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Canton du Valais. 

Nous l'avons dit, les opérations électorales du 3 
mars font entrer le Valais dans une phase politique 
qui ne peut qu'inspirer les plus légitimes inquiè-r 
tùdes. 

Bien que cette situation ne soit pas nouvelle, 
puisqu'elle est le pendant de ce qui a eu lieu en 
1843; bien qu'elle fut prévue depuis longtemps, elle 
n'en est pas moins de nature à rendre plus sombre 
encore Tavénff déjà si chargé de nuages. II y a dans 
l'existence politique d'un peuple des moments de 
succès apparens qui deviennent bientôt la source de 
regrets amers; il-y a des jours de triomphe qui se 
changent en peu de temps en cruelles déceptions. 

Lorsque les passions et l'entraînemont dominent 
les esprits ; lorsque, au lieu du calme et de la réfle
xion, l'emportement et le mensonge font tourner 
toutes les têtes ; quand, au lieu de jeter un regard 
vers l'avenir, on cède uniquement à l'impression du 
moment; quand, au lieu de voir les choses, on n'a-r 
perçoit que les hommes, au lieu de s'attacher aux 
principes on ne court qu'après les personnalités ; 
quand, au lieu d'éclairer le peuple, de faire appel 
aux expériences du passé,, on cherche plutôt à l'a
veugler et à le séduire par des illusions vaines et 
passagères, il est bien naturel qu'il ne sorte rien du 
vote populaire qui puisse présenter, pour l'avenir, 
des conditions de stabilité et de repos. • " ' 

Examinons rapidement, sauf à y revenir, ce qui 
doit résulter pour le pays des dernières opérations 
électorales au point de vue cantonal, comme au point 
de vue fédéral. 

Dans le canton, il ne faut se faire aucune illusion, 
la confiance ne pourra facilement renaître et le rap
prochement des partisane pourra s'opérer.<r- Au 
contraire, les soupçonset les craintes ne peuvent 
qu'augmenter; la division, la'divergence des opi
nions, ne peuvent que S'étendre et l'abîme devenir 
toujours plus profond. 

La minorité libérale au Grand-Conseil est plus 
faible numériquement ; elle est réduite de quelques 
membres; mais, elle n'est pas anéantie et si sa voix 
n'a plus d'écho au sein de rassemblée législative, 
elle aura un retentissement d'autant plus considé
rable au sein dés populations. • 

Dans presque tous les 'districts du Bas-Valais où 
rélection a été disputée, à Cohthey, à St-Maurice, 
dans TEntremont, les forces se balancent à peu 
près. On peut donc, sans crainte d'exagération, 
compter la moitié de cette population, comme ap
partenant an parti libéral, quoiqu'elle ne soit point 
représentée au Grand-Conseil. Il faudra bien certai
nement tenir compte de ses besoins, de ses plaintes 
et de ses aspirations. Et si jamais le moment se 
présente de proposer et de prendre des mesures qui 
intéressent la généralité du peuple dans cette partie 
du canton, il se trouvera un grand nombre de ci
toyens qui alors obéiront à d'autres inspirations que 
celles qui les ont guidés aux dernières élections. 

. Nous ne doutons pas de voir surgir les plus gra
ves questions et c'est quand il faudra franchement 
et loyalement aborder leur solution que les difficul
tés apparaîtront sous leur vrai jour. Alors seulement 
se manifestera le véritable état des esprits; parce 
qu'il ne sera pas possible dans des circonstances 
aussi graves, d'égarer l'opinion comme un jour de 
vote et le peuple assurément ne jouera pas son 
avenir aussi légèrement qu'il joue un député. 

