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AVIS IMPORTAIT. 

Les personnes qui ne renverront pas un des 

trois premiers numéros, sont considérées comme 

continuant leur abonnement pour l'année. 

CANTON D U V A L A I S . 

Les souscripteurs valaisans à la Caisse Natio
nale Suisse de Prévoyance, au nombre de 219, 
versant annuellement dans cette caisse une som-
de 6170 francs, liront avec intérêt l'exposé de la 
situation actuelle qui est communiqué à la rédac
tion par un intéressé. 

Les souscripteurs valaisans avaient été convo
qués en assemblée, à l'hôtel de la Poste, à Sion, 
le 11 décembre dernier, pour prendre connais
sance des renseignemens que s'était procurés le 
comité local. 

Il résulte de la correspondance que ce comité 
a suivie avec M. le colonel Schinz, de Zurich, 
ainsi que du rapport des commissaires nom
més par le gouvernement bernois pour examiner 
la situation de cet établissement, que les fonds de 
la société n'ont pas été administrés dans l'intérêt 
des souscripteurs, conformément aux statuts, ni 
dans l'esprit de l'institution. 

Aussi l'assemblée générale des souscripteurs 
réunie à Berne le 2 juillet dernier, après un vole 
formel de désapprobation et de méfiance, 
changea-t-eile en entier les anciens conseils d'ad
ministration et des souscripteurs. 

Le nouveau conseil des souscripteurs, organe 
des intérêts de ceux-ci, intenta un procès à l'an
cien conseil d'administration qui représente les 
intérêts des actionnaires, fondateurs de l'institu
tion. 

Pour soutenir ce procès dont les nombreux 
griefs sont énumérés plus bas, il a été décidé de 
prélever 25 cent, sur chaque souscripteur, ce qui 
fait, sur 28,000 souscripteurs une somme de 7000 
francs. 

L'on ne voit point, dans'ces démêlés, intervenir 
l'action efficace du gouvernement bernois; cepen
dant c'était bien sur la sanction accordée aux sta
tuts par ce gouvernement et sur le contrôle qu'il 
devait exercer que se fondait la confiance des 
souscripteurs; cette sécurité leur manquant, une 
méfiance générale se manifesta et le vœu d'une 
liquidation se fit entendre de toutes parts. 

C'est par ces motifs que les souscripteurs va
laisans, réunis à Sion, le 11 décembre dernier, ont 
arrêté:-. 

1° De demander la dissolution de la société et 
la restitution des fonds versés ; 

2° De suspendre tout nouveau versement. 
L'assemblée choisit pour agir dans le sens de ses 

décisions un comité composé de MM. G. Aymon 
Ant. de Riedmatten, L. Ribordy, Fr. Kuntschcn, 
N. Roten. 

Avant de remplir son mandat, le comité dut se 
rendre compte de sa position : il dut se dire d'a

bord qu'à teneur des statuts actuels, les souscrip
teurs, soit individuellement, soit en nombre quel
conque, n'ont pas le droit de se faire représenter 
dans les assemblées, mais qu'il faut être en per
sonne à Berne pour avoir quelque chose à dire 
dans les affaires de la caisse nationale: aussi celte 
disposition des statuts souleva-t-elle de nombreu
ses réclamations, auxquelles il ne fut cependant 
pas fait droit, peut être par le motif que les sous
cripteurs de Berne, qui se croient assez forts pour 
contrôler le Conseil d'administration, redoute
raient l'influence des nombreux souscripteurs du 
reste de la Suisse; car on ne saurait se dissimuler 
que les 13 millions de francs de souscription à 
l'établissement tournent essentiellement au pro
fit du canton de Berne, puisque c'est là qu'est la 
régie et là que se font les principaux placements. 

Quoiqu'il en soit, les souscripteurs dont M. 
Schinz était l'organe, ainsi qu'un grand nombre 
d'autres demandèrent à être admis à participer 
aux réunions de Berne par délégation. 

Voici la communication que le directeur fit au 
comité de Sion le 24 décembre dernier. 

a La dernière assemblée générale des souscrip-
c< teurs (19 décembre) a refusé les propositions de 
a liquidation faites par les ^actionnaires, ne les 
a ayant pas trouvées acceptables. Cependant, le 
« conseil des souscripteurs est autorisé à traiter 
« si des conditions plus favorables lui sont faites. 
« H a été décidé que les annuités de 1854 seraient 
« encaissées. Nous pensons que M. le comman-
« dant Penon sera chargé de ce soin pour le Va-
« lais. La demande du conseil des souscripteurs 
« tendant à obtenir la révision des statuts pour 
« faire reconnaître aux souscripteurs le droit de 
« voter par procuration comme les actionnaires, 
« en assemblées générales, n'a pas été prise en 
« considération par ces derniers dans leur assem-
« blée spéciale du 26 novembre dernier, parce 
« que leur nombre étant si minime (une centaine); 
a il est facile aux souscripteurs, malgré qu'ils 
o n'aient pas le droit de voter par procuration, 
« de réunir une forte majorité, et c'est ce qui a eu 
a lieu. L'assemblée des actionnaires a nommé 
« une commission avec la mission de faire un 
« contre-rapport sur les prétentions élevées par 
a le conseil des souscripteurs, nous ne manque-
« rons pas de vous le communiquer. » 

Dès lors la tâche du comité de Sion entrait dans 
une nouvelle phase. Au lieu d'avoir à poursuivre 
la réalisation des décisions du 11 décembre der
nier, il dut se pénétrer de la pensée que nous 
n'aurons pas le droit de nous faire représenter 
aux assemblées de Berne; 

Que les souscripteurs ont refusé les proposi
tions de liquidation laite par les actionnaires; 

Que les annuités de 1854 seront versées. 
Ces deux dernières questions restent à exa

miner. 
Nos lecteurs auront remarqué dans la com

munication du 24 décembre au comité de Sion 
que ce sont les actionnaires qui, en assemblée 
générale dn 19 décembre, ont demandé la liqui
dation et les souscripteurs qui l'ont refusée. Voici 
comment cela s'explique : 

