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CANTON D U VALAIS. 

Nous avons publia, il y a quelque lemps, 
une ci'-culaire du Département des finances aux 
autorités de communes. O n e circulaire ordon
nait la révision des lôlcs de l'impôt cantonal ci 
traçait la marche à suivre dans cette opération. 
Le Département désignait à l'a'lcntion des com
missions locales quelques points spéciaux sur 
lesquels devaient porter les investigations les 
plus sérieuses. Tout ce travail devait être ter
miné pour le 15 avril courant. 

En approuvant la mesure, quoiqu'un peu 
tardive, que venait d'adopler le Département 
des finances, nous avons émis le doute que la 
révision ne serait point opérée pour l'époque 
fixée et que le. travail de l'inspecteur cantonal 
qui a pour mission de s'assurer de l'exactitude 
des opérations des commissions exigerait beau-
conp de temps et, enfin, qu'il devait s'en sui
vre un retard considérable dans la perception 
de l'impôt pour l'exercice courant. 

En effet, nous .voici arrives au 20 avril, 
et nous n'avons pas appris que le travail 
de la revision soit fort avancé, même s'il a 
été commencé dans les communes. Nous ne 
connaissons pis non plus que Inspecteur can
tonal ait été nommé et qu'il ail pu prendre des 
mesures pour commencer le contrôle important 
qui lui sera confié. 

Tout porte donc à croire que l'impôt de 1854 
sera perçu d'après les anciens rôles, puisqu'il 
n'est pas possih'e d'en dresser de nouveaux, a 
lemps. Ainsi les contribuables consciencieux 
supporteront encore une fois les conséquences 
des inexactitudes et des irrégularités que l'on a 
«i souvent signalées comme contraires à la jus-
lice et à l'équité. Ainsi, les individus qui ont 
loyalement déclaré leur fortune, les communes, 
les districts où l"S rôles ont été dressés avec le 
plus de soin, où les eslimations ont été faites 
d'une manière plus conforme à l'esprit de la 
loi, se trouveront encore dans le cas de sup
porter des charges plus I. urdes, puisqu'ils 
payeront pour ceux qui ont manqué de fran
chise, qui ont cherché à éluder la loi et qui 
n'ont pas mis dans leur travail, en confec
tionnant les rôles de l'impôt, le zèle et l'exacti
tude nécessaires. 

Un pareil état de choses est anormal; il faut 
y rémtdier, et sans retard. Mais, comme nous 
venons de le dire, il ne parait pas que jusqu'ici 
on ait mis la main à l'œuvre avec assez d'ar
deur pour que les abus exislans puissent dis
paraître cette année. 

Il est un autre point très-important, au sujet 
duquel nous avons déjà reçu des communica
tions nombreuses, et sur lequel nous désirons 
appeler l'attention des pouvoirs supérieurs du 
canton ; nous voulons parler de l'administration 
financière des communes, de leur système d'im
positions municipales qui, dans quelques loca
lités, ont été portées, cette année, à des chiffres 

qui semblent véritablement exorhitans et qui ne 
paraissent nullement en proportion des dépen
ses qu'elles sont appelées à supporter. Nous 
pourrons, au besoin, appuyer par des exemples 
et des faiis ce que nous venons d'avancer. 

Ici se présente naturellement l'occasion de 
demander s'il ne serait pas bientôt lemps d'exa
miner la question de savoir si les municipa
lités peuvent, de leur propre gré et sans justi
fier de l'emploi qu'elles entendent faire de leurs 
contributions, frapper de laxes qui ne sont point 
en rapport avec I urs besoins, les propriétaires 
tant résidenlaires que forains? Dans les autres 
cantons, les communes ne peuvent recourir à 
des impôts dépassant certains chiffres sans l'au
torisation du pouvoir exécutif qui examine s'il 
y a réellement nécessité dlaugmenter les contri
butions pour faire face aux exigences des ser
vices publics. Nulle pari, à notre avis, une loi 
qui réglerait celte matière, ne trouverait une 
meilleure, une p'us juste application que dans 
notre canton où les administrations communa
les procèdent encore avec une indépendance, 
et quelques fois un arbitraire qui ne connaissent 
pas de limites. 

Le sujet est assez grave pour mériter un mur 
examen. Nous attendons de plusieurs honora
bles citoyens, qui ont souvent fait entendre des 
plaintes et signalé des faits de cette nature, 
des développemens plus étem'us sur une ma
tière que nous croyons devoir recommander, 
d'une manière toute spéciale, aux méditations 
de nos hommes d'Etat. 

pour la tenue des écoles de recrues et les cours 
de répétition qui auront lieu en 185k. 

En parlant de la réunion de la compagnie d'ar
tillerie N° 27, nous avons ajouté quelques ré
flexions sur l'intérêt que présenteraient les nou
velles manœuvres qui doivent être exécutées par 
celle arme spéciale et qui consisteront surtout 
dans l'exercice de l'artillerie de montagne. 

Par une erreur de l'imprimerie, les réflexions de 
la rédaction sembleraient faire partie de la circu^ 
laire du Département militaire, puisque les signa
tures figurent au bas. Le Département militaire 
est étranger à ce que nous avons écrit sur l'inté
ressante réunion de la compagnie d'artillerie, qui, 
si nous sommes bien informés, se trouvera Ggu-
rer au complet, pour la première fois, puisque, 
jusqu'ici, elle n'a assisté que par dètachemens aux 
écoles fédérales d'instruction. 

On nous écrit de Votivry, le 17 courant : 
« Un grand sinistre vient encore de frapper la 

commune de Votivry : 
« Hier au soir, entre dix el onze heures, un in

cendie éclata el, en quelques instans, huit mai
sons habitées par 9 ménages, dix granges et une 
scierie, furent la proie des flammes. Rien n'a pu 
être sauvé. Environ 25 pièces de bétail, de diverses 
espèces, sont restées sous les décombres. L'inten
sité du feu était telle que l'on a craint, un mo
ment, que le village entier ne devint la proie des 
flammes. La sécheresse extraordinaire qui règne, 
depuis si longtemps, a puissamment contribué à 
l'action de l'élément destructeur. Le feu prenait 
avec une rapidité étonnante à tous les objets qu'il 
pouvait atteindre. 

« Enfin 32 pompes, accourues de tous côtes, 
parvinrent a maîtriser l'incendie. Comme d'habi
tude nos confédérés de Vaud sont arrivés en 
grand nombre sur le lieu du sinistre. 

