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„-CAMXOM-DU VALAIS. 

Les événements graves qui se passent en ce 
moment chez nos voisins d'au-delà des Alpes, 
nous engagent à reproduire clans les colonnes 
de notre feuille l'état de la question, telle qu'elle 
a été analysée par la Revue de Genève : 

La Chambre des députés des Etals-Sardes a dû 
commencer mardi la discussion du projet de loi 
présenté par le ministère, et qui fait si grand 
bruit, surloul dans les feuilles cléricales, pour la 
suppression des couvens et des ordres monasti
ques, ou mieux pour la sécularisation de leurs 
biens. Cette question est agitée depuis longtemps 
dans les Etats-Sardes; la mesure dont il s'agit 
était réclamée de toutes parts, mais le gouverne
ment avait toujours hésité à braver la colère du 
parti prêtre, en louchant à un point aussi sensiblo 
de ses intérêts. D'autre part, ainsi que cela ré
sulte des chiffres que nous allons citer lout à 
l'heure, il était devenu impossible de supporter 
davantage un étal de choses qui, en laissant entre 
les mains d'une partie du clergé et des ordres re
ligieux des valeurs énormes, sans aucun produit 
pour l'Etat, puisque tous ces biens étaient de 
main-morte et échappaient à tous les impôts, ou 
du moins à la majeure partie, n'en remettait pas 
moins aux contribuables la charge d'une somme 
énorme à payer pour l'enlrelicn d'une aulre par
tie du clergé qui, malgré les richesses énormes 
du domaine ecclésiastique, n'en est pas moins 
réduite à un état voisin de la misère. Néanmoins, 
si pressante que fût la situation, il est probable 
que le gouvernement aurait hésilé encore, n'était 
l'irritation qui s'est produite à peu près partout, 
dans les Etals-Sardes, contre les ordres religieux 
à l'occasion du choléra. C'est en voyant les habi-
tans des couvens, en présence des ravages de l'é
pidémie, refuser de céder momentanément les 
immenses bàliinens qu'ils occupaient et où ils 
avaient cent fois plus d'espace qu'il n'élait néces
saire, pour faire place aux malades et permeltre 
l'installation d'hôpitaux, résister par lous les 
moyens en leur pouvoir aux ordres qui étaient 
donnés dans ce but, au point de rendre nécessaire 
l'emploi de la force; — c'est, disons-nous, en face 
de tels faits, que le ministère, si nous ne nous 
trompons, s'est décidé à frapper un grand coup, 
sûr d'avoir avec lui l'opinion indignée de ce qui 
venait de se passer. 

Le projet de loi qui doit séculariser les biens 
ecclésiasliques et des corporations religieuses, 
sauf de celles qui se livrent à la charité, a clé 
présenté à la Chambre et renvoyé à une commis
sion qui y a apporté quelques modifications, d'ac
cord avec le gouvernement. Une opinion aurait 
bien désiré que le projet fut plus radical encore, 
cependant, pour ne pas compliquer les affaires et 
faire naîire des difficultés, elle s'csl rangée aux 
dispositions générales indiquées par le ministère. 

Voici maintenant quelques détails curieux à 
l'appuj de la mesure proposée : 

La population des Étals-Sardes est de 4,916,000 
habitans; — ils comptent 71 ordres religieux de 
l'un et de l'autre sexe, 604 communautés reli
gieuses, comprenant 8,563 membres. 

Dans les seuls Etais de terre ferme, pour en
viron quatre millions et demi de population, le 
clergé proprement dit comple environ 25,000 
prêtres. En France, sur 30 millions de catholi
ques, on en comple environ 40,000. Soit en Pie-

$ 
mont, un prêtre sur 180 JrabJ&Hs ; et en France, objet et insieUs su-r le bilan de cet Elal, peu dif-
un sur 750. j férent du nôtre eu population et en étendue, bien 

Il y a dans les Etats-Sardes quatre archevêques | que supérieur en richesse. » 
et vingt-six évèques; en France, non compris les j Nous avons dit que non-seulement, malgré ces 
colonies, l'épiscopal se compose de quinze arche- immenses propriétés ecclésiasliques, une partie 
vêques el soixante-cinq évèques; ainsi d'un côté 
un prélat sur 140,000 âmes, de l'autre un pour 
375,000. 

Enfin, il y a dans les Etals-Sardes plus de 1300 
chanoines, tandis qu'on n'en compte en France 
que 700 environ. 

Voilà quant au personnel; en ce qui concerne 
les biens, l'anomalie n'est pas moins étrange. Il y a 
dans les Etais-Sardes des évêchés qui ont plus de 
100,000 francs de revenus; c'est-à-dire que cha
cun d'eux possède autant que tous les évoques 
de la Belgique ensemble, et le double du revenu 
de l'archevêque de Paris. A côlé de ceux-là, d'au
tres ont beaucoup moins : 10,000 francs el au-
dessous. 

Nous avons indiqué le nombre des ordres reli
gieux dans les Etals-Sardes el de leur personnel; 
venons-en à leurs propriétés. Dans les Etals de 
terre-ferme, la valeur en capital des couvens, ex
ception faite de 200 sur lesquels on n'a aucune 
notion, est évaluée à 12,928,931 francs. La va
leur des biens ruraux de terre-ferme est de 
29,797,432 francs. 

Il n'est pas question dans ces calculs des pro
priétés religieuses dans l'île de Sardaigne. 

Quant aux revenus de ces biens, ils sont éva
lues pour les Etats de terre-ferme à 11,447,460 
francs et pour l'île de Sardaigne à 1,741,9+6 soit 
un total de 13,186,406. De plus, n'entrent pas 
dans ces calculs : tous les revenus des couvens 
de terre-lerme el de la Sardaigne; les bénéfices 
simples; les dîmes des bénéfices simples et ca
noniaux, des chapitres de cathédrale el des col
légiales, des évêchés, archevêchés el abbayes de 
terre-ferme; les chapellcnies laïcalcs el ecclésias
tiques; les confréries et compagnies; les chapel
les de campagne, les oratoires et autels; les legs 
pieux; les cimetières; les droits d'école. 
• « Ces êtres omis, dit la commission de la Cham
bre des députés dans son rapport, qui, d'après un 
calcul approximalif, s'élèvent an nombre de 126 
mille, ont une valeur évaluée à 4 millions de fr. 
environ à ajouter à celle indiquée ci-dessus, de 
sorte que le revenu total des biens destinés au 
service ecclésiastique s'élève à 17,189,406 fr. 