Les actionnaires ont d'après les statuts le droit 

de prélever le 4 p. % de chaque souscription,;à, 
titre d'émolumens d'administration; or, au lieu de 
faire ce prélèvement au fur et à mesure que les 
versemens s'opéraient, ils le firent d'avance, tout 
entier, sur le premier versement, en sorte que la 
liquidation les laisserait en possession de cet in
juste lucre, ainsi que de divers autres que nous 
signalerons dans un instant. Dès lors, il ne restait 
aux souscripteurs que l'alternative d'entrer en 
négociation avec les actionnaires ou de leur in
tenter une action juridique; la première voie 
ayant été inutilement tentée, restait la dernière, 
celle des tribunaux; mais comme les statuts pres
crivent aux parties le choix d'un tribunal arbitral, 
les souscripteurs en ont demandé la composition 
et n'ont pu jusqu'ici obtenir le concours des ac
tionnaires. Cette difficulté est pendante en ce mo
ment et le conseil des souscripteurs fait espérer 
que la solution ne s'en fera pas longtemps at
tendre. 

Pour faire comprendre aux intéressés combien, 
il était urgent de mettre ordre à la marche da l'ad
ministration, nous allons citer les points sur les
quels porte l'action intentée aux actionnaires: 

« 1° Nullité des changements apportés arbitrai
rement aux statuts. 

2° Séparation du capital des souscripteurs de 
celui des actionnaires. 

3° Responsabilité du personnel d'administra
tion, et, cas échéant, du capital d'actions concer
nant les placements contraires aux statuts (en 
particulier celui de fr. 450,000 sur St-Urbain). 

4° Bonification des intérêts réclamés à un taux 
trop bas, se montant à fr. 1409. 40. 

5° Dédommagement pour non-exécution de la 
condition onéreuse chez certains débiteurs retar
dataires : fr. 12,436. 40. -

6° Dédommagement pour chômage de fonds : 
fr. 14,042. 48. 

7° Dédommagement pour la provision préle
vée à l'occasion de placements, contrairement 
aux statuts: fr. 12,969. 45. 

8° Dédommagement pour le bénéfice qu'on s'est 
attribué sur les coupons de la dette bernoise : fr. 
15,681.90. 

9° Dédommagement pour les frais d'adminis
tration perçus de trop : fr. 3,285. 36. 

10° Dédommagement pour les émoluments de 
timbre perçus de trop (sauf compte définitif L. 
4000). 

11° Dédommagement pour l'intérêt perçu de 
trop sur les fonds de gerantie et de réserve (fr. 
1505. 90). 

12° Complètement du fonds de garantie, selon 
les statuts (d'après les §§. 97 et 98). Cette dernière 
prétention a son fondement dans les dispositions 
suivantes des statuts: 

D'après le §. 99, le capital de garantie qui est la 
propriété des actionnaires, doit être géré de la 
même manière que le capital appartenant aux 
souscripteurs ; donc il doit être placé sur double 
hypothèque. » 

Or, il est évident, qu'après séparation de la for-
lune des souscripteurs, il ne restera plu* de titres 
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conformes aux statuts pour le capital de garantie. 
Il est d'ailleurs hors de doute, qu'ensuite de l'ac
tion intentée, le fonds de garantie diminuera de 
valeur. D'après le §. 97, les actionnaires ont l'ob
ligation de compléter le fonds de garantie, lorsque 
celui-ci est attaqué de quelle manière que ce soit. 

13° Remboursement des émoluments d'admi
nistration partagés d'avance et de ceux qui ont 
servi à la formation d'un capital d'actions, pour 
autant qu'ils ne sont pas de véritables dividendes. 

14° Bonification des frais d'enquêtes et de pro
cédure 

15° Réserves générales de droit, relativement à 
des points qui ne sont pas encore suffisamment 
éclairés et, cas échéant, à une action pénale. » 

La dernière question qui se présente est celle de 
savoir si les souscripteurs doivent payer leurs an
nuités pour 1854. Cette question a été tranchée par 
les souscripteurs eux-mêmes, et déjà l'invitation 
de les verser a été insérée dans leN° 2 du Courrier 
du Valais, lis sont partis du point de vue que les 
statuts ne leur accordent pas l'initiative dans le 
cas donné et que cette initiative ayant été prise 
par les actionnaires, leur demande a été repous-
séè, parce que, la dissolution prononcée, ils au
raient été déchargés de leur principale obligation, 
après qu'ils ont disposé à leur profit de la som
me entière de leurs émolumens. 

Un autre inconvénient tout aussi grave se pré
senterait pour celui qui négligerait de payer les 
annuités dans le terme prescrit par les statuts, 
c'est qu'il serait déchu de tout droit quelconque 
aux intérêts et bénéfices et ne recevrait, lors de 
la liquidation de la société, que ce qu'il a versé 
en capital, en sorte que tous ces bénéfices accroî
traient à ceux qui feront les versemens, et dans 
le cas improbable où les souscripteurs seraient 
unanimes à refuser l'annuité échue, ils ne pour
raient, lors de la liquidatiou de la société, récla
mer que la restitution de leur capital et tous les 
intérêts et bénéfices seraient au profit des entre
preneurs, c'est-à-dire des actionnaires. 

Un rapport très-lucide du conseil des souscrip
teurs de la Caisse Nationale Suisse de Prévoyan
ce, que nous avons sous les yeux et dans lequel 
nous avons puisé la plupart de renseignemens 
qui précédent, se termine par ces mots., qui résu
ment nos conclusions. 