« Malgré la grande dislance à parcourir, Ve-
vey, la Tour sont arrivés avec leurs pompes. Au
cun des balimens incendiés n'était assuré. Plu
sieurs familles se trouvent sans asile, par suite de 
ce désastre. La cause du sinistre n'est pas connue. 
On l'attribue pourtant à des fumeurs imprudens 
qui se seraient servi d'allumettes chimiques. » 

Nous avons publié, dans notre dernier numéro, 
les ordres donnés par le Département militaire 

CONFEDERATION SUISSE. 
On se rappelle que le Conseil fédéral a envoyé 

une circulaire aux gouvernemens cantonaux pour 
les inviter à mettre en ordre les cadres et le ma
tériel de l'armée et s'assurer en même lemps si le 
nombre des chevaux pour l'artillerie et la cava
lerie était suffisant, a cause de l'exportation con
sidérable qui s'en était faite pour la France et le 
Piémont. Le gouvernement bernois, après une en
quête préalable, a répondu au Conseil lédéral que 
le canton de Berne possédait un nombre de che
vaux suffisant pour satisfaire aux prescriptions 
fédérales. Il esl très-vrai, dit le rapport du Con
seil exécutif, que le nombre des chevaux propres 
au service de la cavalerie et de l'artillerie a con
sidérablement diminué; mais celle diminution est 
plutôt due a l'augmentation des fromageries qu'à 
l'exportation. 

Si le recrutement pour la cavalerie devient tou
jours plus difficile, il faut l'attribuer aux exigen
ces toujours plus nombreuses du service : 

1° Aux cours de répétitions annuels juste au 
moment des grands travaux de la campagne, où 
hommes el chevaux sont le plus nécessaires; 

2° Aux sacrifices qu'un cavalier est obligé de 
faire pour l'achat el pour l'entretien d'un cheval ; 

3° Parceque les hommes el surtout les chevaux 
sont traités sans n.énagement pendant les cours 
d'instruction; 

4° Et enfin parce que les défauts el les mala
dies qui résultent d'un service aussi rigoureux 
sont indemnisés avec trop de parcimonie. 

(Suisse.) 

Une dépêche télégraphique, reçue avanl-hier 
de Berne, nous apprend que samedi dernier, le 
chargé d'affaires de S. M. brilanique a dû remet
tre au Conseil fédéral une note de son gouverne
ment. Celte note exprime l'attente que la Suisse 
gardera, dans la guerre qui s'apprête avec la Rus
sie, la neutralité la plus exacte et la plus loyale, 
et qu'en particulier elle ne souffrira aucuno ex
pédition d'armes pour la Russie. 

De pareilles notes doivent également avoir été 
adressées à d'autres Etats de second rang. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le Grand Conseil sera probable
ment convoqué pour le 24- du courant. Ce sera sa 
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dernière session dans la période administrative 
actuelle. Il s'occupera principalement des comptes 
de l'Elat pour l'exercice de 1853. 

— Les journaux de ce canton en sont tous aux 
préoccupations électorales. Il est maintenant ques
tion d'avancer le jour des prochaines élections ; 
nu lieu de voter le 7 mai comme on s'y attend 
généralement, on dit que les élections se feront 
le 23 ou le 30 avril. Le Conseil d'Etat, dans lebut de 
déplacer des suffrages libéraux, vient d'approuver 
un projet, de division électorale pour le district 
d'Aarberg. 

MM. Blosch et Aubry, conseillers d'Etat, se sont 
rendus dans le Jura pour surveiller des construc
tions de routes et probablement pour assister sur 
leur chemin à quelques réunions électorales com
me ils l'ont souvent fait daus ces temps-ci. M. 
Lombach, le préfet du Jura,* a convoque les mai
res de ce district pour s'entendre au sujet des 
élections. 

Tout cela, y compris la réorganisation du col
lège de Porrentruy, les destitutions qui en ont été 
la suite, la résurrection du programme de la 
Leucnmatle, les distributions d'argent, etc., prou
ve que ces Messieurs savent fort bien mettre la 
main à la pâle en matière électorale. 

— La commission présidée par M. Franscini, 
membre du Conseil fédéral, pour examiner la 
création dupolytechnicum, a terminé, jeudi dernier, 
ses délibérations. Après s'ôlrc mis d'accord sur 
les principes généraux de l'organisation de cet 
établissement, les membres de la commission ont 
désigné MM. Eschcr, docteur Kern, Deschwanden, 
et Bolley, professeur, pour s'occuper de l'élabora
tion des divers projets de règlements nécessaires, 
jusqu'à la prochaine réunion de la commission. 
Celle-ci croit pouvoir fixer avec certitude, au 
printemps de l'année prochaine seulement, l'ou
verture de l'école. Sur la proposition de M. le pro
fesseur Bolley, elle a trouvé convenable que, dans 
l'enseignement de la chimie et des sciences natu
relles en général, il fui réservé une large part 
pour les éludes spéciales destinées à former les 
pharmaciens. 

— Le Conseil exécutif a fixé au dimanche 7 
mai les élections pour le renouvellement intégra! 
du Grand Conseil bernois. 

ZURICH. — Dimanche dernier, à l'occasion 
d'une fôte particulière à Zurich, les bouchers de 
celte ville ont porte en triomphe dans les rues une 
saucisse colossale du poids de 300 livres; les bou
langers promenaient, de leur côté, des pains mon
strueux. L'un d eux pesait 255 livres, il avait 9 
pieds 7 pouces de long et 2 pieds de large. 

— Le manque de semences en pommes de 
terre devient la préoccupation des autorités com
munales, des sociétés d'utilité publique et des 
particuliers. Les contrées mômes du canton qui 
jusqu'ici n'avaient pas souffert de la maladie des 
pommes de terre, se trouvent dans une position 
fâcheuse. 

LUÇERNE. — Le tirage au son des 33 mem
bres qui doivent sortir du Grand Conseil a eu lieu 
le 11. Les élections pour les remplacer sont Oxées 
au 23 avril. Qu'elles qu'en soient le résultat il ne 
déplacera pas la majorité libérale du Grand Con
seil. 