Si, contrairement à ce qui s'est pratiqué en 1843 
et à ce qui a eu lieu le 3 mars dernier, nous avions 
vu le peuple libre de toute pression ; si nous l'avions 
vu dégagé du pouvoir clérical, si nous n'avions en
tendu les prédications, si certaines corporations, 
comme elles l'auraient dû, étaient restées étrangè
res au mouvement électoral; si, en un mot, nous 
avions vu le peuple laissé à ses propres inspirations, 
certainement nos inquiétudes seraient moins profon
des et l'avenir ne se présenterait pas à nous sous un 
aspect si sinistre. Mais, disons-le franchement, ce 
n'est pas le sentiment populaire, ce n'est pas l'instinct 
des masses qui a dominé dans la plupart des locali
tés, c'est l'inspiration du parti que nous avons si
gnala si souvent à l'attention publique; c'est la pres
sion résultant de l'abus d'une position sociale excep
tionnelle, et c'est pour ces motifs que nous ne som
mes nullement rassurés et que nous tiendrons en 
éveil nos amis politiques, dans la crainte devoir re
paraître des mauvais jours comme ceux que le Va
lais a déjà si souvent traversés et toujours pour les 
mêmes causes et par les mêmes hommes. 

Dans la Confédération le vote de dimanche passé 
ne peut manquer non plus d'avoir un immense reten
tissement. L'impression produite par cette manifes
tation de la majorité cléricale sera bien différemment 
sentie.1 l,ë parti conservateur de quelques cantons 
seulement s'en réjouira. Aussi est-ce le Chroni
queur de Fribourg, paraît-il, qui a eu l'honneur 
d'être le premier informé de ce triomphe et qui 
s'est chargé de le publier et de l'annoncer aussi loin 
que sa voix peut se faire entendre. 

Nous ne; croyons pas nous tromper en avançant 
que le Chroniqueur aura connu les événemens du 
Valais bien'avant Iè Conseil fédéral. C'est bien. 

Mais la Suisse libérale, c'est-à-dire la grande 
majorité aura appris cette nouvelle avec un véritable 
regret. On se sera dit : le Valais paraissait vouloir 
s'émanciper et sortir de ses vieilles traditions et de 
ses anciennes tendances à rester immobile au milieu 
du mouvement général qui entraîne toutes les popu
lations de l'Europe. Au mois d'octobre, il semblait 
s'être réveillé de son profond sommeil et vouloir se 
mettre de nouveau en mouvement et marcher vers 
le progrès. Comment se fait-il que, quatre mois plus 
tard, on le voie de nouveau retomber dans ses an
ciennes erreurs, et réduire à néant, ce qu'il a vingt 
fois commencé et qu'il if ri jamais pu achever. 

Que pensera-t-on surtout, quand on apprendra 
quels moyens ont été mis en usage et par qui? Que 
dira-t-on quand on saura que l'appui clérical a été 
sollicité, mendié? Comment seront jugés ces dis
cours sur la chaire, ces visites à domicile de cer

tains ecclésiastiques pour violenter le vote? Pourra-
t-on approuver les hommes qui, dans un pays libre, 
à l'ombre d'institutions démocratiques et républicai
nes, ont pu recourir à de tels auxilliaires, pour sà^ 
tisfaire leur besoin de pouvoir . et leur soif de domi
nation. Non, un pareil système ne rencontrera pas 
l'approbation de la majorité, de la grande majorité 
des confédérés. — Voilà pourquoi nous regrettons 
ce qui s'est passé le 3 mars dernier. 
1 Ainsi, pour le canton s'ouvre une nouvelle carrière 
de sombres événemens, de sourdes méfiances, de dis
cordes profondes, d'éloignement et de division des es
prits. Si cet étatdechoses ne se traduit pas subitement 
par des commotions et des secousses plus violentes, 
si le peuple, se contentant de murmurer, reste en
core dans les limites de la modération et de la pa
tience, ce sera grâce à la modération et à l'esprit dp 
patriotisme de quelques chefs influens du parti lihé-
ral et de ceux, en particulier, qui sont le plus en 
butte aux imputations calomnieuses et malveillantes 
de leurs adversaires. 