« En terminant, le conseil des souscripteurs 
« croit devoir les mettre en garde contre les in-
« sinuations, d'où qu'elles viennent, tendant a les 
« inquiéter au sujet de l'état des Cnances de la 
« Caisse nationale ou de la longueur du procès 
« intenté et à les déterminer ainsi à une aliéna-
â tion précipitée de leurs prétentions au-dessous 
« de leur valeur. 

« Il croit cet avertissement d'autant plus op-
« portun, qu'on parle de certaines combinaisons 
« dans le but do profiler de l'état actuel d'incerti-
« tude pour spéculer sur l'achat des prétentions 
« individuelles des souscripteurs. » 

Nous recevons, avec prière de l'insérer, la 
lettre suivante : 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
Messieurs, 

Il est regrettable de voir avec quelle persis
tance on s'obstine, en Valais, à faire de l'économie 
mal entendue, à notre avis, en ce qui concerne la 

, compagnie d'artillerie d'élite. 
Une modeste somme de 815 frs. figuraient au 

budget de 1854 pour frais d'une école d'instruc
tion de cette arme spéciale, et sous le prétexte 
que la loi militaire fédérale met les écoles de répé
tition de l'artillerie à la charge de la Confédération, 
cette allocation a été rayée du budget. 

Tous les cantons, qui fournissent de l'artillerie 
à l'année de la Confédération, font des sacrifices 

considérables, en dehors des allocations de la 
caisse fédérale, ponr donner à cette armée impor
tante tout le développement, la surveillance et 
l'instruction qui lui sont si nécessaires, eu égard 
aux études variées et aux nombreux détails que 
doivent connaître les hommes qui en font partie. 

Avec le système adopté chez nous de se ren
fermer, ni plus ni moins, dans la stricte obser
vance des prescriptions de la loi fédérale, ce qui 
reste d'ailleurs parfaitement contestable, on ob
tiendra pour résultat de jeter le découragement 
dans la compagnie d'artillerie d'élite de notre 
canton; puisque ce qu'on fait pour elle est très-
insuIGsant. En la privant d'écoles d'inspection, de 
revues, d'organisation cantonale, on la met dans 
la pénible nécessité de rester et de se reconnaître 
de beaucoup inférieure à l'artillerie des autres 
cantons. 

Ailleurs, une constante sollicitude des gouver-
nemens entoure tout particulièrement cette arme, 
tandis que chez nous on lésine qnand il s'agit de 
son développement, de son avancement. Le grand 
conseil refusede lai assigner au budget unesomme 
pour la dépense d'une école cantonale. Nos auto
rités supérieures nous semblent trop oublier 
l'importance qu'elles doivent attacher à mettre 
sur un bon pied cette compagnie. Elles semblent 
croire trop facilement qu'il faut borner l'instruc
tion de notre artillerie aux écoles partielles et dé
cousues que fréquentent, de loin en loin , les re
crues dans les camps fédéraux. Non, la loi fédé
rale veut des artilleurs aptes au service et ins
truits ; or, ils ne léseront jamais convenablement 
et encore moins parfaitement, aussi longtemps 
qu'on se contentera de ce qui est prescrit par la 
loi fédérale. 

La prospérité de nos finances ne peut rivaliser, 
nous le savons, avec celle de nos voisins, et c'est 
là une des objections qu'on nous oppose. Mais la 
proportion est gardée, et si nos ressources sont 
restreintes , nous sommes aussi moins chargés , 
puisque nous ne devons fournir qu'une batterie 
d'artillerie de montagne. Et puis, le progrès , le 
perfectionnement de l'instruction militaire , la sû
reté nationale qui grandit avec celle-ci ne valent-
ils pas la peine de faire quelques sacriGcesj>our 
notre artillerie ? 

A quoi servent, en effet, un matériel, des ca
nons , des obusiers, le train , les hommes néces
saires pour former une compagnie d'artillerie de 
montagne, des écoles de répétition pour quelques 
artilleurs dans les camps fédéraux, si, une fois de 
retour de Bière, de Colombier, de Thoune, la com
pagnie n'est jamais mobilisée, réunie , organisée, 
complétée dans le canton, si les officiers ne con
naissent pas même les soldats qui la composent, 
ni ceux-ci leurs officiers ; ce sont là des parties 
disloquées , incapables de former un corps , un 
ensemble, au moment donné. 

Est-ce sérieusement que le Valais doit fournir 
une compagnie d'artillerie d'élite de montagne à la 
Confédération? La loi militaire fédérale le dit-elle 
quelque part? Si c'est là une de ses prescriptions, 
pourra-ton l'interpréter de telle manière qu'une 
fois hommes et matériel, mis àja disposition delà 
Confédération, notre canton a satisfait à ses en-
gagemens et n'est plus tenu à rien envers elle, 
sous le rapport de l'instruction de ces hommes. 

Voilà qui est à juger par des hommes plus 
compétents que nous dans la matière. 

Quant aux réflexions qui précèdent, si vous 
vouiez bien les accueillir dans votre estimable 
journal, elles nous ont été suggérées par l'espèce 
d'abandon auquel est condamnée notre artillerie 
en Valais. Puisse un vote mieux entendu, pus 
généreux guider le grand-conseil, lorsqu'il lui 
plaira s'occuper à l'avenir de notre artillerie, car 
avec les idées d'étroite économie, à l'ordre du 
jour, on ne peut espérer de faire marcher sur un 

pied égal notre arme spéciale avec celle des au
tres Etats confédérés. 

Recevez, etc. Un abonné. 
Nous ne saurions partager, en tout point, la 

manière de voir de l'auteur de la lettre qui pré
cède. Nous ne lui contestons point qu'une égale 
sollicitude de la part des autorités cantonales doit 
s'étendre à toutes les armes qui composent le 
contingent fédéral, qu'elles doivent veiller, avec 
la même activité et le même zèle, à tout ce qui 
tient à leur instruction. 