« Mais cetic' somme est encore beaucoup au-
dessous de la vérité, attendu .que le revenu des 
biens-immeubles a été déterminé seulement sur 
la base des cadastres, et que les autres revenus 
s'appuienl sur les déclarations faites par les pos
sesseurs mêmes des mains mortes, et que, pour 
beaucoup de cas, on a des motifs de les regarder 
comme inférieurs à leur vrai total. 

Le même rapport fait encore ces rêllcxions non 
moins curieuses qu'intéressantes: 

« Les susdites valeurs, capitalisées au 4 0/0, 
donnent un capital de 429,735,150 fr. Le revenu 
qui en est tiré surpasse de 339,406 francs le pro
duit de l'impôt foncier inscrit sur le bilan de l'E
tat, tant pour les biens ruraux que pour les bâti-
mens de terre-ferme et de la Sardaigne. El, en 
supposant que cet impôt corresponde au 10 0/0 
du produit réel des biens immeubles, le revenu 
susdit employé au service du culte s'élèverait à 

du clergé ne pouvait pas vivre, mais se trouvait à 
la charge des contribuables. En effet, sur les 4 
mille trente-un paroisses des Elals-Sardes, dont 
un certain nombre a un revenu assez élevé, il en 
est 2815 dont le revenu n'atteint pas 1,000 fr., el 
pour la plupart resle au-dessous de 500 frs. Pour 
subvenir à l'insuffisance des ressources de ces pa
roisses, il a figuré jusqu'ici au budget une somme 
de 921,000 francs, destinée à fournir des supplé-
uiens aux curés dont le revenu est inférieur à 500 
francs, mais ce n'est pas lout encore; à ce même 
budget figure eu outre une somme de 901,419 fr., 
se composant de 751,419 fr. pour les dîmes du 
clergé de Sardaigne, et de 150,000 fr. pour pen
sions viagères. 

Devant de lels faits, le projet du gouvernement 
qui crée un ordre de choses plus normal, était 
d'une nécesssitè incontestable. Par ce projet qui, 
ainsi que nous l'avons dit, supprime, sauf quel
ques exceptions, les communautés et ordres reli
gieux, les chapitres et les bénéfices simples, lous 
leurs biens etc., sont places sous l'administration 
de l'Etat, qui en affecte le revenu au traitement 
de pensions qui seront accordées aux membres 
des élablissscmcnls supprimés; au paiement de 
trailemens supplémentaires aux curés pauvres, 
ainsi qu'à celui de l'indemnité pour le rachat des 
dîmes dans l'île de Sardaigne. Les revenus des ab
bayes el des bénéfices conservés, des séminaires, 
archevêchés, évêchés, etc., seront soumis à un 
impôt annuel el proportionnel; —enfin il est dé
cidé que les biens des divers établissements dont 
il s'agit pourront ôlre soit appliqués ù des servi
ces publics, soil vendus, leur boni ayant, bien en
tendu, sa destination. 

Tel est le résumé de la grosse question pen-
danle dans les Etals sar.ics. Malgré l'opposition 
bruyante que le projcl du gouvernement rencon
tre parmi les intéressés, et le bruit de cerfains 
journaux qui s'inspirent trop du parti clérical, 
cherchent à répandre, d'une soi-disant défection, 
sur cet objet, d'une fraction des libéraux de la 
chambre des députés; il n'est pas permis de dou
ter que la proposition n'y rencontre une forte ma
jorité. Il en pourrait être autrement à la chambre 
des sénateurs, protectrice née des vieux abus qui, 
à ce litre, s'y cramponne'd'autant plus qu'ils sont 
plus monstrueux; cependant il est à supposer que 
dans cette circonstance le sénat n'osera pas se 
mellre en travers de l'opinion publique, trop éner-
giquement prononcée sur cette question, et que 
la loi y passera à une majorité peut-être très-fai
ble, mais enfin y passera. 

Nous ne sommes pas encore en mesure de faire 
connaître à nos lecteurs le résultai des élections 
communales du 14 de ce mois, aucun procès-ver
bal n'étant encore parvenu au Conseil d'Etat. 
Tout ce que nous pouvons annoncer pour le mo
ment, c'est que dans le chef-lieu du canton, rien 
n'a été changé, à l'exception d'un seul membre 
du conseil municipal qui a élè remplacé par un 

plus de un dixième du produit total de tous les , , „ . • , , ,, . , . , 
biens ruraux et de tous les bâtiments de l'Etat. I l , a u l r e ' .A Vouvry, par contre, ou la lui le a ele des 
est, d'ailleurs, plus que quadruple de la somme de P l u s V1VCS> toute 1 administration a ete remplacée, 
tous les revenus consacrés en Belgique au même à l'exception d'un seul conseiller. M. l'ancien 
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conseiller d'Etat Hypolite Pignat a été nommé 
président de la municipalité, et M. Aldobrand 
Cornul, juge de la commune. 

Nous recevons la lettre suivante : 
A la rédaction du Courrier du Valais, 

Les idées que vous avez émises dans les deux 
premiers numéros de votre journal, me semblent 
annoncer une nouvelle direction à la presse dans 
notre pays. Je m'en réjouis, parce que je crois 
qu'on s'est beaucoup trop occupé d'idées politi
ques, et pas assez d'idées industrielles, commer
ciales et agricoles. S'il est bon que le citoyen 
puisse disposer de sa personne sans entraves, 
marcher vers le développement de ses facultés 
intellectuelles et morales, sans que des barrières 
de classe sociale, et de privilèges de personnes ou 
de lieux ne l'arrêtent; il faut aussi, après l'avoir 
affranchi, après l'avoir fait jouir des droits que 
réclame la nature humaine, lui procurer des 
moyens d'existence et de vie. 