Dans la Confédération revivra la conviction que 
nous sommes condamnés à tourner et à nous dé
battre éternellement dans le cercle étroit de nos 
dissensions et de nos rivalités intestines et person
nelles, que nous sommes décidés, à chaque élection, 
à jouer notre avenir et notre position présente, au
jourd'hui en faisant un pas en avant,, demain deux 
pas en arrière, et à être, on ne sait jusques à quand, 
les jouets d'une surprenante et fatale destinée poli
tique et sociale. ' , . ' ..','. 

Elections des députés au Grand-Çonscil. 
District de Monthey. — Sont nommés MM. Durier, 

avocat; Alex. Fumey; Ignace Exhenry; Jos. Tor
rent; Rappaz, avocat; Hyp. Pignat; Isid. Wuilloud. 

Cercle de Troistorrens et Vionnaz. — La victoire 
est restée aux candidats conservateurs.' Sont nom
més MM. Granger et Emmanuel Yànnay. 

District de St-Maurice. — Mil. Chapelet, major; 
Amacker, commandant; Camjllc de Werra; "Louis 
Gross; Paschoud; Gex. ' "y." 

Cercle de Fully. Est élu M. le notaire Bendcr. ~ r 
District d'Entremont. -^ Sont élus : MM. Luder, 

conseiller d'Etat; Besse, préfet; Besson ; Filliez ; 
Carron; Sauthier; Fidèle Joris ; Ambroise Joris ; 
Rausis; Denier. 

District de Conlhey.•—Deux conservateurs ont. 
été nommés dans ce district. Sont élus : MM. Mau
rice Evéquoz ; Louis Evéquoz ; Udry ; Franc. Duc ; 
Glassey. — Restent deux députés à élire. 

District de Sion. — MM. de Riedmatten, conseil
ler d'Etat; Ferd. de Torrenté; Nie. Rotcn; de Mon-
théys, Ferd., avocat; Fraricey,président, à Arbaz; 
Reynard, président, à Savièse ; Jacquier, à Saviése. 
— Reste un député à élire. 

District (THérehs. Sont nommés : MM. Zermatten, 
préfet; Follonier; Solioz, avocat; Germain Aymon; 
Torrent; Sierro. 

District de Sierre.—MM. Adrien de Courten ; 
Briguet; Elie de Courten; Rossier, jugé; Éouaz, 
notaire; Monier, major ; Rey, notaire; uermanier. 

District de Loèche. — Sont élus : MM. Alexis 
Allet; Lorétan; Ign. Zcn-Ruffinen ; Jos.-Alcxis.de 
Werra; Louis Allet. 
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Cercle de Rarogne-occidental. — MM. Antoine 
Roten ; Léon Roten ; Martin Murman. 

District de Viége. — MM. J.-Ant. Clémenz; Bur-
gener; Franc. Zimmerraann; Aloys Binner; Don. 
Andenmatten. 

District de Brigue. MM. Ant. Stockalper, César 
Perrig; Amherd, notaire; Gaspard Wegener ; Pierre-
Louis Inalbon. 

On nous écrit de St-Maurice : 
En se présentant aux élections les libéraux de St-

Maurice savaient parfaitement à quoi s'en tenir et 
étaient assurés qu'ils n'obtiendraient pas la majorité. 
Ils n'ignoraient rien de tout ce qui se passait dans 
quelques communes et jour pour jour ils avaient été 
informés de l'organisation et des moyens des cléri
caux. Mais, ils devaient à leurs convictions, à leur 
dignité de citoyens de ne pas s'abstenir complète
ment. Ils remplissaient un devoir civique en accep
tant la lutte, ne fût-ce que comme une démonstra
tion. 