D'un autre côté, nous devons faire observer à 
l'honorable correspondant que les prescriptions 
de la loi sur l'organisation militaire fédérale sont 
très-positives. L'article 68 ne peut laisser aucun 
doute, surtout pour ce qui concerne l'instruction 
de l'artillerie. Il est conçu comme suit : 

« La Confédération se charge de l'instruction des 
troupes du génie, de l'artillerie, de la cavalerie, etc. » 

Les articles suivans fixent la durée et le mode 
de leur instruction, tant pour les recrues que pour 
les réunions plus considérables dans lesquelles 
les exercices doivent avoir lieu. 

La loi statue, en outre (art. 76), que la Confédé
ration se charge des frais de l'instruction mentionnée 
dans ces divers articles. 

Le Département militaire fédéral reste donc 
juge de la nécessité de réunir plus souvent et en 
plus grand nombre les troupes des armes spé
ciales pour leur instruction. La Confédération 
supportant les frais, peut seule apprécier quel 
est le degré d'instruction auquel doit arriver 
l'-irme de l'artillerie pour répondre au but de son 
institution. Il est évident que si la direction supé
rieure militaire fédérale reconnaît que ce qui a 
été fait jusqu'ici est insuffisant, elle ne manque
rait pas de prendre les mesures nécessaires pour 
compléter ce qu'il y a de défectueux et com
bler les lacunes que pourrait présenter le système 
actuel d'instruction de l'artillerie. 

Aussi les cantons sur lesquels pèsent déjà des 
dépenses militaires excessivement lourdes se sen
tent-ils peu disposés à faire des ^sacrifices qu'ils 
ne doivent pas supporter, puisque la loi les a mis 
à la charge de la Confédération. 

Tout le monde sait comment la loi sur la men
dicité est exécutée en Valais. Il y a des localités 
qui sont littéralement inondées de mendians ve
nant des contrées voisines où les administrations 
communales ne font absolument rien pour venir 
au secours de la classe indigente. Les plaintes à 
cet égard ne tarissent pas. Et malgré la bonne vo
lonté et les efforts des autorités de certaines com
munes, plus spécialement exploitées par ces visi
teurs incommodes et souvent dangereux, le nom
bre des mendians semble, chaque jour, prendre 
des proportions plus effrayantes. 

Nous appelons l'attention des autorités munici
pales et des commissions de bienfaisance sur les 
mesures suivantes, prises par la municipalité de 
Zofingue et que nous transmet le Journal de Ge
nève. Nous en recommandons l'application rigou
reuse à toutes les autorités communales. 

« On a beaucoup écrit sur la mendicité sans 
que, pour tout cela, il y ait un mendiant de moins; 
aussi est-ce avec plaisir qu'on enregistre quelque 
progrès pratique à cet égard. Le cercle de Zofin-
gen, et particulièrement la ville de ce nom, dans 
le canton d'Argovie, étaient, à ce qu'il parait, de
puis des années, le théâtre de l'activité d'une 
mendicité considérablement développée. Encore 
cet hiver, on voyait les quêteurs, de tout âge et do 
tout sexe, sortant de toutes les communes avoi-
sinantes, envahir par bandes la petite ville de Zo-
fingen. Celle-ci résolut de prendre des mesures 
pour mettre enfin un terme à cet état de choses. 
Dans ce but, il s'y constitua une société de se
cours pour les pauvres. Au lieu de distribuer aux 
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portes des aumônes, véritables primes d'oisiveté, 
données sans discernement à des enfans vaga
bonds et à des hommes fainéants, les habitants 
ont pris l'excellente résolution de recueillir tous 
les mois des dons volontaires, qui sont distribués 
aux pauvres qui en sont dignes dans les différen
tes communes. Tous les habitans quelque peu ai
sés ont pris part à ces collectes, si bien qu'il s'est 
déjà ainsi réalisé une somme fort ronde en trois 
mois seulement. * 

« Dans chacune des communes du cercle ou 
district, il s'est formé un comité de trois person
nel, chargé de recevoir sa part des contributions 
et de la distribuer en toute sûreté de placement, 
ainsi que de faire des collectes analogues dans 
leur propre commune. Les donateurs s'obligent 
en môme temps à ne plus rien donner aux men-
dians directement; l'efl'et a déjà commencé à se 
faire sentir, et les mendians n'osent plus guère se 
montrer; mais il faut, pour réussir entièrement, 
persister dans l'application, sans exception au
cune, du principe qu'il ne faut rien donner aux 
portes, de quelque manière et sous quelque for
me que ce soit : de plus, il faut observer qu'une 
commune isolée a peu de moyens d'exercer une 
action suffisante ; il faut que les résolutions par
tent d'un centre, et y soient énergiquemeut sui
vies, en s'assurant du concours de toutes les 
communes environnantes, pour produire le résul
tat désiré. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Heiniathloses • 
Parmi les cas singuliers qui se sont encore pré

sentés devant le tribunal fédéral, nous pouvons 
noter les suivants. Le nommé Christophe Hart
mann, célibataire et âgé de 60 ans, était l'objet 
d'une contestation entre Zurich et Schaffhouse : 
ce canton le refuse, parce que Zurich l'a toléré 
chez lui pendant trente ans. Il résulte de la pro
cédure que Hartmann n'a jamais été à la charge 
de personne, et que, comme il n'a pas de posté
rité, il ne peut non plus créer par là une charge 
future. Quoiqu'il en soit, la somme qu'a coûté le 
procès aux deux cantons, jusqu'à présent, dépasse 
de beaucoup tout ce que pourrait causer de dé
pense l'entretien de l'heimathlosc en question, et 
un cadeau de nouvel an, du même nombre d'é-
cus, aurait certainement suffi à rendre Hartmann 
le plus heureux des hommes. 

Un autre cas est remarquable, en ce sens qu'il 
n'y avait pas moins de cinq cantons qui s'y trou
vaient en contestation: c'étaient Berne, Lucerne, 
Argovie, Zug et Bâle-Carapàgne. Il s'agissait d'un 
nommé Herrtler, dont le tribunal a adjugé la pro
priété indivise à Lucerne, Argovie et Zug. Hirrt-
ler, rien qu'avec les honoraires des avocats plai
dants pour les cinq Etats dont il s'agit, eût pu être 
expédié et largement établi en Amérique. 