SOLEURE. — Le comité d'organisation pour 
le tir fédéral qui doit avoir lieu cette année, a 
Soleure, s'est constitue définitivement et a dési
gné comme président M. Lack, secrétaire d'Etat; 
vice-président, M. Schenker, membre du conseil 
des Etals; trésorier, M. Brunner, banquier; et se
crétaire, M. Kiefer, secrétaire de la ville; i! a éga
lement partagé, entre sept de ses membres, et en 
autant de départements spéciaux, les affaires di
verses qui rentrenl dans le cercle de ses attribu
tions. 

ARGOVIE. — Un effroyable incendie a éclaté à 
Bérikon, dans la nuit du 10. Neuf maisons ont été 
consumées et neuf personnes (parmi lesquelles 
k personnes âgées, 2 femmes dans un étal de 
grossesse avancée et 3 çnfans), ainsi qu'une gran
de quantité de bétail, ont perdu la vie dans les 
flammes. 

SCHWYTZ. — Les élections au Grand Conseil 
de ce canlon doivent avoir lieu le dimanche 30 
avril. La réunion du nouveau Grand Conseil a été 
Gxée au 9 mai par une convocation du Conseil 
d'Etal. 

TESSIN.—Une troupe dcTessinois avaient passé 
ces derniers jours parles Grisons et étaient entrés 
dans les Etats autrichiens près de Feldkirch, dans 
l'espoir qu'on les laisserait poursuivre leur course 
jusqu'à Vienne Ils ont été refoulés par les auto
rités autrichiennes el sont rentrés pour la plupart 
dans leurs foyers. 
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NOUVELLES ETflANGËHES. 

France. 
[Curresp. parl.'dn Journal de Genève.) 

Paris, 24 avril. Les flottes alliées sont arrivées 
dans la baie de Kavarna le 26 mars. Huit vais
seaux de ligne français, flanquée de six vapeurs, 
mouillent en ligne de bataille à l'est de Varna. A 
l'extrémité est sont dit vaisseaux de ligne anglais 
avec six vapeurs de renfort. Les Russes ont passé 
le Danube a Galalz, avec 30,000 hommes, sans ré
sistance. 

Toutes les troupes de marine doivent débar
quer de la flotte pour protéger Varna. Le Fvry, 
VApollo el le Cydops sont arrivés le 28 à Kavarna. 
Le Ciflops apporte des nouvelles annonçant que 
les Turcs ont laissé un passage lPre à llirsova, el 
qu'ayant cerné les Russes, ils en ont, après un 
combat acharné, taillé la moitié en pièces. Le reste 
s'est sauvé el a repassé le Danube. 

Le Dauntless est de retour d'une croisière à l'ex
trémité du golfe de Finlande. Il a vu dix-huit 
vaisseaux de ligne russes dans le port de.Swea-
borg. L'Impérieuse a poursuivi une corvette russe 
et l'a contrai nie à retourner a Sweaborg. La flotte 
anglaise a subitement quitté la baie de Kioge et 
s'est dirigé vers l'est. Trois vaisseaux de guerre 
de plus sont arrivés. 

L'escadre anglaise a levé l'ancre. Elle est partie 
aujourd'hui de Kioge-bay, la nouvelle étant arri
vée que les ports russes sont ouverts. Il ne reste 
en arrière que quelques navires. 

La prise de Silislrie, annoncée hier, est ce soir 
complètement démentie; il fallait s'y attendre, et 
pour aujourd'hui, je n'ai plus guère qu'un l'ail, 
mais assez important, à vous signaler. 

Je viens de quitter une personne qui arrive de 
Vienne et qui tient dans la diplomalie un rang as
sez élevé. Cette personne m'affirme que, dans la 
pensée du gouvernement autrichien, le partage de 
la Turquie est désormais infaillible, el que cesl 
déjà comme garantie personnelle que l'empereur 
François-Joseph met la main sur la Servie. Tel 
est le bul secrel qui va désormais diriger l'Autri
che, et qui la jettera probablement de plus en 
plus dans l'alliance occidentale, car elle espère y 
gagner tout le cours du Danube (il l'embouchure 
de la Sulina. Reste à savoir, il est vrai, si la Rus
sie n'a pas fait, de son côté, certaines propositions 
secrètes que l'Autriche examinerait également 
avec une vive satisfaction. 

En attendant, l'Autriche s'unit de plus en plus 
avec la France, et elle vient de lui donner une 
preuve assez formelle de son bon vouloir en au
torisant un achat considérable de chevaux que 
notre gouvernement a lait exécuter dans les Etals 
autrichiens, a la condition d'envoyer ces chevaux 
à la frontière.orientale, du côte du Danube, et à 
un point déterminé. Ces chevaux seraient desti
nés a deux régiments de cavalerie française qui 
se rendent en Orient complètement démontés, el 
qui trouveront ces chevaux en arrivant. 

Tous les officiers supérieurs sont en grande sol
licitation, parce qu'on va former un nouveaux 
corps de 50,000 hommes, et qu'il y aura plusieurs 
commandements importants a donner. La chose 
se complique, il est vrai, de nombreux tiraille
ments qui existent dans les hautes sphères de la 
guerre. Le maréchal St-Arnaud, en particulier, est 
assez mal avec son successeur, le maréchal Vail
lant, car celui-ci, à son entrée au ministère, a fait 
constater l'état de lous les services, cl le maréchal 
Si-Arnaud a pris la chose comme une satire de 
son administration. 

Il en est de môme de l'absence du prince Napo
léon, qui, tombant juste au moment de l'arrivée 
du duc de Cambridge, a produit une certaine sen
sation dans le monde militaire. M E. de Girardin, 
qui se rend eh Afrique, l'a accompagné jusqu'à 
Toulon, et l'on parle aussi de deux autres départs 
simultanés, dans le détail desquels je n'ai pas à 
entrer. 

16 avril. — Le Moniteur contient le récit d'une 
excursion faite par l'empereur avec le duc de 
Cambridge a Joinville-le-Pont, pour assister à 
l'essai d'une expérience de pontage, qui parait 
avoir fort bien réussi. Je n'en sais d'ailleurs que 
ce qu'en dit notre feuille officielle. A côte de ces 
détails, le Moniteur renferme une dépêche, datée 
du 8 avril, de Syra, et qui donne de tristes détails 
sur l'insurrection grecque. La voici. : 

« Les Grecs ont été battus a Armira. Ils ont 
perdu 300 hommes. La plus grande division règne 
parmi les chefs, qui commencent à crier à la tra
hison. M. Melaxa est arrivé. 