Si le parti libéral n'avait pas paru aux élections, 
on eût pas manqué dé crier bien hcfut que tout le 
district de St-Maurice est clérical, que toute oppo
sition a disparu et que les hommes qui la représen
tent n'ont rien trouvé de mieux à faire que de s'ef
facer le jour du combat. — Les libéraux de Saint-
Maurice ne commettront jamais une pareille lâcheté. 
— Quel que soit le résultat des opérations du 3 mars, 
ce district compte un très-grand nombre de ci
toyens et. dans toutes les communes qui restent sin
cèrement attachés aux institutions libérales et qui 
ne seront jamais sous l'influence du parti ultramon-
tain, vainqueur en ce moment. 

Aussi grande fut l'émotion dans le camp des clé
ricaux lorsqu'ils apprirent qu'il existait une liste li
bérale. Que d'allées, de venues ! Que d'expéditions 
d'estafettes ! Que de réunions au chef-lieu et jusque 
dans le dernier hameau du distrit! Quelle consom
mation d'eau-de-vie, en lisant, en commentant le 
pamphlet lancé la veille et sur lequel renchérissaient 
encore les plus exaltés ! Les citoyens de St-Maurice 
et de Vérossaz menacés de se voir immédiatement 
enlevées les vignes qu'ils tenaient de l'abbaye, s'ils 
ne votaient pas la liste cléricale ! Le dimanche ma
tin, tout ce qu'il a été possible de racoler fut con
duit â la boucherie Cpinte) ; puis, après de copieuses 
libations, formé en phalange serrée et conduit à 
l'hôtel-de-ville1 avec un bulletin plié dans la main. 
Le plus grand nombre n'a pu prendre connaissance 
de la liste qu'on leur distribuait. L'un de ces niais 
à qui l'on demandait plus tard pour qui il avait voté, 
répondit avec une admirable bonhommie : N'ein se 
rein, Fachévonpas vêre.... la liste. — Il est proba
ble que ce n'est pas seulement à St-Maurice que ces 
moyens ont été employés pour arriver au môme bul. 

District de Monthey, 8 mars 1861. 
L'augmentation de la population du district de 

Monthey, dès 1850 à 1860, nous ayant paru si faible, 
comparativement à l'extension que le commerce 
semble devoir donner à ce distriet, que quelques 
présidents de commune, par l'initiative de M. Pignat, 
provoquèrent la convocation du conseil de district, 
afin d'aviser aux moyens propres à donner à cette 
partie du pays le chiffre exact de sa population. Pour 
atteindre ce but, le conseil du district nomma une 
commission composée de trois membres : MM. Jo
seph Torrent, ancien préfet; Pignat, ancien conseil
ler d'Etat et M.Durier, avocat, avec mission de faire 
les démarches nécessaires près des communes pour 
s'enquérir si le mode qu'elles ont suivi, dans la con
fection du recensement, est conforme aux instruc
tions fédérales, et en faire rapport à l'Etat. Le jour 
même de la réunion du conseil du district, nous 
avons pu nous convaincre, par les explications ver
bales de quelques présidents de commune, qu'une 
partie notable de la population de ce district, ne fi
gure pas dans le recensement. 

(Un membre du Conseil de district.) 

L'indemnité accordée à M. Pierre Torrent et dont 
parle la Gazette dans son numéro 16 n'a été que la 
restitution des frais de procédure par-devant le tri
bunal central de l'époque. Celle accordée à son 
frère, M. Joseph Torrent, était la valeur de l'amende 
payée à M. l'avocat Perrig, toujours en suite d'une 

sentence du môme tribunal. Pas un centime n'a été 
payé à un autre titre à ces deux citoyens qui furent 
les victimes des persécutions les plus arbitraires 
pendant toute la durée de ce régime de terreur et de 
sang. — Et voilà les arguments dont on fait usage la 
veille des élections I Et ces arguments produisent 
leur effet ! 

Le collège do Sion vient de perdre un de ses pro
fesseurs les plus aimés, M. Bernard Stœhlin, profes
seur de musique, qui, après un long séjour à Sion, 
rentre à Schwytz, son canton d'origine. 