Lucerne et Soleure se prenaient également de 
langue à propos de deux enfants. Lucerne les ren
voyait à Soleure, parce que la mère était de Gran
ges; Soleure les renvoyait à Lucerne, parce que 
le père était de Lucerne, Soleure, par arrêt fédé
ral, en a acquis la possession.définitive. 

Enfin, un quatrième cas était celui d'une fa
mille Malter, que Lucerne refusait de prendre à 
son compte, parce qne la mère était Argovienne, 
et dont Argovie ne voulait absolument pas, parce 
que le père et la mère s'étaient unis à Lucerne. 
Argovie a perdu son procès, et gagné cette inté
ressante petite bande de six à huit jeunes person
nages. Dans le courant de ce procès, qui a fourni 
de fort curieux détails sur l'histoire des heimalh-
loses en Suisse, on a vu paraître des noms fort 
connus, ainsi que celui de Clara Wendel; les au
tres le sont plus particulièrement dans la Suisse 
allemande. (Journal de Genève.^ 

FBIBOURG. — La cour d'assises de la Gruyère 
a porté son jugement sur la question des frais de 
l'insurrection du 22 avril. L'Etat réclamait une 
somme de 103,000 fr. 

La cour a condamné tous ceux qui ont pris part 
à l'insurrection, sans distinction entre ceux qui 
ont été déclarés coupables ou innocents, à payer 
solidairement, dans le délai de trois mois, sans 
intérêt, la somme de 52,639 fr., dont 28,789 à l'E
tat pour frais de guerre, et 23,250 aux parties ci
viles. 

Il reste aux condamnés le recours en cassation, 
dont ils feront usage. 

XOUYELLES ETRANGERES. 

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

Paris, 1er janvier. — Hier, l'année a fini au mi
lieu de l'inquiétude et des bruits de guerre qu'elle 
a fait naître, mais sans nous apporter rien de 
nouveau, aujourd'hui, il en est à peu près de 
même. 

Le Moniteur contient un décret extrêmement 
important, qui modifie profondément la position 
des instituteurs primaires et de certaines écoles 
communales. En voici le résumé. 

Il est créé une classe d'instituteurs suppléants 
dont les traitemens, quoique minimes, sont ce
pendant à peu près aussi élevés que ceux des 
instituteurs primaires d'autrefois. Nul ne pourra 
être instituteur primaire en titre s'il n'a été trois 
ans instituteur suppléant. Celte idée est fort heu
reuse. 

Une autre mesure que l'on doit également ap
prouver, permet de confier la direction des écoles 
mixtes (garçons et filles réunisj, à des institutri
ces. Ce sera, je crois, un véritable bienfait pour 
les communes pauvres, car une institutrice est 
moins rétribuée qu'un instituteur. Le décret y 
joint quelques articles relatifs à l'inspection des 
pensionnats de jeunes filles tenus par des reli
gieuses cloîtrées. Vous savez que jusqu'ici, ces 
associations s'étaient absolument refusées à lais
ser pénétrer l'œil du recteur de l'académie au-
delà de leurs grilles, et les évoques les avaient 
soutenues dans ces prétentions. Désormais, celte 
inspection sera faite, mais par des ecclésiastiques 
nommés par le ministre de l'instruction publique, 
sur la présentation de l'évêque diocésain. M. For-
toul, dans son rapport, a l'air de présenter cet 
arrangement comme une quasi-victoire; je ne 
sais où M. le ministre de l'instruction publique 
voit cela. 

Le Daily-News publie le document suivant, qui 
ne laisse pas d'être curieux, comparé au fracas 
de la guerre dont retentissent nos oreilles : c'est 
une lettre adressée par les deux ambassadeurs de 
France et d'Angleterre à Reschid-Pacha. Vous al
lez voir à quoi répond cette lettre : 

« Je dois accuser réception de la note de V. E., 
en date du 4 décembre. J'ai appris par elle qu'une 
division de la flotte russe qui croisait, depuis 
quelques jours, dans le voisinage de Sinope, 
était entrée dans ce port le 30 novembre, et avait 
attaqué les navires turcs qui y étaient mouillés. 
J'ai, depuis, été instruit des résultats du com
bat, que je déplore profondément, en même temps 
que j'honore le noble dévouement et le patrio
tisme de ceux qui ont succombé dans un combat 
inégal. 

« Je suis cependant obligé, en ce qui me con
cerne, de décliner toute responsabilité dans ce 
désastre. V. E. me rendra la justice de reconnaî
tre que, chaque fois que j'ai été consulté sur la 
convenance d'envoyer une flotte turque dans la 
mer Noire, j'ai toujours exprimé sans réserve mes 
doutes et mes craintes. Un matériel défectueux, 
des équipages au-dessous du pied de guerre, les 
dangers que présente, en celte saison, la naviga
tion de la mer Noire, la possibilité de rencontrer 
un ennemi avec des forces supérieures, tout a 
été représenté au sultan à l'appui d'une opinion 
opposée à la sienne. 

« La présence de la flotte anglo-française dans 
le Bosphore est une preuve incontestable des sen-
timens qui animent S. M. l'empereur des Français 
et S. M. la reine de la Grande-Bretagne. Leur pré^ 
sence a une signification politique. C'est un ap
pui n^oral, tant qu'il reste Une,espérance de ré
concilier les puissances ennemies. 

a Cependant, si la Russie essayait un débarque

ment dans le Bosphore ou sur tout autre point de 
la côte de Turquie, les flottes combinées agiraient 
aussitôt et entreraient dans la mer Noire pour 
protéger, s'il était nécessaire, le territoire et l'in
tégrité de l'empire ottoman. 

