes de troupes régulières et de 80,000 irréguliers. 
De l'armée régulière, 35.000 étaient a Kars, sous 
les ordres d'Abdi-Pacha, 10,000 hommes à Batoum, 
6,000 à Ardaban, 3,000 à Bayezid et le reste à Er
zeroum et ailleurs. 

i Les hommes ont montré un grand courage dans 
tous les eng'igemens qui ont eu lieu, mais on con
sidérait le général eu chef comme incapable. — 
Quant à la prétendue défaite des Turcs à Akalt-
zich, on en avait point ouï parler a Erzeroum, 
non plus que la déclaration de guerre de la Perse, 
bien qu'on y sût la retraite du chargé d'affaires 
anglais à Téhéran.. 

« On ne savait rien de Schamyl, si ce n'est qu'il 
comptait se joindre aux Turcs et qu'il tenait en 
échec le gros de l'armée russe. Pour faciliter les 
communications entre les Géorgiens et les Turcs, 
le sultan avait nommé le Géorgien Sadullah-Pacha 
gouverneur de Géorgie. 

« L'auteur de la lettre pc'nsc que les Russes ne 
sont pas en force et sont mal préparés. On a été 
étonné de les voir opposer si peu de résistance 
dans les premiers combats. On explique leur fai
blesse par l'hostilité des populations qui les obli
gent à occuper un grand nombre de forteresses. » 

— Au sujet du rapport de ['Invalide Ilusse sur 
l'affaire de Sinope, que nous avons publie hier, 
nous lisons dans la Patrie: 

« Ce rapport n'est pas seulement empreint de 
la plus grande partialité, il contient en outre des 
erreurs matérielles nombreuses et que les derniè
res correspondances de Constantinople du 9 per
mettent de rectifier. 

« Il n'est pas exact, ainsi que le dit l'amiral rus
se, que les Turcs aient eu à ce combat trois fréga
tes de 74, et que leur commandant avait son pa-
vilon sur l'une d'elle : il montait une frégate de 
50. 11 n'est pas exact que Je quartier grec de Si
nope ait été épargné: toutes les maisons indistinc
tement ont été incendiées, et cela sans nécessité 
puisque la ville n'étant pas armée, ne prenait pas 
part au combat, qui se trouvait circonscrit dans 
la rade, et de plus, lorsque le l'eu des bàtimens de 
guerre eut été éteint, on a continué à tirer des 
obus contre une ville sans défense. 

« Il est positif, en outre, qu'a la (în du combat, 
les vaisseaux russes ont coulé bas des transports 
qui n'avaient pas d'artillerie; qui ne prenaient 
noint part à l'action, et qui contenaient des trou
ves, et cela sans leur avoir faitsigiial d'amener. 

« Il est positif également que l'amiral .turc, qui 

venait de combattre avec un courage admirable, 
et qui était grièvement blessé, a été maltraité d'une 
manière indigne par les marins russes, qui l'ont 
emporté mourant et prisonnier. 

« Tous ces faits seront bientôt authentiquemcnl 
reconnus ; le monde les appréciera cl l'histoire 
les jugera. 

« Ce qui résulte aujourd'hui du rapport même 
de l'amiral russe, c'est qu'il a attaqué avec des 
forces immensément supérieures les Turcs, qui se 
sont conduits avec le plus grand courage. » 

— Les journaux de Paris parlent d'un duel qui 
a eu lieu à Madrid entre M. de Turgot, ambassa
deur français et M. Soulé, ambassadeur des Etals-
Unis, pour cause étrangère à la politique. M. de 
Turgot aurait été blesse a la cuisse. Il avait été 
auparavant question d'un débat entre le duc d'Al-
be, parent de l'impératrice des Français et le Dis 
de M. Soulé, à propos d'un propos inconvenant 
du premier au sujet de quelques dames; peut-être 
est-ce de celle affaire là qu'il s'agit réellement 
par une confusion entre les noms des acteurs. 