Depuis dix ans surtout, M. Stœhlin avait donné une 
puissante impulsion à l'étude de la musique et du 
chant dans notre établissement. Il avait formé dans 
le temps l'excellente fanfare des étudiants, aux jours 
où les pouvoirs éclairés du pays avaient introduit, 
pour les élèves du lycée les exercices militaires que 
nos représentans se sont bien vite hâtés d'abolir, 
tandis qu'on fait partout, en Suisse les plus grands 
efforts pour leur donner du développement. 

M. Stœhlin laisse dans notre ville les plus agréa
bles souvenirs. La modestie et la douceur de son 
carractère lui avaient concilié tous les cœurs. Ses 
élèves, en particulier, éprouveront un profond re
gret, en se séparant de leur maître chéri. Leur re
connaissance le suivra dans sa position nouvelle. 

Nous avons annoncé que le comité de Genève 
pour les inondés du Valais avait nommé une com
mission composée de MM. Bonvin, anc. juge ; Spahr, 
Joseph et Chappuis; pour procéder à la répartition 
des nouveaux secours destinés à nos malheureux 
compatriotes, par l'inépuisable générosité • dé leurs 
confédérés de Genève. Cette commission s'est ad
joint comme secrétaire M. le capitaine Brindlen, 
juge-substitut de la ville de Sion. Nous donnons ci-
après le détail des valeurs que la commission est 
chargée de faire parvenir à chaque commune. Ces 
valeurs se distribuent en denrées aux localités de la 
plaine qui ont eu le plus à souffrir de l'inondation de 
Martigny à Tourtemagne. 

Martigny . . ... . ff. 500 
Charrat i 
Saillon \ ensemble . . >» 500 
Leytron ( 
Fully . . . . » 500 
Sion et Bramois . . » 600 
St-Léonard . . . » 500 
Sierre . . . ' .' » 200 
Agaren . . .' . » 100 
Gampel . ; . i » 200 
Tourtemagne . ; . . i> 300 

Total . . ff. 3400 
Le comité de Genève a de plus fait remettre di

rectement aux commissions chargées d!en faire la 
répartition dans les districts du Haut-Valais les som
mes suivantes qui seront distribuées en denrées : 

District de Raro'gnë . . ff. 1000 
» de Viège . . * 1200 
» de Brigue „ -•••.- . ••- » 1200 

Commune de Fiesch. . . *> 800 
Communauté protestante de Sion » 400 

Total . .. ff.4600 
Seront de plus distribués à toutes les localités de 

la plaine qui ont souffert de l'inondation de Môrell à 
Vouvry une somme de fr. 5000 pour semailles. Pour 
la répartition de celte dernière valeur, la commis
sion que nous venons de" mentionner s'entendra avec 
M. le président de la commission cantonale. 

Nous ne pouvons que répéter ici l'expression de 
notre profonde gratitude à nos confédérés et surtout 
au comité deGenève pour les secours nombreux que, 
dans tant de circonstances désastreuses, ils ont fait 
parvenir à nos concitoyens et pour les preuves de 
noble sympathie prodiguées à notre canton dans 
toutes les occasions. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Lundi, à 9 heures, malgré l'incertitude du temps, 
ont commencé à Thoune, les expériences de tir, à 
la suite desquelles le Conseil fédéral espère pouvoir 
faire à l'Assemblée fédérale des propositions pour 
la transformation de notre artillerie. Le colonel 

Herzog et quelques officiers dirigent les épreuves. 
Sent présents MM. Stampfli, Stehlin, Ziegler, Bon-
tems, Karrer, Styger, Challet-Venel, Denzler, Ar
nold et Wenger. 11 s'agit du tir à grande portée : les 
expériences ont commencé à 1,200 pas, et seront 
poursuivies jusqu'à 4,500 pas, ainsi que cela a déjà 
eu lieu dans les épreuves préparatoires qui ont pré
cédé. Pour établir la comparaison entre le système 
actuel et les canons transformés, il a été convenu 
qu'on tirera successivement avec les canons rayés 
et les canons ancien modèle. 