La liberté, le progrès combinés avec la faim, la 
misère et l'ignorance, ne me paraissent pas un 
grand bien, quoique je les regarde comme le fon
dement de tout état prospère. Un peuple qui est 
gouverné par des institutions politiques plus ou 
moins parfaites, mais qui possède des moyens 
matériels d'aisance et de vie proportionnés à ses 
besoins, me paraîtra toujours plus heureux que 
toutes ces ochlocratics turbulentes, besoigneuses, 
qui cherchent le remède à leurs maux dans une 
extension exagérée des principes démocratiques. 
Ce peuple pourra toujours plus facilement se 

• donner les perfeclionnemens intellectuels et mo
raux que son organisation sociale réclamera. 

Il est donc important pour nous que nos hom
mes d'Etat, que tous ceux qui se croient appelés 
à faire le bonheur du peuple, se persuadent bien, 
que ce bonheur ne peut se trouver que dans des 
institutions d'économie sociale, ne peut naître 
que d'une administration énergique, laborieuse, 
active et probe. Ils devraient essa\er de diriger 
leur plus grande sollicitude vers l'instruction pu
blique, vers l'éducation du peuple, vers l'indus
trie, le commerce, l'agriculture, enfin vers tout 
ce qui le fait Ueurir et le met au niveau de ses 
voisins. 

Quand on veut sérieusement atteindre de pa
reils résultats, on ne doit jamais craindre d'en 
demander les moyens au peuple, il ne s'y refuse 
point, parce que le premier il en ressent les bien
faits. Il serait à désirer que nos administrations 
tournent leurs efforts vers la solution de ce pro
blême. 

Si elles s'occupaient activement à juger tant de 
procès portés à leur tribunal, procès qui concer
nent des intérêts très-graves, très-importans, dont 
les jugemens se font impérieusement attendre 
depuis si longtemps, pour un grand nombre, leur 
temps ne serait-il pas peut-être mieux employé 
qu'à faire des lois électorales, ou à réviser des 
constitutions. 

Nos administrations, par leur lenteur à tran
cher une multitude de questions qui leur sont 
soumises, semblent se faire les complices de ces 
agiotages, de ces honteux tripots qui se font tous 
les jours à propos de mille choses différentes. 

La presse doit s'occuper de ces matières, elle 
doit les traiter, elle doit montrer à nos adminis
trations quelles sont les difficultés qu'elles doi
vent résoudre, qu'elles doivent courageusement 
aborder, si elles ne veulent tomber devant le pé
nible témoignage d'incapacité que le peuple ne 
manquera pas de leur donner. 

L'administration gouvernementale me paraît 
encore dans un état presque déplorable ; car quel
ques efforts que je fasse pour la croire intelli

gente, courageuse et active, je ne conçois pas 
qu'on demande de l'argent au peuple, quand on 
accuse un excédant de recettes de près de cin
quante-mille fr., quand on ne sonde rien, qu'on 
ne régularise rien, qu'on n'a presque pas même le 
courage de maintenir ce qui existe. On ne se sent 
pas capable de comprendre ses intentions, ni quel 
but elle poursuit, quand on la voit proposer en 
Grand-Conseil de céder notre territoire à une 
société, pour qu'elle nous fasse encore des che
mins de fer, tandis que cette société, dans une 
précédente concession, n'a rien fait pour mériter 
notre confiance. 

On impose aux communes des sacrifices énor
mes pour l'établissement d'un chemin de fer sans 
étudier quelle en sera l'influence bonne ou mau
vaise, sans établir la moindre statistique sur les 
produits de notre pays, pour avoir des données 
quelque peu approximatives sur l'accroissement 
qu'ils pourront en acquérir. La prudence com
mandait, me sembla-t-il, de commencer par là et 
d'examiner s'il nous aurait laissé autre chose que 
la fumée des locomotives; car si le peuple ne se 
refuse pas aux sacrifices, il a droit d'attendre 
qu'ils lui profitent. 

• Un député dn Grand-Conseil. 

Dans quelques jours la ville de Sion possédera 
dans ses murs un prédicateur distingué, M. l'abbé 
Megemoncl, appelé par M. le curé pour donner la 
mission jubilaire. 

Le succès qu'il a obtenu à St-Maurice, il y a 3 
ans, est un sûr garant de celui qu'il obtiendra parmi 
nous. Ce choix est trés-heureux. Nous en félicitons 
M. le curé dont il honore le zèle éclairé. Il sera sa
lué avec bonheur par les habitants du chef-lieu. 
Nous croyons être L'écho fidèle des sentimens qui 
animent le public sédunois, en disant qu'il sait 
apprécier l'attention délicate qui porte M. le cha
noine de Stockalper à nous procurer le précieux 
avantage d'entendre des orateurs qui sortent de 
la ligne commune. 

Pour la partie allemande, si nous sommes bien 
informés, le jubilé sera donné par M. Henzen. 
Tout le monde ici a entendu la parole éloquente, 
riche en images du savant professeur de littéra
ture allemande. 

Disons en finissant que la ville de Sion est fa
vorisée sous le rapport des prédicateur^. Après 
avoir entendu M. l'abbé Combalot, elle écoule 
chaque dimanche avec une attention toujours 
nouvelle les discours graves et sérieux du révé
rend père Marcel, prédicateur ordinaire de Saint-
Théodule. (Communiqué.) 

On écrit de Vercelli à la Voce délia Libéria les li
gnes suivantes, qui sont trop honorables pour l'un 
de nos concitoyens du Valais, pour que nous ne 
nous empressions pas de les reproduire comme 
une nouvelle réponse aux attaques injustes dont 
les militaires suisses ont été l'objet jees derniers 
temps. 

Honneurs militaires. 
C'est avec plaisir et avec un sentiment d'orgueil 

que nous signalons, chaque fois que l'occasion 
s'en présente, l'esprit d'union qui règne dans l'ar
mée et la bravoure qui anime nos soldats. 