(Cortcsp. part, du Journal de Genève). 
Paris, 22 décembre. — Voici le détail authenti

que, quoique fourni par voie particulière, des 
points sur lesquels les quatre puissances sont 
d'accord : 

1° Maintenir l'intégrité territoriale et l'indé
pendance de la Turquie; 

2° Prendre pour base d'un nouveau traité de 
paix les concessions faites à Olmùlz, et la note de 
Vienne modifiée ; 

3° Rétablir tous les traités antérieurs entre les 
puissances belligérantes; 

4° Evacuation des principautés danubiennes 
après la conclusion de la paix. 

Rien d'ailleurs du Danube, et il se confirme au
jourd'hui que les engagements qui ont eu lieu au
tour de Kalafat n'ont eu aucun résultat sérieux; 
les Russes sont toujours à Kraïowa avec 30,000 
hommes; ils auraient échoué dans une tentative 
pour s'emparer de la forteresse de Matschin, qui 
est à leur ville d'Ibraïlow, sur le bas du Danube, 
ce que Kalafat est aujourd'hui à la ville turque de 
Widdin. 

Les tables tournantes sont en progrès. Cela ne 
s'explique guère: 

Il est assez de gens en France 
Qui tournent à tous les propos, 
Pour ne pas mettre encore en danse 
Et nos tables et nos chapeaux 

Aussi, si je vous parle de celte folie aujour
d'hui, c'est que le nombre de ceux qui en sont at
teints augmente chaque jour; on se moquait fort 
d:'s Américains et on attribuait leur penchant à 
ces excentricités aux sectes infinies du protestan
tisme. Aujourd'hui l'autorité des évêques est obli
gée de s'en mêler chez nous. Au mandement de 
l'évêque de Viviers ont succédé des lettres de 
l'archevêque de Besançon cl de l'évêque d'Or
léans, et il parait que l'on ne s'en tiendra pas là. 
Ce sera bientôt aussi une affaire de police, car les 
charlatans en tables parcourent les campagnes en 
exploitant la crédulité et la bourse des pauvres 
paysans. En Bretagne surtout ces tables tournan
tes et parlantes ont causé une profonde lerreur, 
et l'on me cite la petite ville de Redon, où le curé 
a été obligé de monter en chaire pour rassurer ses 
paroissiens contre ces menées du diable. 

Paris,24 déc. Le Moniteur nous fait connaître que 
le maréchal Saint-Arnaud, ministre de la guerre , 
est nommé grand'eroix de la Légion d'honneur, 
que M. Troplong est nommé président du sénat, 
et M. Troptcourt président du corps législatif pour 
1854. Rien de plus. 

— On lit aux dernières nouvelles de la Patrie : 
«Nous n'avons jamais mis en doute que le gou

vernement français — qui a pris en mains , dans 
l'affaire du Levant, la cause de l'humanité et des 
traités violés — adopterait, à l'heure venue, une 
décision digne de lui et de la France. 

» Le massacre de Sinope, qui n'a de précédent 
que dans les pages les plus tristes de l'histoire du 
Ras-Empire, a eu , dans I Europe entière, un im
mense et douloureux retentissement. Il crée aux 
nations civilisées une nouvelle position cl de 
nouveaux devoirs. 

» L'Indépendance belge public, sur l'altitude nou
velle de la France, des renseignements qui seront 
accueillis avec un vif sentiment de satisfaction. 

» Nous croyons devoir appeler d'une manière 
toute particulière l'attention de nos lecteurs sur 
le passage suivant : 

« Le gouvernement de l'empereur, si mes ren-
» seignemenls sont exacts, aurait posé la question 
«au cabinet britannique en des termes d'une telle 
» netteté, que tout altermoiement, tout compro-
»mis deviennent impossibles. » 

« Toutes les correspondances particulières de 
Londres, de Vienne et de Berlin donnent comme 
positive la nouvelle que les escadres combinées 
sont entrées dans la mer Noire, et qu'elles croi
sent au large de Sébastopol. » 

25 décembre. — J'aurais le droit de ne pas vous 
écrire aujourd'hui, car que dire au milieu d'une 
fête religieuse? Néanmoins les circonstances sont 
Irop graves pour ne pas vous résumer les plus 
importantes nouvelles de la journée. La situation 
devient de plus en plus tendue, et cependant, à 
Vienne, on persiste à ne pas croire à la guerre. 