Les canons rayés ont ouvert le feu avec une pré
cision et une régularité telles que les officiers et les 
membres de la commission qui observaient et no
taient les coups ont pu stationner, sans aucun dan
ger, à trente pieds de la ligne verticale qui servait 
de but, et les projectiles arrivant de plein fouet, ne 
se sont jamais de plus écartés de plus de six pieds 
de cette ligne. Les projectiles sont coniques et peu
vent être employés comme projectiles éclatants; ils 
ont été tirés, ce matin, comme projectiles pleins. 

On a tiré avec le canon rayé du calibre de 4, an-
cieri modèle, et avec celui de 5. Les projectiles nou
veaux pèsent 8 et 12 livres. Ils sont construits de 
manière à former projectiles à expansion au moment 
de l'explosion. Les canons-se chargent avec la plus 
grande facilité et de la même manière que les canons 
ancien système. 

Après-midi, on a continué le feu avec les boulets 
sphériques, et à la même distance que le matin, Un 
ouragan terrible, qui a balayé, d'un souffle, les toi
les qui servaient de but, n'a pas permis de préciser 
l'expérience de comparaison. Du reste, à la distance 
de 1,200 pas, les canons lisses permettent encore la 
régularité du tir dans une certaine mesure. 

Mardi, les expériences devaient se faire à 1,600 
pas. 

Fribourg, 5 mars. 
Qui doit gouverner f 

La Démocratie représentative de notre canton 
n'admet pas d'autres pouvoirs politiques que les 
mandats donnés par le peuple : c'est le peuple •qui 
est la source de tous les pouvoirs. 

Mais où est la source de son pouvoir à lui-
même? 

Nous répondons : Le peuple gouverne en vertu 
de la souveraineté inhérente à l'homme, et de ce 
principe naturel proclamé par l'évidence des faits, 
consacré par l'intérêt universel, qu'à l'intelligence, 
à la lumière appartient la mission de diriger. 

Aux époques où la masse entière du peuple est 
éclairée, ou tend à l'être, aux époques où chaque 
citoyen participe nécessairement aux lumières géné
rales et devient un foyer rayonnant ; — il est incon
testable que la lumière sera d'autant plus vive que la 
masse d'hommes réunis sera plus considérable. Nul 
génie ne pourra plus, comme aux âges d'enfance et 
de ténèbres, mettre son intelligence eh balance avec 
l'intelligence du peuple entier. 

Dans notre canton comme dans tous les cantons 
et dans la Confédération, le droit de tous les fonc
tionnaires, y compris les représentants au Grand-
Conseil et à l'Assemblée fédérale, a pour base la 
volonté du peuple, et le droit du peuple a pour base 
l'intelligence du peuple. 

Il en résulte d'abord, que tout accroissement des 
lumières du peuple fortifie le Droit républicain et en 
consolide la base. 

il en résulte, ensuite, que ces lumières et cette 
intelligence, ioin d'être l'apanage d'un seul parti, 
sont disséminées dans tous, sans en excepter aucun. 

La Démocratie représentative puise donc sa valeur 
et sa légitimité dans ses lumières ; elle n'a d'exis
tence sérieuse qu'à la condition d'émaner <£êtres in
telligents et libres, et de refléter dans ses représen
tants toutes les opinions, tous les partis et toutes les 
nuanées qui existent et se manifestent, même sur la 
plus petite échelle dans le peuple souverain.. 