« REDCLIFFE, . . 
« BARAGUAY-D'HILLIERS. 

a 12 décembre 1853. » 
Voilà un véritable tour de force diplomatique I 
Parlons encore des alliances, d'intervention I 
2 janvier. —Le Moniteur est extrêmement sobre 

de détails sur les réceptions d'hier aux Tuileries, 
et il parait qu'elles ont été peu brillantes. Les 
corps défilaient devant l'empereur sans dire un 
mot et avec une rapidité que je serais tenté de 
qualifier de ridicule. C'était parfois le pas de 
course. S. M. adressait quelques paroles aux plus 
hauts fonctionnaires, mais ses allocutions étaient 
si brèves qu'elles ne faisaient pas même un temps 
d'arrêt. Cependant on a remarqué la froideur avec 
laquelle l'empereur a reçu l'archevêque dé Paris, r 
aussi bien que les soucis qui se peignaient sur son 
visage. L'impératrice, de son côté, n'a pas voulu 
paraître, et c'est dans ses appartenions qu'elle a 
reçu les hommages et les félicitations de ses pa
rents. 

On n'a absolument aucune nouvelle de l'Orient 
et, si l'on en croit ce qui se dit, cela tient à ce que, 
presque partout, les télégraphes se refusent à leur 
service, à cause du temps désastreux que nous 
avons. Quant aux journaux russes arrivés au
jourd'hui , ils parlent d'une levée extraordinaire 
de troupes qui a lieu dans tout l'empire. Il y a 
cinq semaines que 250 mille hommes ont été ap
pelés sous les drapeaux; ces journaux parlent 
d'une nouvelle mise sur pied de 500 mille hommes 
et il n'est que trop évident que des forces aussi 
formidables ne sont pas uniquement destinées à 
écraser la Turquie. L'armée de Pologne ne bou
gera pas ; elle restera échelonnée sur les fron
tières autrichiennes, dans le cas prévu d'un mou
vement insurrectionnel en Hongrie. Les régimens 
autrichiens auraient alors .toute liberté de des
cendre en Italie, et de s'y maintenir un peu mieux 
qu'en 1848. 

Quant à la Bourse , elle est en pleine déroute, 
et les cours que vous recevrez par le télégraphe, 
s'il en arrive jusqu'à vous, vous en diront plus 
que toutes mes phrases. On ne peut se faire une 
idée du tohu-bohu que j'ai vu. Si certaines va
leurs ont peu baissé, c'est par la raison fort sim
ple que l'on n'aurait trouvé ni vendeur, ni ache
teur. Il n'y avait que peu de cours possibles. Vous 
dire maintenant le motif de la panique est chose 
bien difficile. .On annonçait cependant le départ 
de M. le général Canrobert, comme porteur de 
l'ultimatum de l'empereur, et l'on considérait ce 
départ comme une déclaration de guerre; de là la 
panique. Je ne puis vous dire si ce bruit est exact: 
tout ce que je sais, c'est que l'un de nos hommes 
d'Etat les mieux renseignés sur ce qui se passe, 
et que j'ai vu ce matin , ne savait pas un mot de 
tout cela. 

J'ai de tristes détails sur la position de M. Tur-
got, qui a tout à coup empiré. Quoiqu'on en ait 
dit, il parait que l'extraction de la balle n'a pas 
pu être faite : la goutte s'est mise alors dans le 
genou blessé, et elle a amené une inflammation 
qui donne les plus sérieuses inquiétudes. Ces dé
tails me viennent de M. Fortoul. 

Je ne sais si vous avez remarqué le décret sui
vant de l'empereur ; 

« Considérant que, dans l'établissement parti-, 
culier d'instruction secondaire situé à Montant; 
arrondissement de St-Etienne (Loire), et connu 
sous le nom de collège Saint-Michel, on a toléré,' 
sans répression, des désordres qui sont non-seu
lement une infraction grave à la discipline sco
laire, mais un véritable outrage à la constitution 
et aux lois de l'empire, et qu'on y a laissé éclater 
le dessein d'entretenir le souvenir et les passions 
de la guerre civile; 

« Avons décrété et décrétons ce qui suit : 
« Art. 1. —•" L'établissement particulier d'insr 

truction secondaire situé à Montaut, et connu 
sous le nom de collège Saint-Miehel, est et demeure 
fermé. » • . t 

Ce qu'il y a de curieux dans ce fait, c'est que 
ce collège était dirigé par les R'R. PP. Jésujtes. 
Les élèves assez nombreux, surtout du midi de 
la France, y avaient organisé, à différentes repri
ses, des démonstrations légitimistes. Le recteur 
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se plaignit et déféra la chose à M. Fortoul. M. 
Fortoul demanda l'expulsion des maîtres d'études 
qui auaient toléré ou favorisé ces démonstra
tions. Les Jésuites résistèrent, car un pareil acte 
de soumission mettait leur collège en interdit. Il 
vient d'être fermé par un décret. Le premier em
pereur avait bien raison : « Les blancs seront tou
jours les blancs. » Nous verrons ce que dira l'U
nivers. 

L'anxiété est toujours la même dans le monde 
politique, et les nouvelles reçues de Londres ne 
contribuent pas à la calmer. Je vous ai toujours 
parlé de la tendance à la paix qu'avait person
nellement la reine d'Angleterre : peut-être l'eut-
elle emporté sans la décision hardie de lord Pal-
merston, qui a amené une explosion de l'opinion 
publique, à laquelle il était impossible de résis
ter. Lord Palmerston est donc rentré au minis
tère, et la reine violentée en quelque sorte, est 
contrainte de subir sa loi. En Angleterre, la guer
re est donc considérée de plus en plus comme 
étant inévitable. Ici, on s'attend toujours au dé
part de M. de KisselefF, et l'on dit que M. de 
Hùbner (ambassadeur d'Autriche), a été mandé ce 
matin aux Tuileries. 