L'inquiétude grandit toujours plus, et l'on parle 
en particulier de deux faits que l'on donne à peu 
près comme positifs : c'est que ce matin des or
dres portés par un aide de camp de l'empereur 
ont été expédiés à Toulon pour faire préparer 
des bâtiments de transport destinés à une se
conde expédition maritime, — et que MM. de 
Brunow, à Londres, et de Kisseleff, à Paris, font 
des préparatifs de départ. 

Tout cela, comme vous le voyez, n'est guère 
rassurant : l'Empereur lui-même continue à être 
fort soucieux, et comme l'on disait il y a deux 
jours devant M. de St-Arnaud que la Bourse était 
fort émue et qu'elle baissait: « Elle baisserait bien 
davantage, a-l-il répondu, si elle savait tout ce 
qui se prépare. » 

— Il y avait aujourd'hui sur le Boulevard, à 
trois heures, une foule énorme à la petite Bourse. 
La rente est tombée à 74 fr. On disait les nou
velles reçues fort mauvaises. 

— Ain. — Les travaux du chemin de fer de 
Lyon à Genève, dont les études ont été faites av,ec 
un soin qui rendra l'exécution plus rapide et plus 
sûre, avancent vers ce moment que désirent na
turellement nos populations. 

Ou sait que le projet définitif d'une première 
section de ftliribel à Mexiniieux est approuvé par 
le gouvernement. 

On annonce que M. le ministre des travaux pu
blics et le conseil des ponts et chaussées sont sai
sis des nouveaux projets de deux autres sections, 
l'un de Meximieux à Ambérieu, et un autre d'Am-
bérieu au chemin de Tranclièrc. 

Le gouvernement suisse sera saisi, dit-on, avant 
15 jours, de l'examen du tracé définitif sur la ma
jeure partie du territoire genevois. 

Partout l'exéculio.i suivra de près l'approbation 
des projets partiels, dès que les formalités d'usage 
auront été accomplies. Il est probable qu'avant 
peu la compagnie aura traite avec des entrepre
neurs pour l'exécution. 

Angleterre. 
(Corresp. part, du Journal de Genève.) 

J'ai des lettres particulières de Varna, qui me 
racontent l'affaire de Sinope. C'est bien par sur
prise que les Russes ont attaque les Turcs, et il 
est parfaitement vrai que le steamer qui vint, 
quelques heures avant l'action, reconnaître là 
rade de Sinope sous un pavillon étranger, était 
un vapeur russe détaché de la flotte de l'amiral 
Nachimoff. 

Toutefois, cette soi-disant ruse de guerre a été 
chèrement payée. Les Turas se sont comportés 
aussi bien que les meilleurs équipages anglais, et, 
n'eût été leur position difficile (à l'ancre sous le 
feu de leurs propres batteries de terre, qui ont dû 
rester inaclivcs), la flotte russe, quoique très su
périeure en nombre et en force, aurait eu une 
noix bien dure à casser. 

Italie. 
On écrit de Turin à XIndépendance belge : 
« On a ouvert le 15 au culte le temple vaudois, 

récemment bâti sur l'allée du Valentino. Il y avait 
beaucoup de monde et une grande quantité de 
curieux : la cérémonie s'est passée très-pacifique
ment et dans le plus grand ordre. Tous les pas-
leurs vaudois s'étaient rendus dans la capitale 
pour celte occasion. Un d'eux, M. Meille, a pro
noncé un discours, qui a eu le seul tort d'être un 
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peu long, mais qui, du reste, a été convenable et 
modéré. L'ouverture d'un temple protestant à Tu 
rin, dans la ville où naguère les jésuites étaient 
tout-puissans et où, par conséquent, l'intolérance 
religieuse régnait au plus haut degré, est un l'ait, 
qui prouve de la manière la plus éclatante que la 
liberté des cultes, la plus précieuse de toutes les 
libertés, est en Piémont une réalité. Chacun est 
libre d'adorer Dieu selon sa conscience : voilà le 
grand principe, dont tout le monde avait con
science, en voyant au milieu d'une ville sincère
ment catholique, surgir un temple protestant. 