« Les ministres d'Angleterre, d'Autriche, de 
France el de Suède n'ont pas assisté au Te Ueum 
du G, jour anniversaire de l'indépendance de la 
Grèce. 

Le Moniteur fait suivre celle dépêche d'un arti
cle du Times qui la confirme en effet, el qui pré
tend que toute la sédition est l'œuvre des sujets 
du roi Olhon et presque de ce souverain. La pu
blication de ces appréciations du limes, et la place 
d'honneur qu'elles occupent dans.la feuille offi
cielle, leur donnent une valeur qu'il ne faut pas 
dédaigner. ' . ' " , ' 

Vous êtes sans doute.do courant de ce qui se 
passe en Italie; vous déVèiz donc savoir que l'agi
tation y est vive, et qu'on Tattribue un peu à la 
présence du fils du piiii.ee de-Canino, Lucien Bo
naparte, qui voyage, dit-il, pourso/i plaisir dans 
la péninsule. Il parait que son.plaisir, en se ren
dant à Rome, a clé de passer par Turin, Milan, 
Brescia, Venise et Ancôité; • ou il est maintenant. 
Les autorités autrichiennes onl été fort émues de 
celle excursion, surtout à Brescia, où une partie 
de la population était sortie de la ville pour aller 
au-devant du prince; el à Ancône, où il a donné 
un dîner. Peul-élre aussi que les discours qu'il a 
prononcés n'ont pas été également empreints de 
la réserve que l'on désirerait trouver chez les 
membres .de la famille impériale. Ici le prince 
Murât se prépare plus que jamais du côté de Na-
ples. Il prend le litre d'Altesse impériale, et il 
vient de faire peindre sur les panneaux dosa 
voiture une couronne de roi. Il faut reconnaître 
aussi que le mécontentement est si grand dans lu 
royaume de Naple's que, s'il arrive quelque chose 
en Italie, c'est par là que commencera le mouve
ment, el il suivra bientôt dans les Etats du Pape, 
où le plus magnifique désordre continue à régner 
sans partage. Parme, au contraire, rentre dans la 
bonne voie, el il est satisfait de sa nouvelle sou
veraine, qui l'ait montrer d'idées lout-â-1'ait libé
rales. 

— L'horizon se rembrunit. C'est d'abord la 
Prusse dont le roi devient de plus en plus russe. 
Après avoir obtenu par des artifices de langage 
l'autorisation de contracter un emprunt considé
rable, le gouvernement prussien, ou du moins la 
partie qui a des tendances vers l'alliance russe, 
soulève un coin de son masque, él éroll pouvoir 
se prononcer plus ouvertement en faveur de ses 
sympathies politiques. ., . 

Ces sympathies se,sont révélées dans les réser
ves que la Prusse avail introduites dans le projet 
de traité militaire avec l'Autriche; reserves que 
cette dernière puissance a rejetées. 

Les tendances peu favorables aux puissances oc
cidentales de celte portion considérable du gou
vernement prussien sont aujourd'hui si mani
festes qu'on parle de la retraite du ministre Man-
teuffel, el d'une certaine agitation dans la popula
tion de Berlin, qu'on sait en grande majorité anti-
russe. Bien plus, si je suis bien informe, ihier au
rait eu lieu, entre notre ministre des affaires étran
gères et M. de Halzfeld, ambassadeur de Prusse à 
Paris, un entretien qui aurait fini par devenir très-
vif de la part de M. Drouin-de-Lhuys; le bruit se 
répand que M. le Halzfeld pourrait bien recevoir 
son congé. 

L'attitude de plus en plus rétive de la Prusse, 
envers notre politique, jelle de l'incertitude sur 
la conduite que tiendra l'Autriche, qui certes ne 
se mettra pas dans un camp opposé à celui de sa 
rivale. C'est ce qui explique la violence avec la
quelle le Times et d'autres journaux anglais atta
quent la Prusse. Le Morniny-Post, qui est l'organe 
de lord Palmerston et de l'ambassadeur français, 
va jusqu'à dire que le roi de Prusse joue dans 
celle partie sa couronne. On remarque une cer
taine agglomération de troupes françaises à Stras
bourg el A Besançon. 

http://piiii.ee


COURHIKH 1>U VALAIS. 3 

Les affaires de la guerre en Orient ne sont pas, 
dit-on, bien brillantes; M. le général Barugnay 
d'Hilliers aurait même l'ait savoir au gouverne
ment français que, si on n'envoyait pas au plutôt 
des forces Irès-considerables, on devait s'attendre 
a recevoir la nouvelle d'un Sinope par terre! 

(Corresjp. Je la Gaz. de Lausanne.\ 

A n g l e t e r r e . 

On lit dans le Morning Chronicle : * 
« Un jeune officier du Vullure, écrivant à un de 

ses amis de P<ymouth, sou« la rubrique de Copen
hague, o avril, dit : « Nous attendons l'ordre d'al
ler à Revel. Il y a un ou deux jours, trois navires 
sont partis pour capturer des vaisseaux améri
cains qui, à ce que l'on suppose, attendent la fonle 
des glaces pour débarquer leur cargaison de pou
dre cl de boulets destines-aux Russes. Nos vais
seaux son! ailes pour les capturer, selon le droit, 
et j 'espère bien que la prise rapportera quelque 
chose. Le Conjlirt vient de la flotte; jusqu'à pré
sent, le temps est beau. » 

Londres, il -avril. — L'amirauté fait préparer des 
chaloupes canonnières pour la Baltique. Le con
tre amiral Bruce doit élre commandant en chef 
d'une escadre légère pour la protection du littoral 
du Ro aume-Uni. 

— Le rappel du chevalier de Bunsen, ambassa
deur de Prusse près le gouvernement anglais, a 
donné lieu, à toutes sortes de suppositions. M. de 
Bunsen, qui habitait Londres depuis longtemps, 
était devenu en quelque sorte Anglais; il îie ca
chait pas assez, ii parait, ses sympathies pour la 
politique suivie dans ces derniers temps par l'An
gleterre et la France. On annonce depuis quel
ques jours que l'emperur Nicolas, voulant se ven
ger de la publication des notes diplomatiques 
échangées entre lui et sir Hami-lon Sc.wnour, se 
disposait à laire publier à Sl-Petersbourg une cor
respondance secrète dans laquelle seraient Irès-
gravemenl compromis le prince Albert et M. le 
chevalier de Bunsen. Le gouvernement anglais, de 
son côté, déclare qu'il attend avec tranquillité la 
publication de ces documents et qu'il ne redoute 
leur publicité ni pour Je prince Albert ni pour au
cun des membres du cabinet. 