— On lit aux dernières nouvelles de la Patrie : 
a Une correspondance particulière de Tiflis, du 

2 décembre, assure que le prince Woronzoff ve
nait de recevoir des],dépêches importantes de St-
Pétersbourg. Elles lui annoncent, dit-on, le pro
chain-envoi d'un renfort d'artillerie qu'il avait 
demandé, et qui augmentera de 80 bouches à feu 
le matériel mis à sa, disposition ; elle lui annon
çait également que deux nouvelles divisions d'in
fanterie vont être adjointes à son corps d'ar
mée. 

« Ges'mêmes dépêches, parvenues avant l'affai
re de Sinope, lui prescrivent, dit-on aussi, d'avoir 
à continuer énergiquement la gue/re dans cette 
partie de l'Asie. 

« Une lettre particulière de Malte, du 28 au ma
tin, assure que les négocians anglais qui ont des 
marchés pour la fourniture de charbon à faire à 
l'escadre anglaise, sur divers points de la mer 
Noire, ont été prévenus d'avoir à se mettre en 
mesure d'exécuter leurs marchés dans un délai 
très-rapproché. Les dépôts de charbon doivent 
être établis à Sinope, Trébizonde et Varna. » 

3 janvier. — Le Moniteur ne contient aucune 
nouvelle importante, sinon la dépêche télégra
phique qui suit, et qui est arrivée hier matin: 

« Péra, 22 décembre 1853. 
» L'assemblée générale ayant autorisé le minis-

tre à négocier, les étudiants des mosquées, exci
tés par quelques ulémas, se sont réunis hier pour 
pétitionner contre celte résolution. On a craint 
un instant des troubles, mais, les mesures prises 
par le cabinet, réuni chez le sultan, ont prévenu 
tout désordre. Trois à quatre cents étudiants ont 
été arrêtés; tout est tranquille. Une proclamation 
fait connaître le véritable objet de la délibération 
de l'assemblée générale, et annonce qu'il serait 
sévi contre les perturbateurs, s'il y avait lieu. » 

Tel est le récit du Moniteur. Si j'en crois une 
autre dépêche, l'émeute aurait été bien plus sé
rieuse qu'il ne le dit, et ce qui le prouve, ce sont 
les 400 arrestations dont parle le Moniteur. C'est 
le réveil du parti fanatique et belliqueux, qui s'é
tait un instant endormi, au bruit des succès d'O-
mer-Pacha sur le Danube, et d'Abdi-Pacha, en 
Asie, et qui ne veut absolument pas entendre par
ler de paix. Du reste, point d'autres nouvelles, 
sinon que la mobilisation de l'armée russe se con
firme de plus en plus. Seulement, la Nouvelle 
Gazette de Prusst, qui en porte le chiffre total à 
2,226,000 hommes, avec 1000 canons, divisés en 
126 batteries,.me semblé ne pas se tenir suffisam
ment . en garde contre l'exagération. Quant à la 
population totale de là Russie d'Europe, le der
nier recensement la portait à un peu plus de 5V 
millions d'habitants, et à un peu moins de 66 mil
lions, en y comprenant les possessions d'Asie et 
d'Amérique, le royaume de Pologne et le grand-
duché de Finlande. 

Dépêche du 5 janvier. — La Gazette officielle de 
Stockholm, parjaquelle le gouvernement suédois 
fait connaître sa décision de maintenir la plus 
stricte neutralité. Un traité a été conclu avec le 
Danemark, par lequel les deux puissances s'assu
rent une coopération commune à cet effet. 

Les bruils reproduits hier par le Siècle, suivant 

lesquels l'Autriche et la Prusse se seraient reti
rées des conférences, sont complètement faux. 

Italie. 
Turin. — Une dépêche télégraphique nous a fait 

connaître que des troubles, causés par de nou
veaux impôts, avaient eu lieu dans les environs 
d'Aosle. Des bandes de paysans armés se sont di
rigés sur cette ville aux cris de : Vive le roi! à bas 
la constitution ! et même de : Vive la sainte croix ! 
dit la Gazette du Peuple. L'intendant, le juge in
structeur et l'avocat-fiscal d'Aosle, partirent le 28 
pour aller s'entendre avec l'intendant d'Ivrée. 
Mais arrivés à Chatillon, ils ne purent aller plus 
loin, parce que cet endroit était occupé par 2,000 
insurgés environ. Le syndic de Chatillon n'avait 
pas eu le temps de faire sauter le pont pour in
tercepter le passage. 

La voiture du courrier d'Aoste fut arrêtée, et 
après avoir fait descendre les voyageurs et exa
miné si parmi ces derniers ne se trouvaient point 
de carbonari, les insurgés les forcèrent de crier 
vive le ro\l à bas la constitution! Ils maltraitèrent le 
postillon de Verres, qui ne voulait pas se joindre 
à eux, et se firent livrer des logements par le 
syndic. 

La force armée ne tarda pas à arriver à Aoste 
pour protéger cette ville. L'évêque, l'intendant et 
le syndic allèrent au-devant des insurges et les 
persuadèrent de poser les armes. Quelques-uns 
obéirent, d'autres persistèrent, mais se voyant 
vis-à-vis d'une force respectable, ils jugèrent à 
propos de s'éloigner. Des corps détachés les ont 
poursuivi dans les montagnes. Ainsi s'est termi
née celte émeute, qui n'aura qu'une conséquence 
le malheur de plusieurs familles, car le gouverne
ment ne laissera pas impunis les fauteurs de ces 
désordres. 

Voici d'autres détails que rapporte une lettre 
écrite de Verres, le 28 décembre: 

» Hier au soir je suis arrivé à Verres que les 
insurgés venaient de quitter, craignant d'être at
teints parla troupe qui les poursuivait. Us étaient 
mille environ. En premier lieu ils ont forcé les 
autorités locales, en les menaçant de leurs armes, 
de leur remettre les fusils de la garde nationale 
qui se trouvaient dans la maison de ville. 