A cela j'ajouterai que l'on se tromperait gran
dement si l'on voulait attribuer à ce fait une im
portance dans le sens de la propagande protes
tante. Cette propagande en Italie serait impuis
sante. Quiconque connaît ce pays-ci ne peut en 
douter, et les proteslans sensés eux-mêmes parta
gent celte opinion. Le peu de conversions qu'on 
a pu faire ont une portée politique d'opposition à 
la cour de Rome, et ne signifient rien religieuse
ment parlant. 

Turin, 22 décembre 1853. — Hier ont commencé 
les séances publiques de la Chambre des députés 
par la vérification des pouvoirs sous la présidence 
de M. Brunati, doyen de la représentation natio
nale. 

Toutes les élections sont connues. Elles ont en
voyé à la Chambre 74 nouveaux députés. 

Neuf doubles élections, une triple (M. Asproni) 
et quelques députés qui refusent le mandai parle
mentaire, nécessitent encore la réunion de dix-
huit collèges. 

— L'inauguration du chemin de fer de Turin à 
Gênes a eu lieu récemment. Voici quelques dé
tails officiels sur ce voyage, et notamment sur le 
parcours de la section la plus rapprochée de Gê
nes, où se trouvent les fortes rampes nécessitées 
par la traversée de l'Apennin. 

Un convoi express, composé de six wagons por
tant les ministres, le conseil spécial des chemins 
de fer, 1 s chefs des administrations publiques, les 
ingénieurs du chemin de fer, etc., est parti le 6 dé
cembre, à neuf heures et demie, et après s'être ar
rêtée à neuf stations, est arrivé à Gènes à une 
heure et demie. Le mémo convoi, reparti le len
demain de Gênes, à employé, avec les nouvelles 
locomotives de M. Stephenson, neuf minutes pré
cises pour franchir la distance de 6000 mètres sur 
courbes de 400 mètres de rayon et en gravissant 
une pente de 35 pour 1000 depuis Ponte-Decimo 
jusqu'à l'entrée du lunnel des Giovi. La traversée 
de ce tunnel, qui a 3300 mètres de longueur et 
une pente de 29 pour 1000, a duré six minutes. 
La vitesse correspondante est, dans le premier 
cas, de 40 kilomètres par heure, et dans le second, 
de 33. 

Le trajet total, en remonte de Gênes à Turin, 
sur 165 kilomètres de longueur, a duré quatre 
heures, comme à la descente. 

On peut donc considérer, comme résolu de la 
manière la plus satisfaisante, grâce aux intelli
gents efforts des ingénieurs piémontais et aux 
machines de l'habile constructeur anglais, le pro
blème de la montée des fortes rampes au moyen1 

de puissantes locomotives. 
Ces faits sont du plus haut intérêt pour l'ex

ploitation future des chemins tracés en pays de 
montagnes, et notamment pour nos chemins de 
fer suisses et pour le chemin de fer de Victor-
Emmanuel, qui se trouvent, par rapport à la ligne 
de Gênes, dans des conditions analogues quant 
aux pentes, et dans les conditions moins difficiles 
en ce qui concerne les courbes. 

Prusse. 

On dit que le gouvernement prussien négocie à 
Rome pour faire sortir les principautés de llohcn-
zollern de la province ecclésiastique du Haut-
Rhin allemand. Il voudrai! les protéger ainsi con
tre les agitations des autres parties de la provin
ce. Mais le pape y consentira-l-il? C'est douteux. 
On sait que, récemment, l'archevêque de Fribourg, 
dans une lettre adressée au ministre des cultes, 
M. de Raumer, demanda l'application à Hohcnzol-
lern des principes constitutionnels qui régissent 
l'Eglise romaine dans les autres provinces de la 
monarchie prussienne. Le ministre a fait une ré
ponse dilatoire. Il a dit que le gouvernement avait 
demandé un rapport à M. de Sydow, ancien en
voyé prussien en Suisse, et qui administre en ce 

moment les Principautés. Il est probable que si 
les négociations a Rome, dont je viens de parler, 
se poursuivent réellement, le gouvernement en 
attend l'issue pour se diriger en conséquence. 