Ita l ie . 

Etats-Sardes. — Le gouvernement autrichien 
avait nomme consul à Gènes M. Weckbecker, qui 
était consul à Smyrne lors de l'affaire Costa, et 
dont on se souvient de la conduite, puisque ce 
fut sur ses ordres que l'exile hongrois fut arrête 
par des bandits sicaires du consulat. 

Ce choix ne pouvait guère être sympathique au 
gouvernement pièmoiilais et ressemblait même a 
une bravade; aussi etait-il dispose à reluser l'exe-
qaalur au nouveau consul. On apprend que sur 
les observations faites par le cabinet de Turin, le 
gouvernement autrichien consentirait à donner 
une autre destination a M. Weckbecker. 

— Piémont. — On sait que la petite principauté 
de Monaco qui appartenait à une famille françai
se, a été incorporée au comte de Nice en 18*8. 
Une dépêche de Turin annonce que le duc de Va-
lenliiiois et son aide-de-camp avaient ete ccroués 
au fort de Villel'ranche, à Nice. Le journal officiel 
de Turin, la Gazette pie'monluise, vient nous expli
quer ce qu'il y avait d'obscur dans celte informa-
lion, en nous faisant connaître à la suite de quels 
faits l'arrestation du duc avait eu lieu. 

On écrit de Menton, 6 avril, à la Gazette piémon-
taise: 

a Ce matin; vers 6 heures, le duc de Valcnti-
inois, prince héréditaire, lils de Fioreslan 1er, 
prince de Monaco,, en grande* tenue, accompagné 
de son'médecin et de son aide-de-camp en uni
forme, est arrivé à l'improvisle, en voiture de 
poste à six chevaux. Il est descendu à l'hôtel de 
de Turin. Par suite d'accords probablement arrê
tes avec les anciens fonctionnaires, en peu d'ius-
tans, les partisans du prince, au nombre de vingt 
environ, ont arbore le drapeau de la maison Gri-
maldi. Ils ont de lee les chevaux et trahie la voi
lure, en criant : Vice le prince ! vice Grimaldi! dans 
la rue Saint-Michel. Les habitaus étaient déjà dans 
la campagne à leurs travaux. Le pays était désert; 
les gens aisés dormaient encore; mais a la pre
mière nouvelle de ce fait, la population est des
cendue dans les rues, la garde nationale s'est réu
nie. Le prince étant descendu de carosse, le ma-

! rèchal-des-logis des carabiniers royaux s'est placé 
| à côté de lui pour la proléger. Les cris : A bas le 
prince; vice le roi! étaient universels. Le prince a 
été conduit a la caserne des carabiniers. Ceux qui 
avaient pris part au mouvement ont été arrêtes. 
On n'a pas eu de malheurs à déplorer. La petite 
garnison, rassemblée dans la rue Saint-Michel, 
u'a pas été dans la nécessité d'agir. 

Etats-Romains. — Le Journal des Débats lui-même 
se charge de nous donner de curieux renseigne
ments sur les Etals-Romains; voici ce qu'on y lit: 

Nous avons rapporté il y a quelques semaines 
le vol à main armée dont une famille française a 
été la victime sur la route de Civita-Vechia; ces 
jours derniers, M. Sauzel, ancien président de la 
chambre des députés, vient d'être le héros d'un 

i événement à peu près semblable. M. et Mme Sau
zel, en compagnie de quelques amis, avaient été 
faire une excursion à Monle-Cavi, l'ancien Vous 
Albanus, où se trouvait le temple de Jupiter La-
lial, autour duquel se célébraient les feries latines 
et les triomphes appelés ovations. Ils revenaient 
à Albanos en contournant le l.ic de ce nom, par 
une des plus délicieuses routes des montagnes ro
maines, quand tout à coup, au détour d'un senlicr 
de la forêt, M. Sauzel aperçoit le canon d'un fusil 
à deux coups à un demi-mêlre de son front. Il 
comprit de quoi il s'agissait, mit la main à son 
gousset et offrit au porteur de l'escopelle les quel 
qnes pièces de monnaie qui s'y trouvaient. Gracie 
excetenza, répondit le brigand. Mais M. Sau
zel songeait à ses compagnons qui avaient pris 
les devans. L'industriel comprit sa pensée, et lui 
indiquant du doigt un fourre du taillis où il aper
çut ses amis: Gta ho fatto. J'ai terminé avec eux, 
dit le brigand; fHice viago, continuez un heureux 
voyage; et il disparut dans la forêt. La "perle pè-
cunière éprouvée par M. Sauzel et ses amis est 
ins gnilianle, mais I événement n'en est pas moins 
peu agréable et effraie forts les nombreux curieux 
amenés pour les lotos de la semaine sainte. Ce
pendant on aurait tort d'y voir autre chose qu'un 
fait isolé fâcheux, déplorable, accusateur de la 
mollesse de la justice du pays, mais un fait isole 
tel qu'il peut s'en produire dans tous les pays du 
monde. 

A l l e m a g n e . 

Le Journal de Francfort confirme en ces termes 
une nouvelle qui nous a déjà été donnée : 

« On mande de Saint-Pelersbourg que dès que 
les hostilités auront commencé dans le golfe 
de Finlande, S. M. l'impératrice, LL. AA. IL les 
grandes duchesses et leur Cour se rendront à 
Moscou cl y séjourneront jusqu'au rétablissement 
de la paix. Cela a été décidé à la prière des 
boyards et de la bourgeoisie de Moscou qui ont 
envoyé dans ce but une dépulalion à Saint-Pé
tersbourg. S. M. l'empereur, S. A. I. le grand duc 
héritier et les autres grands ducs resteront à Sl-
Pclcrsdourg ou auprès des divisions de la flotte 
et de l'armée qu'ils commandent. Le grand duc 
Constantin, en sa qualité d'amiral de l'empire, 
commandera les forces navales qui se trouvent à 
Sweaborg et Helsinfors. » 

Le Satellite de Cronstadl (Transylvanie), du 4 
avril, assure que les Turcs ont posilivement passé 
le Danube près de Simnitza le 27 mars. La popu
lation s'est enfui à Bucharcsl. On ajoute qu'ils ont 
également réussi â opérer un passage à Nicopoli, 
près Turnul et qu'ils opéreraient sur les derrières 
du corps russe devant Calafal, tandis que l'armée 
qui doit marcher de Simnitza sur Bucharest, se 
rabbatrail sur Crajowa. 