Le colonel commandant le régiment de Nice 
cavalerie, en garnison à Vercelli, le comte de 
Ka'.bcrmatten, homme doué de qualités distin
guées, et d'une valeur éprouvée, a été placé en 
disponibilité par le ministère, et se relire pour 
jouir de ce repos si doux au guerrier qui emporte 
avec lui le souvenir d un glorieux passé. 

Ce départ a rempli de douleur tout le régi
ment qui, pour témoigner ses regrets et l'affec
tion dont M. de Ralbermalten était entouré, lui a 
rendu toutes sortes d'honneurs. 

Parmi ces nombreux témoignages d'estime et 
d'affeclion, nous mentionnerons une pièce de 
vers qui lui a élé offerte par le corps des sous-
officiers, et composée par eux-mêmes. Nous ne 
pouvons reproduire ce morceau de poésie, vu la 
nature et la forme de notre journal, mais nous 
en citerons deux vers, comme un échantillon 
propre à faire connaître les sentimens qui hono
rent ceux qui l'ont présentée et celui à qui elle a 
élé offerte : 

Tu corne padre tencro, 
Sempre ci fosti et giusto 
Prode guerrier d'Italia, etc. 

(Tu fus toujours pour nous un père tendre et 
juste, pieux guerrier d'Italie, etc.) 

Honneur à ces braves soldats qui donnent de 
si grandes preuves d'union qui existe entre eux, 
et qui sera l'avant-coureur d'un illustre avenir 
pour le drapeau qui les rassemble, et pour la 
terre qui se glorifie de les compter parmi ses Gis. 

[Gaz. de Laus.) 

—=ae>503<^=>-

CONFEDERATION SUISSE. 

Dans un article consacré au souvenir des an
ciens régimens suisses en France, le Moniteur de 
l'armée contient entre autres ces mots: La France, 
en songeant aux batailles qu'elle a gagnées avec 
ces braves, ne les rappellera-t-elle jamais sous ses 
drapeaux? La réponse à cette question est encore 
un mystère de l'avenir, mais il est cerlain en tout 
cas, que Napoléon mettait un grand prix à leurs 
services. » 

La demande en concession du Dr Schneider 
pour la correction des eaux du Jura est ainsi ré
sumée: « l°Huit millions de francs qui lui seront 
versés en six proralas, à mesure que les travaux 
avanceront, soit en argent comptant, soit en obli
gations d'Etal à 4 pour cent par an. Cette somme 
peut, en seconde ligne, être éteinte par voie d'a
mortissement. 2° Droit exclusif de transporter, au 
moyen de la force de la vapeur et des machines, 
les personnes et 'les marchandises entre Soleure 
et Nidau, sur la Thièle supérieure et sur la Broyé 
inférieure. 3° Autorisation de prélever, sur ces 
canots, un droit de navigation sur les bateaux 
chargés et sur les radeaux. Ce droit, qui peut être 
assimilé à celui qui a élé concède aux compagnies 
de chemins de fer en Suisse, est de 25 pour cent 
plus faible que celui qui a été accordé à ces di
verses compagnies » 

Le Conseil fédéral a nommé le 11, comme.ses 
délégués à Milan, au sujet du conflii avec l'Au
triche, MM. le Iandammann Sidlcr et Beroldingen, 
ingénieur à Mendrisio. Ils ont déjà accepté par la 
voie télégraphique. 

Il se confirme que M. Philipps, le citoyen amé
ricain arrêté à Bàlc à cause de sa malheureuse 
ressemblance avec M. Mazzini, demande une in
demnité de 25,000 francs, c'est à-dire 5000 fr. par 
jour de captivité. Il parait même qu'une nouvelle 
Note est parvenue au Conseil fédéral. Cette auto
rité est, dit-on, disposée à reconnaître et aurait 
même reconnu qu'il y a lieu à indemnité; mais 
elle trouve naturellement que la demande de 
master Philipps est un peu trop élevée. Le Con
seil fédéral aurait donc offert 25 francs au lieu 
de 5000 fr. par jour à l'ex-prisonnier qui ne fut 
en réalité, du moins par le physique, que le sosie 
du célèbre agitateur; ce qui lui a valu une re
nommée qu'il n'aurait jamais obtenue sans cela. 

Le consul suisse à Marseille mande qu'il est 
arrivé dans cette ville un certain nombre demi-
grans suisses de retour de l'Algérie. Il parait qu'il 
y a parmi eux des colons de Sétif. Ces émigrans 
appartiennent à divers cantons; ils sont arrivés 
en assez mauvais état. Le climat de l'Algérie ne 
parait pas leur convenir. Les fièvres les ont dé
cimés, et la plupart de ceux qui viennent d'arri
ver en sont encore atteints. Il est vraiment dom-
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mage qu'il en soit ainsi pour la colonisation de 
l'Algérie. 

On dit qu'une charge importante dans l'armée 
française, celle de général de brigade, a été offerte 
à M. Ochsenbeiu. 

Nous avons annoncé hier la démission donnée 
par M. Ochsenbein, en sa qualité de colonel fé
déral. Nous traduisons la lettre qu'il a adressée au 
Conseil fédéral à ce sujet : 

TU.; 
A la suite de mon commandement de la 7ème 

division dans la campagne du Sonderbund, j'ai été, 
en 1848, sur la proposition du Conseil de la guer
re fédéral, proposition fondée sur le texte du rè
glement militaire (art. 13, § 9), ainsi que sur celle 
de la députation du haut Elat de Zurich, nommé 
par la Diète colonel fédéral dans l'Etat-major gé
néral. 

C'est la seule distinction publique qui m'est 
restée pour les services que j'ai rendus ù la patrie 
à une époque mémorable. 

Bien que j'y attache une grande importance et 
qu'il me soit pénible d'y renoncer, je me trouve 
cependant engagé à le faire, et ù ne garder pour 
moi que la conscience d'avoir, durant ma car
rière publique, rempli mon devoir le mieux que 
j'ai su et d'après mes convictions. 

Dans cette situation, je dépose ici la charge de 
colonel fédéral dans letat-major général. 

Et je saisis avec plaisir l'occasion de vous as
surer de ma considération. 

Berne, le 11 janvier 1855. OC.'.SEXBEIN". 