(Confédéré). 
ST-GALL. — On écrit de St-Gall, le 2 mars : 
« Vous désirez recevoir, d'une manière périodi

que, des renseignements directs et dignes de foi sur 
la politique st-galloise et les principaux faits qui s'y 
rattachent. Je ferai de mon mieux de répondre à ce 
désir, quand bien même je n'aurai le plus souvent à 
vous donner que des nouvelles peu réjouissantes de 
ce canton, où domine, pour le moment, la majorité 
ultramontaine du Grand-Conseil. 
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« Celui qui fait chez nous la pluie et le beau 
temps, depuis les élections cantonales de mal 1859, 
et' qui1 donné le mot d'ordre partout, eti politique 
comme en matière religieuse, c'est le grand-vieairë 
épiscopal, Mgr Greith. Ce seul-fait vous explique 
beaucoup de ce qui se passe dans le canton de Saint-
Gall, tout comme aussi il vousdoMe le' pourquoi de 
ce qui ne se fait pas et devrait se faire. 

« En effet, le gouvernement doit renoncer à toute 
mesure, à toute réforme qui pourrait froisser iunVu 
l'autre des camps politiques entre lesquels il nagëJ 
C'est ainsi que dernièrement ït voulut s'occuper de 
l'élabofàtibn d'un codé civil, — mais lorsqu'il mit la 
main a l'œuvre et qu'il arrivaau chapitre, du ma
riage, que le grand-vicaire entend laisser entre les 
mains du clergé, il dut s'arrêter couj-l et renoncer à 
l'achèvement d'Uti travail si'importànt ppùj: le can
ton, tl en est de même dé la révision de, la législa
tion ëh matière d'impôts qu'Oit renvoie fi là prochaine 
législature." • , ! Î K " ". ' ' .' ' ,-. i.,^:Z 

<i Le' parti clérical se prépare déjà pour lés feo^ 
chàinës" élections de niai. Les curés ont reçu^euj 
mot d'ordre, les Sociétés démocratiques ^- .vojs-jsâ-
vez ce que lés Jésuites entendent par démocratie — 
ont commencé leurs conciliabule^ , 'qt l'es chefs des 
libéraux, depuis le premier au dernier, sbnt.bafouçs 
à(oufderôle et calomniés dans jeurs journaux.,, Lĵ  
chapitré épiscdpal d'Utenach à lanc^spùs la signa^ 
tiirëdè son doyeft*et dit secrétaire, un. maijifeiW P.if 
léH'; adversaires de rùitràmorftàhisme^t lèO^fep-r 
«èjir's dés principes de l'Eglise 'Jajhcane .soustraites 
d'ôniiëfnis ' de la religion,; di iiiumfnés, d'àdepVf'de 
Ronge et désignés ainsi à la rage ë^à là haine^dés 
populations fanatisées.' ',' i >JiiuWi <,(, îlouoi 

«11 est temps' d'en finir, Un pâreil'tftàt de choses ; 
né Saurait durer plus longtemps dans le canton de 
St-Gall; '» '" (NMioçaïsuisse.) ,;„J; j 

NÊUCHATEL. — Par suite des dernières pluieSj 
un éboulement, peu considérable, il est vrai, a eu ' 
lieu samedi, quelques minutes avant l'arrivée des 
trains, sur la ligne du Franco-Suisse, près de Neu+ j 
cbitel, à l'endroit où lé chemin de fer. du Jura Be 
bifurque avec celui du-Frartco-Suissé, et a rompu la j 
voie du Jura. Au moment que le train deiPprttaflier 
attsiyait, M* Hanin, chef de section de la voie!du 
Franco-Suisse, s'étant aperçu du fait et remarquant 
qu'aucun garde-voie ne se trouvait sUrJes lieux <le 
piqueur et le garde-voie venaient d'y passerbèt étaient • 
encore en chemin pôUrreldurner àJeurçqste), pour 
avertir,de convoi du Jdra qui allait arriver, slélança 
hors du wagon où il se trouvait, s'empara du signal 
d'alarme, et se portant sur l'ébouiement, prévint le 
convoi du Jura et l'arrêta heureusement à temps. La 
circulation n'est pas interrompue, grâce à un trans- , 
bordement de voyageurs qui s'opère de chaque côté 
de l'ébouiement, et la voie sera libre dans la soirée. 