— On écrit de Hambourg, le 11 : 
« Je vous ai annoncé que l 'empereur Nicolas, 

dans la prévision que les ouvrages érigés sur les 
côtes des iles OEIand ne seraient pas en état de 
résister aux attaques de la flotte anglaise, avait 
ordonné àloules les troupes qui se trouvaient dans 
ces forts de les évacuer promplement, en empor
tant tous les matériaux de guerre, ustensiles, ca
nons, etc. 

« Les lettres du 6, apportées par le bateau à 
vapeur de Stockholm, confirment pleinement celte 
nouvelle, en ajoutant que l'empereur avait aussi 
ordonné à tous les pilotes et à tous les hommes 
valides d'émigrer sur la terre ferme, en Finlande, 
en se chargeant de tous les objets transportâmes, 
et de conduire également dans les ports de terre 
ferme tous les navires petits et grands, bateaux, 
chaloupes, etc. Il est même ordonne, dans lo cas 

où le transport de ces bàtimens ne pourraient 
plus s'effectuer de les couler bas, ou de les dé
truire de manière à ce qu'il n'en reste plus vesti
ge. Ce même système de défense nationale et de 
destruction volontaire est organisé et sera suivi, 
quelles qu'en soient les conséquences, sur toute 
I étendue du littoral russe, à commencer de Hel-
sinsfors jusqu'à Cronstadt, et d'autre part à Sé-
bastopol. 

« A en croire les lettres récentes de Russie, 
l'appel national adressé aux vétéranls et aux an
ciens militaires qui avaient pu définitivement quit
ter la Servie, pour qu'ils se rendent de nouveau 
sous le drapeau de la pairie en danger, parait ré
pondre complètement à l'attente de l'empereur. 
Dans loules les provinces de l'empire l'élan est 
général. Partout les débris des anciennes armées 
mettent le plus grand, empressement à se faire 
transporter aux lieux de réunion désignés. On 
comprendra que les autorités, stimulées par le 
gouvernement, ne négligent rien pour provoquer 
et nourrir l'enthousiasme parmi celte classe de 
vétérans. » CI i: 

— Hambourg, vendredi matin. Le contre-amiral 
Plumridgc, que sir Charles Napier avait envoyé 
en avant dans la Baltique avec une petite division 
de cinq lrègates à vapeur, pour explorer cette 
mer, a fait savoir au commandant en chef de la 
(lotie que dix-huit navires russes voulaient ten
ter de se rendre d'Helsingfors à Revel. 

Sir Charles Napier a immédiatement transmis 
à toute l'escadre l'ordre de se préparer à attaquer 
celle forte division russe. 

Autriche. 

La convention militaire entre la Prusse et l'Au
tr iche, dont nous avons annoncé hier la conclu
sion â Berlin, ne lardera peut-être pas à recevoir 
son application. En effet, il parait impossible de 
douter que la violation du territoire serbe par les 
troupes russes et le passage du Danube, par les 
troupes, au-dessus de Widdin, ne mette l'Autriche 
dans la nécessité d'occuper immédiatement la Ser
vie avec des forces nombreuses. 

Dans ce cas, si toutefois les renseignemens des 
feuilles allemandes sont exacls, des troupes prus
siennes occuperaient la Gallicie, la Bohême, la Si-
lêsic, la Moravie et peut-être môme la Hongrie, 
pour remplacer les garnisons autrichiennes de ces 
provin-es , qui se seraient dirigées vers le Sud. 
S il faut en croire une lettre de Vienne que publie 
le Times, les troupes impériales quitteraient bientôt 
ces provinces, car la compagnie des bateaux à va
peur sur le Danube a reçu du gouvernement au
trichien l'ordre de tenir ses navires prêts à trans
porter des troupes. 

Pologne. 
On écrit de Posen, le 9 avril : 
« Il est positif que des forces militaires consi

dérables sont concentrées en Pologne, et qu'à cet 
effet toutes les troupes disponibles sont en route 
pour Varsovie. Une véritable panique s'est empa
rée surtout des jeunes juifs qui fuient dans toutes 
les directions pour échapper au recrutement. Orf 
aurait l'intention de réunir en Pologne loules les 
vieilles t roupes; le service à l'intérieur de l'Em
pire serait l'ait par des recrues. Les vétérans co
saques, qui étaient déjà en marche pour sortir de 
la Pologne, ont reçu contre-ordre, et les^ gardes 
sont attendues de Saint-Pétersbourg à la fin de ce 
mois. On a annoncé à Kalisch la prochaine arri
vée d'un régiment de hulans de la garde, d'un 
parc d'artillerie et des tirailleurs finlandais. » 

Russie . 
On lit dans le Times: 
Les lettrés de Saint-Pétersbourg n'annoncent 

pas que la valeur du papier du gouvernement se 
relève. L'opinion qu'à le commerce sur l'existence 
d'une réserve de 19 ou 20 millions sterling d'es
pèces (400 millions de fr.) dans la forteresse est 
attestée par ce fail que le papier dont celle réserve 
forme la garantie perd 12. pour cent. Le change 
sur Londres se cotail à 33 1/2, et lout prouve que 
le czar ne peut compter sur aucune ressource as
sez importante pour lui permettre de faire vivre 
sa nombreuse armée, même sur le terrildire russe. 
Cependant il y a des sinistres commerciaux im
portants. Il y a Slefanoff, marchand de cotons, 
à Sl-Petersbourg, qui a fait une faillite de 70,000 
livres sterling; Jenson, courtier à Riga, une fail-
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lile de 40,000 liv. sterling, et à Moscou, les trois 
maisons S. Alepcy fî, T. Mathias et C. Kyber, dont 
on ne connaît pas le passif, ont aussi suspendu 
leurs paiements. 

— On lit dans la Patrie: 
« Au moment où la Russie emploie le fanatis

me religieux pour le service de son ambition, il 
est intéressant de connaître une circonstance ré
cente qui fera apprécier la moralité et la porlée 
du clergé russe, auquel le gouvernement de St.-
Pétersbourg veut.attribuer la domination de l'O
rient et de l'occident. 