Il se confirme que l'on a offert, en effet, à M. 
le colonel Ochsenbein le grade de général de bri
gade dans l'armée française, et il est désormais 
certain qu'il a accepté. Il parait que la France se 
propose d'augmenter considérablement le nom
bre des troupes qu'elle a admises à son service 
conformément à la loi sur la légion étrangère, et 
d'en donner le commandement à M. Ochsenbein. 
Ceci explique le grade de général de brigade at
taché a ce commandement. Le commandant de 
ce corps étant un Suisse, nu! doute que les Suis
ses y seront accueillis de préférence. 

On regrettera généralement la perte que va fai
re la Confédération d'un de ses meilleurs officiers 
supérieurs. On sait qui l'a occasionnée; et nul ne 
saurait blâmer M. Ochsenbein d'accepler un poste 
offert par qui a su apprécier ses capacités et sa 
distinction. , (Suisse.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On avait fondé, il y a trois ans, à 
Sonvillier, une sorte de caisse d'épargne pour les 
ouvriers. Les souscripteurs avaient pris rengage
ment de verser un franc par semaine. La liquida
tion de cette première association vient d'avoir 
lieu, et l'on a pu partager 24,000 francs entre les 
intéressés. 

Cette association s'est renouvelée, et elle comp
te plus de 400 membres, qui s'engagent à faire ce 
Tersemenl hebdomadaire. L'utilité de cet institu
tion est évidente: l'ouvrier retrouve au bout d'un 
temps déterminé une somme qui lui aurait échap
pé et qui lui est d'un grand secours. Le nombre 
considérable des souscripteurs témoigne du bon 
esprit qui règne maintenant parmi la population 
ouvrière de la vallée. Nous devons des éloges mé
rités à M. Gustave Chopart entre autres, l'un des 
principaux promoteurs des bonnes instituions 
dans le val de St.-»mier. 

VAUD. — On écrit de Chateau-d'OEx en date 
du 12 janvier : 

« Hier jeudi, de 3 à 10 heures du malin, le feu 
a consumé une grande parlie du village de Ilos-
sinières, Pays-d'en-haut vaudois. Après avoir pris 
dans le bas du village, par le fait d'un tuyau de 
fer, il s'est propagé, avec une effrayante rapidité, 
au milieu de maisons de bois très-anciennes et 
très rapprochées les unes des autres. Dieu merci, 
l'air, qui était calme, a permis qu'on pût se ren
dre maître du feu avant qu'il eut dévoré tout ce 
qu'on ne croyait pas d'abord pouvoir lui arra
cher. 26 maisons et quelques granges ont été con
sumées, et un grand nombre de familles pauvres 

ont perdu leur abri. Les habitants des communes 
voisines au Pays d'En-Haut et dans le canton de 
Fribourg sont venus au secours avec empresse
ment, mais les pauvres habitants de Hossinières 
auront besoin qu'ailleurs aussi on ail compassion 
d'eux et qu'on les aide à se pourvoir du néces
saire et a reconstruire leur village. La maison de 
pension de M. Henchoz, située à trois minutes du 
village, n'a eu aucun mal.» 

GENÈVE. — Il y a quelques jours qu'un de 
nos concitoyens passant sur le pont des Bergucs 
sentit son cœur s'émouvoir de compassion à la 
vue de deux petits malheureux qui, tout grelot
tant, y mendiaient littéralement en chemise. Il les 
amène chez lui, les restaure et les habille chau
dement; les voila au moins à l'abri du froid pour 
cet hiver; mais quel n'est pas l'étonnement de 
notre concitoyen lorsque, deux ou trois jours 
après, en relraversant le pont des Bergues, il re
trouve ses deux obligés exactement dans le même 
état de nudité d'où il les avait fait sortir 1 Vérifi
cation faite, il s'est trouvé que cet état de dé
braillement n'était qu'une spéculation à l'adresse 
des âmes compatissantes et qu'il y avait des mi
sérables assez éhontés pour exploiter ainsi et les 
souffrances de ces cni'ans et la crédulité du pu
blic. L'affaire a été, nous dit-on, signalée à la 
police. 

— Quoiqu'il n'ait été pesé, samedi dernier, à 
la Grenelle que 207 quintaux et demi de fro
ment, ou moitié moins que le samedi précédent, 
la denrée abondait sur le marché; la preuve c'est 
qu'il en est réparti une assez grande quantité non 
vendue, et qu'il en est resté en dépôt 97 sacs ou 
140 à 150 quinlaux. La plus forte parlie (63 quin
taux) s'esl placée à 30 fr. 75 cent, la coupe, mais 
les ventes les plus nombreuses se sont faites à 30 
fr. 50 cent. Les prix extrêmes ont été de 30 et de 
31 fr, La baisse a donc été de 75 cent, à 1 fr. par 
rapport au samedi précédent. 

La consommation des vins ayant beaucoup di
minué,, il se fait peu d'affaires aux prix actuels, 
qui sont considérés comme élevés. Nous connais
sons cependant une offre de 25 fr. le setier, vin 
clair, à prendre au printemps. 

NOUVELLES ÉTRANGEIIES. 

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

Paris, 13 janvier, -r- Rien absolument de Vienne 
et des négociations: le Moniteur persiste dans son 
mutisme, qui n'a rien do très-rassurant pour ceux 
qui voyaient déjà la paix faite. 

Rien non plus de la Grimée cl de Sébaslopol : 
à la date du 4 , tout était dans le statu quo. On 
parle maintenant du 10 janvier comme du jour où 
le bombardement a dû commencer. 

Ce qui préoccupe aujourd'hui, c'est le mouve
ment opéré par les Russes sur le bas Danube, 
mouvement dont on ne connaît pas encore la por
tée. Les Russes se seraient donc avancés jusqu'à 
Babadagh, c'est à dire au cenlre de la Dobrutscha, 
après avoir battu les Turcs, et un corps turc lui-
même, qui aurait voulu faire une pointe en Bes
sarabie, aurait été détruit.' Tullcha enfin se serait 
rendu après une canonnade de trois heures. Un 
prochain courrier nous apprendra sans doute ce 
qu'il y a de vrai ou de faux dans ces bruits. 