Aujourd'hui, à la première Chambre, dont vous 
savez la Constitution, le parti féodal, par l'organe 
de M. Slalil, a fait produire une motion tendant à 
rendre aux membres de l'ancienne noblesse im
médiate de l'empire, qui a des possessions en 
Prusse (il y en a tout au plus une douzaine), ses 
privilèges, tels que la justice patrimoniale, la haute 
police locale, etc. C'est une nouvelle attaque à la 
constitution, sous prétexte de satisfaction à don
ner aux médiatisés qui ne veulent entrer qu'à celte 
condition dans la Chambre des pairs. 

— On écrit de Berlin: 
La première Chambre a tenu aujourd'hui sa 

dernière séance avant les.vacances de Noël. 
M. le professeur Stahl, de l'extrême droite, a 

déposé la motion que voici: 
« La Chambre engage le gouvernement à pro

poser un projet de loi suivant lequel les maisons 
médialisées de l'ancien empire allemand seront 
rétablies dans les droits garantis par la Confédé
ration germanique, en tant que ces droits aient 
été lésés par la législation, depuis le mois de mars 
1848. » 

Il appartenait à l'extrême droite de prendre l'i
nitiative d'une proposition qui, par le rétablisse
ment en principe et en fait, d'un grand nombre de 
privilèges féodaux (tribunaux d'exception, justice 
patrimoniale, justice forestière, police locale, etc., 
etc.), tend à saper la constitution dans sa base, 
et, sous le prétexte d'intéresser un fort petit nom
bre de privilégiés à l'institution de la Chambre des 
Pairs, dans laquelle ils ne veulent entrer qu'à 
celte condition, à écarter l'élément fondamental 
de la constitution, l'égalité des conditions devant 
la loi. 

C'est peu. On comprend qu'une des conséquen
ces de la proposition, si elle venait à être adoptée, 
ce serait de dépouiller la couronne d'une partie de 
ses prérogatives de souveraineté. La Prusse a re
fusé l'empire offert par la démocratie et le libéra
lisme. Elle a renoncé, après deux années de lutte, 
à la suprématie unioniste, appuyée par le Tiers-
Etat. En ce moment, le parti auquel nous devons 
ces succès historiques, va bien plus loin. Il veut 
éparpiller cette force de pouvoir dont il se dit le 
gardien obligé au profit des privilèges surannés, 
et légalement abolis d'un nombre très-restreint de 
membres de l'aristocratie féodale (c'est beaucoup 
s'il y en a une douzaine). 

Telle est la portée de la motion Stahl, qui ne 
pourra manquer de provoquer de vifs débats au 
sein du Parlement. 

Turquie. 
Le sultan vient d'envoyer au commandant en 

chef Omcr-Pacha, comme témoignage de sa gran
de satisfaction, un sabre d'honneur, en or, orné 
de pierreries et un magnifique cheval de bataille 
richement caparaçonné. 

Le général espagnol Prim est de retour à Cons-
lanlinople de l'armée du Danube; on dit qu'il ne 
tarit pas d'éloges sur la bonne discipline des trou
pes d'Omcr-Pacha. 

— La nouvelle d'une bataille livrée près de Ka-
lafat dans les premiers jours de ce mois, se trou
ve aujourd'hui complètement démentie. Toutefois, 
il est certain qu'on s'attend incessamment dans la 
Petite-Valachie, à des événements importants. Les 
Russes ont concentré à Kraïowa et dans les envi
rons des forces assez considérables qu'on évalue 
à 30,000 hommes. D'après les derniers rapports, 
le corps d'armée ottoman retranché à Kalafat ou 
cantonne à Widdin s'élèverait à 45,000; peut-être 
avant do l'attaquer le général russe demandera-t-
il encore des renforts. 