« Tous les ans, un rapport officiel sur la situa
tion du personnel de l'église grecque de l'empire 
russe est soumis au synode présidé par le doyen 
des métropolitains, premier dignitaire de l'église 
orthodoxe. 

« Le dernier rapport a été récemment lu au sy
node, et il coustate que, dans l'année qui vient de 
s'écouler, plus de 260 ecclésiastiques russes ont 
été dégradés pour des crimes infâmes, et 1985 
pour des crimes moins graves. 

«En 1839, le nombre des crimes, dans cette 
classe, a été de 1 sur 20 individus, et en réunis
sant la période de trois années, de 183 i à 1839, la 
plus forte de toutes, au point de vue pénitentiaire, 
on trouve que le nombre des sentences rendues 
contre des membres de l'Eglise grecque-russe a 
été de 15, 443. 

a Cette situation a paru si sérieuse au gouver
nement, qu'il a décidé que désormais le rapport 
ne serait plus lu au synode, ce qui, malgré toutes 
les précautions prises, lui donne une publicité oc
culte incontestable, mais qu'il serait seulement 
connu de l'empereur en sa qualité de chef suprê
me de la religion orthodoxe. 

« Le clergé russe, à part quelques individualités 
recommandables, n'est qu'un instrument aveugle, 
sans mérite, sans instruction, sans portée, sans 
considération entre les mains du gouvernement. » 

— La noblesse de Pultava a été autorisée, sur 
sa demande, à fournir sans rétribution des atte
lages de bœufs a l'armée du Danube; celle de 
Smolensk qui, suivant l'expression du czar, témoi
gne qu'elle a conservé saintement les glorieuses tradi
tionsde 1812, s'est chargée d'assurer l'avenir de 
près de 2,400 militaires à choisir dans cette ar
mée qui'combat pour ta religion, le trône et ta patrie; 
enfin lé corps des marchands de Moscou a remis 
au gouverneur de celle capitale une somme con
sidérable destinée à l'approvisionnement des hô
pitaux où seront recueillis les soldats blessés, dil 
le rescril, en combattant les ennemis de la religion 
chrétienne. 

Saint-Pétersbourg, 3 avril. — Une convocation 
extraordinaire a été adressée à tous les hauts fonc
tionnaires et aux membres du corps diploma
tiques pour assister, dans la chapelle du palais, à 
la lecture du bulletin qui apprenait le passage du 
Danube. L'absence du ministre d Autriche, convo
qué comme tous ses collègues, produisait une sen
sation marquée. Ceci est une nouvelle de la télé
graphie privée; il ne faut pas aller croire qu'elle 
signifie que l'Autriche est contre la Russie. 

VARIÉTÉS. 
l<e vice-amiral Napier. 

A voir la figure de l'illustre marin à qui l'An
gleterre donne le commandement de sa flotte dans 
la Baltique, on le croirait plus digne de la pre
mière que de la seconde moitié de l'éloge que 
lord Palmerslon a fait de ses mérites, dans le fa
meux banquet donné en son honneur, il y a un 
mois, au club de la Réforme. Mais si le célèbre 
marin (the gallant admirai) comme disent les An
glais, n'avait que la gloire d'avoir perfectionné la 
culture du navel il pourrait prétendre à la re
nommée de M. Dupin, également très-habile dans 
l'art de cultiver ce légume; on ne parlerait guère 
de lui au club de la reforme ni ailleurs. C'est donc, 
par une sorle d'artifice oratoire que lord Palmer
slon s'est plu a provoquer l'hilarité de l'assembée, 
afin d'obtenir son intérêt pour ce qu'il allait ajou
ter, et défaire accepterl'hyperpole de ses compli-
mens à brûle-pourpoint. 

Cependant un scrupule nous arrête au moment 
d'écrire une notice sur les. exploits du gallant ad
mirai: Pouvons-nous oublier que la plupart de ses 

exploits et de ses discours ont élé diriges contre 
la France, et malgré l'accord hautement béni qui 
reunit les vaisseaux de la France à ceux o*e l'An
gleterre, au grand étonnemenl du monde, qui n'a 
jimais rien vu de pareil, faut-il effacer de l'his
toire contemporaine des actes et des discours qui 
témoignent dans cet illustre personnage du pa
triotisme le plus jaloux et de sa haine, aujour
d'hui apaisée, envers les marines rivales, et sur
tout envers la marine française? 

Tout se voit. Le mariage du grand-turc avec la 
république de Venise n'est plus relégué parmi les 
plaisanteries de la Muse comique. 

Sir Charles Napier est né le G mai 1786. Il entra 
dans la marine, comme volontaire, à l'âge.de qua
torze ans, en 1799, et lit diverses campagnes, em
barqué succesivemunl sur plusieurs .bâtiments. I! 
fut nommé lieutenant en novembre 1805; en 1807, 
il commanda en chef le brick le Polstuck, et son 
premier combat fut, en 1807, contre la corvelle 
française la Diligente. En 1809, il fut chargé d'al
ler soumettre la Martinique, ou il captura le na
vire français le d'Bautjioul. 

Parmi les autres campagnes de Sir Charles Na
pier, on remarque l'expédition couronnée de suc
cès par la prise de possession de l'île de Ponza 
(1813). Ses services dans l'expédilion contre Ale
xandrie, sous le commandement du capitaine Gor
don, lui valurent le commandement del'JEuriule. 
I! fut ensuite nommé au commandement de la Ga-
latâ-, et, en 1S33, il remplaça l'amiral Sarlorius 
dans le commandement de la Hotte de don Pedro, 
et remporta une victoire signalée sur la Hotte de 
don Miguel, au cap Sl-Viucent, victoire qui lut 
récompensée par le litre de comte Cap-Saint-Vin
cent, litre portugais, dont l'amiral n'a jamais son
gé A se parer. En 1839, il prit le commandement 
du Powerfuli, et devint le second de lamir.il Stop-
ford, sur les côtes de la Syrie. C'est à celte épo
que et dans celle campagne de 1840 que le cé
lèbre marin a donné la plus haute mesure de son 
énergie, et aussi de sa passion britannique contre 
la politique qui eut un jour la chance de préva
loir en France au sujet de l'Egypte. 