Ici on discute toujours l'accession du cabinet de 
Turin au trailé du 2 décembre, et l'on altribue la 
retraite du général Dabormida à l'opposition qu'il 
craint que l'envoi d'un corps de troupes en Cri
mée suscite dans le royaume. On ne voit pas, en 
effel.quel est le motif direct qui pousse lePiémont 
à aller dépenser si loin ses hommes et son argent. 
Ce sera pour lui des frais énormes dont il ne 
pourra se sortir qu'à l'aide d'un emprunt où l'ai
deront la France et l'Angleterre. 

La réception de M. Berryer à l'Académie fran
çaise est fixée au 25 de ce mois. Or, comme c'est 
AI. Guizot qui est le directeur actuel de l'illustre 
compagnie, c'est aussi lui qui devra, suivant l'u
sage, conduire, le soir de sa réception, M. Berryer 
aux Tuileries et le présenter à l'empereur. Celte 
réunion ne l'aissera pas que d'être piquante ; du 

rcsle, je ne doule pas que MM. Guizot et Berryer 
ne s'en tirent fort bien. 

14 janvier. — L'Hijdaspe, parti de Conslanlino-
ple le 4, vient d'arriver à Marseille. Les nouvelles 
qu'il apporte n'ont qu'un très-médiocre intérêt. 
En voici le résumé : 

« Le venl du nord a recommencé à souffler et 
sèche le terrain, ce qui favorisera les opérations 
militaires en rase campagne. 

« Cinq nouveaux bâtiments chargés de troupes 
ont passé devant Constanlinople, se rendant à Ba-
laclava. 

« Une première brigade de cavalerie française, 
ayant le général Cassagnoles à sa lêle, a dû arri
ver le 6 à Constanlinople: elle vient d'Andrinople. 
La brigade de cuirassiers restée dans celle der
nière ville avec le général Forton, suivra la pre
mière brigade. 

«Un effendi el vingt musulmans exaltés ont été 
exilés par le divan pour avoir présenté au prince 
Napoléon des pétitions contre les réformes mena
çant la loi du Coran. 

«Le firman qui autorise l'ouverlure de l'isthme 
de Suez a été signé par la Porte. 

« Le sultan a voulu effacer les ennuis de toute 
nature éprouvés par Orner Pacha : S. H. a rendu 
un firman par lequel elle remercie l'armée d'Orner 
Pacha pour sa conduite sur le Danube, el exprime 
l'espérance qu'elle tiendra la même conduite dans 
la campagne qui va s'ouvrir en Crimée, 

« Le 26, les Russes ont coulé encore un navire 
à l'entrée du port de Sébaslopol. 

«Le dernier courrier de la Crimée manquait à 
Constanlinople. 

« A Marseille , il régnait une certaine agitation 
à cause de la prochaine arrivée de la garde im
périale ; il y avait toule à la gare du chemin de 
fer.» 

Voilà tout, et ce n'est pas beaucoup. 
Vient maintenant la nouvelle expédition de la 

Dobrutscha. Une dépêche de Vienne du 13 essaie 
de la démentir: d'autres, au contraire, la confir
ment avec quelques détails. De toute façon on 
s'inquiète fort aujourd'hui de cet incident, car il 
est certain que les Russes ont jeté de ce côté un 
corps d'armée qui n'est pas au dessous de 40,000 
hommes. S'il en était ainsi, Varna pourrait être 
menacé , et, dans ce cas , que feraient les Autri
chiens? Ils ne pourraient pas refuser à la Turquie 
leur concours actif, et alors qui sait jusqu'où les 
choses pourraient aller! 

P. S. On m'annonce â l'instant que le gouver
nement a reçu la nouvelle d'un succès sous les 
murs [de Sébaslopol. Nous verrons cela demain. 
Les conférences marchent toujours à Vienne. 

On lit aux dernières nouvelles de la Pairie: 
Vienne, 13 janvier. 

« Huit bataillons russes ont passé le Danube et 
dispersé les Turcs vers Malschin. 

« Le prince Menschikoff demande 40,000 hom
mes de renforts en Crimée. 

« 35,000 hommes d'infanlerie et 500 cavaliers 
ont été envoyés en Ressarabie. » 

— On prétend que l'empereur François-Joseph 
va donner à Napoléon III une nouvelle preuve 
de ses senlimens en lui offrant un de ses régi-
mens. Le titre de propriétaire d'un régiment n'est 
pas purement nominal et honorifique. Certains 
actes d'autorité, d'administration, de présentation 
à l'avancement en grade sont réservées au pro
priétaire. ( ' 

Italie. 

Turin, 13 janvier. — Le Piémont est donc entré 
dans l'alliance anglo-française, et le traité a été 
signé le 10 janvier, entre les représentans de la 
France et de l'Angleterre d'un côté, et M. do Ca-
vour de l'autre. 

Ce grave événement, qui change complètement 
la situation politique du Piémont, est assez diver
sement envisagé. Cependant les partisans comme 
les adversaires du traité en reconnaissent la su
prême importance. 

Quelles sont les charges que le traite nous im
pose et quels sont les avantages que nous devons 
en retirer? Voilà sans doute ce qu'il faut exami
ner avant tout. 

Les charges sont d'envoyer 15,000 hommes en 
Crimée pour servir de troupes auxiliaires à l'ar-
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niée anglaise: le sacrifiée est la, bien palpable, 
bien évident. 

L'avanlage immédiat est de recevoir de l'Angle
terre 25 militons de francs par an, au taux de 3 
1/2 p. 100 l'an (d'autres disent 4 p. 100), en prêt, 
pendant la durée de la guerre. 

L'avantage éloigné sera d'entrer comme partie 
intégrante dans le congrès européen qui traitera 
de la paix, et d'avoir peut-être quelque compen
sation territoriale, comme les duchés de Parme et 
Plaisance, en indemnité. * 

Ces avantages compensent-ils suffisamment les 
sacrifices? La question est difficile à résoudre, el 
ori reproche à M. de Cavour de n'avoir pas oblenn 
davantage. Il faut dire qu'il a été un peu contra
rié moralement par les sollicitations de la France 
et de l'Angleterre, et qu'il a fallu céder bon gré 
ma! gré aux vœux de nos puissuns amis. 