La plus grande activité régne en ce moment sur 
les deux rives du Danube. Les Turcs ont aug
menté la garnison de Silistrie et dirigé de nou
velles troupes sur Routschouck, où Omer-Pacha 
se trouve depuis quelque temps. Fuad-Effendi est, 
dit-on, venu les rejoindre dans les premiers jours 
de ce mois. 

— Le nouveau bulletin russe sur la bataille li
vrée à Ughuski, près d'Alexandropol par le géné
ral Beboudoffà Abdi-Pacha, avoue que les Russes 
ont eu 317 tués et 795 blessés, parmi lesquels le 
prince Orbelliani et 33 officiers. 

Russie. 
Suivant un état authentique, on a chargé à 

Odessa 417 navires de blés dans le mois d'octo
bre dernier. La plupart de ces navires sont partis 
pour la France et le reste pour l'Angleterre. 

— D'après une correspondance de Conslanti-
nople, en date du 1er décembre, il y a actuelle
ment dans les Dardanelles plus de 800 navires 
que le mauvais temps empêche de continuer leur 
route. 

Varsovie, 14 décembre. — On écrit à la Gazette de 
Silésic: 

« Dans ce mois-ci, on a levé 86,000 hommes 
dans le royaume (8 hommes sur 1,000). Ordinai
rement, il ne se fait qu'une levée dans le mois de 
novembre ou de décembre. Cette année il y en a 
eu deux: la première, dans la nuit du 24 au 25 
novembre dans tout le royaume; la seconde, dans 
la nuit du 8 au 9 décembre. Dans le gouverne
ment de Varsovie on a levé 5,100 recrues, 

» Il y a beaucoup d'hommes mariés et de pères 
de famille parmi ces recrues. Toutes ces recrues 
sont destinées à l'armée du Caucase, et un petit 
nombre seulement pour la flotte de la mer Noire. 
Le rendez-vous est Kiew, où les recrues resteront 
jusqu'au printemps. Le nombre de troupes de li
gne dans le royaume n'est pas considérables: à 
Varsovie, Modlin, Demblin cl Zamosc, il n'y a que 
30,000 hommes*. Dans tous les autres gouverne-
mens, il y a à peine 12,000 hommes. 

» Une partie du corps Paniulin s'est mise en 
marche pour l'Ouest. Les régimens font des mar
ches et des contre-marches dans le< gouverne-
mens de l'Ouest. C'est une politique adoptée par 
le cabinet de St-Pclcrsbourg pour effrayer les po
pulations. Les troupes de ligne qui ont quille le 
pays ont été remplacées par des bataillons entiers 
de vétérans. Il y en a plus de 24,000. » 

VARIÉTÉS. 

On a signalé parmi les inventions nouvelles'jj 
celle d'un moulin à blé portatif, dont M. Capitaine S 
de Troyes, en Champagnes, est l'auteur. Le Napo '-
léonien, journal de la même ville, fait connaître , 
les avantages de ce nouveau moulin. Sa hauteur/ 
est de 1 mèlre 30, sa longueur de 90 cenlimètresj 
et sa largeur de 60. Le poids est de 120 kilog. eri-j 
viron. Le mécanisme est des plus simples et fa-| 
cile à réparer. Les meules n'élant pas en pierre,' 
peuvent d'ailleurs fonctionner un an sans répara-
lion. Le mécanisme est disposé pour fournir à! 
volonté une farine plus ou moins fine, et laisser' 
tomber le grain en plus ou moins grande quan
tité. Un enfant de 12 ans suffit'pour le faire tour-; 
ner et moudre en une heure 60 à 100 litres de 
grain. L'addition d'une courroie sur la poulie at-j 
tenante à l'arbre de couche, permet d'appliquer 
au mécanisme l'eau, la vapeur ou un cheval pour! « 
moteurs, et faire marcher de la sorte 5 ou 6 mou-' 
lins du système en question. 

JORIS, gérant. 

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

A dater du 1 " janvier 1854, le Pays paraîtra 
TROIS 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 le; 
mois et qui va entrer dans sa 8e 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. RACHOR. 
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