Us ont pris le drapeau constitutionnel, l'ont 
mis en pièces, et l'ont insulté de telle sorte que je 
n'ose le dire; ensuite ils le foulèrent aux pieds, 
et l'ont fait brûler au sommet d'une baïonnette, 
en criant: A bas la constitution! à bas les impôts! 
vive le roi 1 

« Après avoir prononcé ainsi le nom de roi, ils 
allèrent de boutique en boutique, pillant et mal
traitant même les propriélaires. — A onze heures 
ce matin la troupe excellente de l'école d'Ivrée 
est arrivée: elle avait poursuivi les insurgés jus
qu'à Chatillon. 

« Lorsque les séditieux arrivèrent dans ce der
nier lieu ils rencontrèrent les autorités locales, le 
syndic, l'intendant d'Aoste, le juge, l'officier des 
carabiniers, qui leurs offrirent le nécessaire afin 
d'éviter le pillage au pays. Les insurgés acceptè
rent, mais ensuite ils n'épargnèrent rien. 

« A Saint-Vincent ils se sont fait remettre les 
armes de la garde nationale. 

« A Chatillon ils ont arrêté la diligence et je ne 
sais si elle pourra partir. 

« A Chiambava ils ont fait pis encore, et leur 
nombre grossi était de deux mille et plus; ce soir 
déjà ils sont près d'Aoste poursuivi par la troupe. 
De toutes les montagnes descendent des bandes 
qui viennent se joindre aux insurgés, mais quoi
qu'il en soit, ils ne résisteront pas à la troupe de
vant laquelle ils se retirent. , 
r «Plusieurs personnes ont déjà clé arrêtées, en-

tr'autres le syndic d'Antey. » 

Une anecdote de pins authentiques fait le sujet 
des conversations de tous les salons de Paris: une 
jeûne veuve, jolie et très-riche, qui a fait pendant 
le dernier hiver fureur dans le grand monde, dis
parut tout-à-coup an grand regret de ses nom
breux admirateurs. Qu'était-elle devenue? On fit 
des recherches, on alla aux renseignements ; mais 
aucune nouvelle ne vint révéler la trace de la 
belle fugitive. Alors les conjectures et les com
mentaires n'eurent plus de bornos. 

EnOn on a dernièrement appris que la dame 
millionaire, (elle est étrangère) avait quitté Paris 
pour aller se marier à ; puis, devenue vicom
tesse, qu'elle s'était retirée dans une contrée du 
Midi de la France avec son jeune époux. 

La lune de miel durait encore, lorsqu'un beau 
matin la justice se présente inopinément au châ
teau et, en l'absence du vicomte, M. le substitut 
impérial s'adresse à Madame. 

« Je vous demande, lui dit le magistrat, la per
mission d'opérer chez vous une visite domici
liaire pour retrouver un certain Martin, dit Piéd-
léger, forçat de la plus dangereuse espèce et en 
rupture de ban qui, depuis plusieurs mois, est ca
ché dans ce pays sous un faux nom; il est peut-
être parmi vos gens, et au moyeu de son signale
ment il me sera facile de le reconnaître — Faites, 
Monsieur, je ne demande pas mieux » répondit 
Madame la vicomtesse en souriant. 

La livrée, les marmitons, tout passa à l'inspec
tion; mais aucun de ces individus n'était celui 
qu'on cherchait, et le substitut allait se retirer, 
lorsque la porte du salon s'ouvre et M. le vicomte 
parait en habit de chasse. 

« Pied-léger! s'écrie le magistrat. 
Ehl non monsieur, c'est mon mari, s'écrie à 

son tour la jeune femme. » 
Cependant le doute n'est plus possible, M. le vi

comte n'est autre que Pied-léger qui se laisse em
mener sans bruit. Nous verrons la suite de cette 
aventure en cour d'assises. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
On trouve à la pharmacie Zen-Klusen, à Sion , 

la Pâte pectorale aux herbes et Lichen des Alpes, 
préparée par une société de pharmaciens suisses. 

La boite coûte ff. 1 10 c. 

AVIS AI1X PARENTS. 
DÉCOUVERTE INCOMPARABLE 

pour guérir les enfants qui pissent au lit. 

SUCCES GARANTI. 

L'huile du docteur Fislow, de New-York, est si 
généralement répandue dans les Etats-Unis d'A
mérique, qu'il est peu de parents dans ces vastes 
contrées qui ne lui soient reconnaissans de la 
guérison de leurs enfants qui avaient cette mala
die, si nuisible aux jeunes gens et si incommode 
pour les parens. 

Les guërisons nombreuses et authentiques ob
tenues dans tous les pays où le remède du célè
bre docteur Fislow a pénétré, sont des preuves 
non équivoques de sa supériorité sur tous les 
moyens employés jusqu'à ce jour. Outre l'im
mense avantage que cette huile produit, car après 
dix jours l'enfant est radicalement guéri , elle fortifie 
d'une manière toute particulière les enfants qui 
font usage de ce remède incontestable. 

Le succès est garanti, puisqu'on s'engage à rendre 
les fonds à toutes les personnes qui, ayant fait 
usage de ce remède pendant 10 jours, seront à 
même de prouver qu'il n'a pas produit l'effet pro
mis et qu'on est en droit d'espérer. 

Ce précieux remède ne craint ni la critique, ni 
les recherches des médecins et des académies, ses 
résultats étant là pour faire tomber toute espèce 
de doute et anéantir la malveillance et la ca
lomnie. 

Seul dépôt pour toute la Suisse, à Genève , rue 
du Rhône 65, au dépôt des produits du docteur 
William Fislow. 

Prix du flacon pour chaque enfant, 10 francs. 
(Affranchir.) — On ne fairaucune expédition par 
remboursement. 

SION. — IMPRIMERIE DE D. RACHOR. 
_ 
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