J'étais mal informé en vous disant que M. Da-
bormida, minisire des affaires étrangères, était 
dispose a passer sur la question du séqueslre mis 
par l'Autriche; il paraît qu'il a proféré donner sa 
démission que de suivre le cabinet sur le terrain 
où il s'est mis. En conséquence, M. de Cavour a 
pris le portefeuille des affaires étrangères, qui est 
devenu le plus important maintenant, tout en con
tinuant à régir par intérim le ministère des finan
ces; M. de Cavour a pensé que la question des sé
questres ne devait pas être soulevée maintenant el 
qu'elle viendrait plus tard. En attendant, quoi 
qu'on en dise, nous voici bel est bien les alliés de 
l'Autriche. 

Nos troupes devront être prêtes a partir du 10 
au 15 février, et il est à supposer que le ministre 
de la guerre actuel, M. de La Marmora, les com
mandera sur le champ de bataille. On le loue 
beaucoup de celte résolution. 

Nous avons à déplorer la mort de la reine-mère, 
veuve de Charles-Albert, emportée en peu de 
jours. C'est une grande perle pour les pauvres, car 
elle faisait considérablement (de bien, dépensant 
tout son revenu en aumônes. Ses derniers mo
ments ont élé fort louchants: elle a voulu voir 
toute sa famille, toutes les dames de service, les 
reconnaissant toutes et leur laissant une parole 
d'affection. 

Le roi est plongé dans la plus 'profonde dou
leur, car il aimait beaucoup sa mère, el le pays 
s'associe toul entier à sa douleur. 

Les théâtres sont fermés, le Parlement a sus
pendu ses sessions jusqu'après la sépulture. Le 
corps doit être exposé pendant trois jours, puis 
transporté a Spurga, où est déjà inhumé le roi 
Charles-Albert. 

— L'alliance de la Sardaigne avec les puissan
ces-occidentales est confirmée par de nouvelles 
dépêches de Turin, qui annoncent en même temps 
la mort de la reine-mère, veuve du roi Charles-
Albert, Marie-Thérèse-Françoisc-Joséphe-Jeanne-
Ber.edicle, archiduchesse d'Autriche, reine douai
rière de Sardaigne, née le 21 mars 1801, et fille 
de l'archiduc Ferdinand III, grand-duc de Tos
cane. 

Voici quelles seraient les bases de la conven
tion militaire arrêtées d'un commun accord entre 
les trois gouvernemens : le contingent à fournir 
par l'armée sarde serait de 15 à 20 mille hom
mes ; les frais de transport seraient à la charge 
de la France el de l'Aiiglelerre ; el les dépenses 
seraient soutenues par un emprunt qu'on tache
rait de faciliter autant que possible. Parmi les ré-
gimens qui devraient êlre immèdialcment envoyés 
en Crimée, sous le commandement du général 
La Marmora, qui dirige actuellement le ministère 
de la guerre, on cite notamment ceux de la bri
gade du Piémont, de la brigade des grenadiers 
gardes, de la brigade de Savoie, de la reine, etc. 

L'opinion publique en Piémont s'est montrée 
très-favorable à la conclusion du traité; cepen
dant, quelques dissenlimensseseraient manifestés 
à ce sujet dans le conseil des ministres, et c'est 
ce qui aurait amené la retraite de M. de la lîonni-
da, chargé du portefeuille des affaires étrangères. 

La discussion de la loi concernant les biens des 
couvons et des communautés religieuses a com
mencé le 9 janvier à la Chambre des députés de 
Turin. Sur la proposition de M. de Revel et du 
consentement de M. de Cavour, on a donné lec
ture des pétitions dirigées contre la loi par le 
corps cpiscopal. Ces pétitions ont paru produire 

une assez faible sensation sur la Chambre; la lec
ture en a été interrompue a plusieurs reprises, 
dit le Piemonle, par les rires ironiques de l'as
semblée, M. Carlo Boncompagni, le premier des 
orateurs entendus, a protesté de son respect et de 
celui de la Chambre pour la religion. « Augmen
tons, a-t-il dit, l'autorité morale de l'Eglise, mais 
ne la rendons pas, par des privilèges iniques et 
intempestifs, odieuse et méprisable aux yeux des 
r opulations civilisées. » 

VARIÉTÉS. 
A Vienne, un terrible ouragan a sévi le premier 

jour de l'an et a occasionné la mort de plusieurs 
personnes. On craignait dans celle ville que la 
tempête ne se fût éleijdue jusque dans la mer 
Noire, car on se rappelait que le 14 novembre la 
tempête affreuse qu'il fil ce jour là avait eu lieu 
aussi à Vienne. 

Des lettres de Hambourg tracent un lugubre ta
bleau des dévastations causées le même jour et la 
nuit suivante par l'inondation. Un grand nombre 
de personnes ont péri dans les Ilots; d'autres 
personnes on dû se sauver sur les toits des mai
sons pour échapper à la mort. Dans la matinée du 
2 janvier, les rues de Hambourg présentaient un 
douloureux aspect. Les eaux bourbeuses de l'Elbe 
envahissaient les rues; la violence de l'ouragan 
avait enlevé la toiture d'un grand nombre de mai
sons, même dans l'intérieur de la ville; environ 
80 gros arbres gisaient en partie déracinés, en 
partie brisés sur les promenades. Parlout les eaux 
furieuses, fouettées par la tempête, avaient fran
chi leurs digues et causé d'incalculables domma
ges. 

— Le Précurseur d'Anvers donne la triste réca
pitulation des sinistres et aulres graves accidents 
maritimes qui ont marqué l'année 1854. Il se trou
vent répartis mensuellement de la manière sui
vante: en janvier, 350; — en février, 190.; — en 
mars, 140! — en avril, 100 ; — en mai, 110; — en 
juin, 110; — en juillet, 80; — en août, 80: — en 
septembre, 100;—en octpbre, 260;— en no
vembre, 270 ; — en décembre 330. — Total, 2120. 