Il a représente le» électeurs de Marylcbone a la 
chambre des Communes, où il s'est fait remar
quer par ses discours quelque peu excentriques 
pour les idées, comme par un genre particulier 
d'éloquence plus digne de sa profession de jardi
nier que de sa haute capacité comme marin. Mais 
c'est surtout comme détracteur de la puissance 
maritime de la France que le gallant admirai s'est 
rendu cher à la multitude, en attendant que les 
evènemens actuels lui fissent un devoir de re
connaître des frères d'armes dans des alliés qui 
peuvent soutenir toutes les comparaisons. 

Les pèlerins chanteurs. 
On voit à Paris, en ce moment, une troupe de 

paysans montagnards des Pyrénées, qui ont choisi 
une profession singulière, et fait un vœu dont le 
pareil doit se retrouver dans les traditions du 
moyen-âge. Ces braves gens ont quitté leurs mon
tagnes en se promettant, à la face du ciel, de par
courir le monde pendant vingt-cinq ans, pour 
aller faire entendre chez tous les peuples de la 
terre les saints cantiques qui célèbrent la foi ca
tholique. Leur premier voyage les. a conduits a 
Rome pour demander la bénédiction du pape, el 
faire consacrer par le Souverain Pontife les privi
lèges et immunités attribués à l'œuvre sainte 
qu'ils allaient accomplir. Le Saint Père les a gra
tifiés d'une bulle qui leur confère le droit de chan
ter la messe dans toutes les églises de la chré
tienté. 

Il y a vingt-trois a.»s que les pèlerins monta
gnards ont quitté la France; ils ont parcouru tou
tes les grandes villes de l'Europe, et doivent se 
rendre prochainement en Amérique, el de là en 
Chine. Alors seulement ils reverront les Pyrénées; 
M. Roland, leur chef, est le fondateur d'une école 
religieuse de chant établie à Baguères-de-Bigorrc 
depuis 1840. Il conduisait lui-même les exercices 
des pèlerins, le jour où nous les avons entendus 
a l'église de la paroisse Saint-Méry, à Paris. 

(Illustration.) 

DERNIERES NOUVELLES. 
On écrit de Copenhague en date du 14, que l'a

miral Napier, en quittant la baie de Kiôge, a dé

claré en étal de blocus tous les ports de la mer 
Baltique russes, bothniens et finlandais. 

La crise ministérielle dure toujours. 
On écrit de Vienne que l'état de siège dans la 

Gallicie et la Hongrie, vient d'être levé. 
— On '•' ( ' a n s , a Patrie: 
« M. le maréchal de Saint-Arnaud, commandant 

en chef de l'armée d'Orient, a quitté Paris ce ma
tin, à 10 heures 35, par le chemin de fer de Lyon, 
pour se rendre a Marseille où il va s embarquer. 
Il est accompagné de Mme. la maréchale de St.-
Arnaud. 

« M. le maréchal Magnan, commandant en chef 
de l'armée de Paris, un grand nombre d'officiers 
généraux et d'olGciers supérieurs de l'armée, tous 
les officiers composant l'état-major de M. le ma
réchal ministre de la guerre, s'étaient rendus a la 
gare du eh'-min de fer pour faire leurs adieux à 
M. le maréchal de Sainl-Arnaud. 

M. le préfet de police et plusieurs aulrcs hauts 
fonctionnaires de l'ordre civil se trouvaient éga
lement au départ du maréchal. » 

Lorsque la flotte anglaise dans la Baltique sera 
au complet, elle comptera 49 bâtiments. 

La flolte actuelle se compose de: 
10 vaisseaux de ligne à hélice, 
5 vaisseaux de ligne à voies, 

11 frégates et corvettes A hélice, 
11 fregalles el sloops à roues et à aubes, 

'Douze navires soal en route pour venir com
pléter cette escadre. 

Les 49 bâtiments qui composeront la flotte au 
complet, jaugent ensemble 83,45V tonnaux, ils 
soul montes par 22 mille hommes el portent 2,344 
canons. Les bâlimens à vapeur ou irixtes repré
sentent une force de 16,644 chevaux. Outre le 
chiffre des équipages ci-dessus indiqué, la flotte 
esl montée par 3,000 royal-marines. Le vice-ami
ral sir C. Napier est à bord du duc-de-Wcttington, 
le contre-amiral Chads monte YEdinburg, le con
tre-amiral Corry le Neptune, le contre-amiral 
Piumridge le Léopard. 

Corfou, 9 avril. — Le vaisseau anglais el fran
çais qui croisent sur les côtes de Thessalie ont 
reçu i'ordre de visiter tous les navires soupçon
nés d'avoir A bord des munitions de guerre, el de 
saisir ceux dans lesquels ils en trouveraient. Les 
bâtiments ioniens qui transporteraient des passa 
gers sans passeports doivent également être saisis" 

JOtUS, gérant. 

ANNONCES. 
A VENDRE. Une vigne neuve, situé en Clavoz 

de la contenance de 130 toises el terré vaque, 
provenant de la femme d'Aloys Walpen, née Ha-
lebarter, confinée au levant par M. Melchior Bee-
guer, père,; au midi par M. le conseiller Mévillod, 
et au couchant par M. le commandant Joseph de 
Nucé. L'enchère aura lieu à la Croix-Blanche, à 
Sion. le 23 avril courant, à 5 heures de l'après-
midi; les conditions seront lues à l'ouverture de 
l'enchère. 

VENTE DE TERRAINS. Le conseil de la com
mune d'Ardon, en suite d'autorisation du Conseil 
d'Etat, fait vendables, par voie d'enchères publi
ques, qui se tiendront â Ardon, dans la maison 
communale le 30 avril prochain, dès 1 heure 
après-midi, environ 14,000 toises de terrains pro
pres à la culture de la vigne. 

La vente pourra se faire par bloc ou par par
celles. Les conditions seront lues à l'ouverture de 
l'enchère. 

Ardon, le 1er avril 1854. 
Le président de la commune, 

Joseph FROSSARD. ' '.'' v_ • < j j . i . . . 

La municipalité de la commune de Collombey-
Muraz met au concours la levée, du cadastre du 
territoire des Neyres, hameau de dite commune. 
Les personnes qui seraient dans l'intention de se 
charger de celte entreprise, peuvent faire leurs 
soumissions par écrit au soussigné jusqu'au 29 
avril courant. 

Collombey-Muraz, le 8 avril 1854. 
Ad nom du conseil municipal, 

Em. TOBIN, président. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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