Il y a eu, en 1854, 253 navires perdus, dont on 
n'a pas eu de nouvelles. Depuis 1836 et 1838, il 
n'y a pas eu d'année plus désastreuse sous ce rap
port que celle qui vient de finir. 

702 abordages onl eu lieu, lesquels ont causé 
81 pertes totales. On remarque que la chance des 
abordages s'est augmentée progressivement de
puis quelques années, moins à cause du nombre 
croissant des navires qu'à cause de l'accroisse
ment de rapidité résultant des perfectionnements 
apportés dans leur construction. 

Il y a eu 75 navires incendiés qui ont péri to
talement par l'effet du feu. La cause la plus com
mune de ces incendies est la combustion sponta
née des chargements de charbon. 

Le nombre des vapeurs perdus a été de 95, dont 
12 français, 38 anglais, 31 américain, et 14 de ua-
tions diverses. 

— La commission générale de la maladie de la 
vigne instituée à Bordeaux par l'arrêté préfecto
ral vient de se réunir pour la douxième fois. Voi
ci les résultais qu'elle a fournis à la viticulture: 

1° Rien de satisfaisant' et qui puisse recomman
der ces divers remèdes n'a été produit, ni par l'é
talage et le rognage des sarmens, ni par l'arrosage 
du pied de la vigne par l'eau de chaux ou de mou
tarde délayée, ni par le placement des cendres et 
de poudreltes ou de résidus d'usines à gaz, ni par 
l'emploi des fumigations du mâchefer, de l'huile 
sur le raisin ou de l'acide sulfurique, ni par l'ap
plication du goudron végétal, de la suie ou de la 
mêlasse, ni par l'incision, ni par le brossage; 

2° L'eau de lessive aurait obtenu d'assez bons 
effets ; 

3° L'absence de la potasse dans 'Ja sève de la 
vigne pourrait être une cause ou une conséquen
ce de la maladie; 

4° Un vignoble aurait élé préservé par les rési
dus d'une fabrique de tartre; 

5° Les grains -du cryptogame qui produit l'oï
dium passeraient l'hiver sous les souches de la vi
gne; • 

6° Le mal aurait été moins intense en 1854 que 

précédemment; il subirait une sorte d'alternance 
qui ne l'empêcherait point d'attaquer successive
ment toutes les vignes, pour arriver à disparaître 
entièrement. 

7° Le bois serait en ce moment dans des con
ditions infiniment meilleures qu'en 1852 el 1853. 

8° Enfin la maladie de la vigne serait entrée 
dans sa période décroissante, à l'instar de celle 
de la pomme de terre, et ce serait une bien 
grande faute que d'arracher les vignes qui for
ment la principale richesse de la Gironde. 

— Depuis qu.i le drainage est connu et appré
cié en Angleterre, la classe d'agriculture de la So
ciété des Arls à Genève n'a cessé d'y donner des 
encouragemens el de faire de louables efforts pour 
raellre les cultivateurs genevois au bénéfice de 
cette importante amélioration du sol. Dernière
ment encore, elle a demandé au Conseil d'Etal de 
soumettre au corps législatif un projet de loi qui 
règle le droit d'écoulement des eaux du drainage. 
Bien plus, elle a décidé d'envoyer en Belgique un 
ingénieur agricole pour y étudier pendant 6 mois 
toutes les questions qui ont rapport à la pratique 
ainsi qu'à la théorie du drainage et à la fabrica
tion des tuyaux; elle a volé un crédit de 800 fr. 
pour l'exécution de ce projet. Revenu de Belgique, 
cet ingénieur devra se charger de la direction des 
travaux que les propriétaires lui confieront, après 
avoir traité de gré à gré avec lui pour les condi
tions de l'entreprise. 

— Nous lisons dans ['Indépendant de St.-Orner 
(département du Pas-de-Calais): 

a M. le maire vient d'informer M. le sous-préfet 
de St-Omer que le Conseil municipal de notre 
ville a, dans sa séance du 2 janvier, volé à l'una-
nimilé et par acclamation un envoi de 100,000 
pipes à nos braves soldats de l'armée d'Orient. Un 
grand nombre de nos concitoyens, désirant s'as
socier à celle pensée toute patriotique, viennent 
d'organiser une souscription à l'cfl'el d'acheter du 
tabac pour bourrer ces 100,000 pipes. » 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
Le conseil de la bourgeoisie de St-Maurice, en

suite d'autorisation du gouvernemenl, met à l'en
chère la vente d'environ 1000 plantes de mélèze 
et 2800 de sapin, situées dans sa forêt de Plan-
Sapin, au-dessus d'Evionnaz, entre les commu
naux de celte commune au midi et le Joral an 
nord. 

Ces plantes qui ont été martelées, donneront 
de 1400 à 2000 toises de bois. 

L'enchère aura lieu dès les 3 heures de rele
vée, dans la pinte de M. le conseiller Cassignol, à 
Sl-Mauricc, le dimanche 21 courant. 

La mise se fera à tant la toise des bois rendus 
et mesurés en plaine, en billons ou en bûches. 

Les conditions, dont une sera de payer 1500 
francs à compte lors de l'adjudication, seront lues 
à l'ouverture de l'enchère. On pourra en prendre 
connaissance 6 jours d'avance chez l'avocat Cha
pelet, secrétaire du conseil. 

St-Maurice, le 2 janvier 1855. 
Au nom du conseil, 

de COCATIUX, président. 
CHAPELET, secrétaire. 

La direction de la maison de force informe le 
public que cet établissement est en mesure de 
vendre des nattes de paille de toute dimension. 

Joseph Copt et Bernard Rausis, d'Orsiôres, 
font vendable leur pari de la montagne, dite de la 
Sassoz; territoire de susdite commune. Celle part 
es) d'un sixième. 

On a perdu un chien courant, tacheté de rouge 
et noir, queue coupée, répondant au nom de 
Fi i :u. 

Le rendre à Jean-Martin Philipot, à Leytron. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