. ,« , .'. (Neuchâtelois.) 
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I t a l i e . >•-::!,,;-( :n;[ ï->i\ii ( 
Naples; 2Z février. ^Bea ; nouvelles' fetrctftôéeti-

ves sur Gaëte surabondent. Les étrangers et même 
un certain nombre de Napolitains se rendent dans la 
place prise pour constater les désastres, et chacun! 
revient avec son anecdote ou Sbn tableau.'L'impVës-
sion générale est une grande admiration pour lés 
batteries piémontaises, très-supérieures aux napoli
taines, et une grande pitié pour les habitants inôfféiï-
sifs de la pjace en partie détruite, et qui seols,htf-
bitant des maisons sans caves, ont couru des dan-
gers,'Quand je diB'se*/*,'^ nie todhïpè^ fës> artilleurs 
de la marine napolitaine ont aussi été fort exposés : 
ceux du moins dont les batteries n'étaient pas case-
matées. Mais à part ces défenseurs anonymes, ceux1 

qui ont quitté Gaetë-àVej la gloire ile l'avoir si long-
temps défendue ont eu bien moins de périls à braver j 
et de malheurs à souffrir que les pauvres habitants, 
condamnés, du reste, à être ainsi bombardés et rui- ! 
nés une ou deux fois par siècle. 

'Attssi ont-ils accueilli les Piémontais comme des 
libérateurs. Le syndic, les décurions et les notables 
ont bien vite signé d'enthousiasme une Adresse d'à- j 
dhésion & l'Italie de Victor-Emmanuel, Cette Adres- ; 
se, envoyée à M. Nigra, décorait hier au stiir la pré»-
mière colonne du Journal officiel. 

Le prince de Carignan a fait distribuer de sa cas- ! 

sette particulière une somme de 1Û mille francs aux 
plus nécessiteux parmi les habitants de Gaëte. 

Voici maintenant sur le siège quelques détails que 
vous ne lirez pas sans intérêt. Les Piémontais ont 
tire 55 mi(|e coups et brûlé 19 mille quintaux de pou
dré, le tiers environ des munitions réunies pour le 
siège. Les Bourbonniens ont peut-être tiré 70 mille 
coups. Il y avait 28 généraux dans la forteresse. 
Trojs d'entre eux ont suivi François II, Bosco et 
Schumacher, ou plutôt von Schumacher, ce dernier 
est Suisse. Les 25 autres sont restés prisonniers. 

On a trouvé 800 canons et 60,000 fusils dans la 
place. , . . : 

Parmi lés morts, outre les trois généraux que je 
vousai hommes l'autre jour, on cite le comte d'Auer-
sperg, Autrichien, au service de François II. 

Le général ftegis a été nommé commandant de la 
place de Gjaeié.Xe général Cialdini a demandé quel
ques temps de repos, il est maintenant à Naples. 
. Les résistances cléricales ne sont pas.aussi uni
verselles qu'on le disait au premier jour. Ainsi on a 
remarqué que le cardinal de Capoue a autorisé le 
Te.De,upAe dimanche dernier; l'évêque de Boiano 
a fait plus encore, il a menacé des peines les plus 
sévères — voiçe mêjne, de la privation de leurs ap
pointements.— les curés qui feraient acte d'opposi
tion contre les autorités constituées. 

Ainsi, peu à peu, tout ce qui bruyait et remuait 
encore un peu ces derniers mois, se tait et se calme. 
Les, émeutes-populaires (si l'on peut donner le nom 
d'émeutes à des mouvemens aussi peu importants) 
sont vigoureusement réprimées. Il y a encore eu 
l'autre jour à la Darsena une démonstration d'ou
vriers qui demandaient al solito moins de travail et 
plus de salaire. Jusqu'à présent, ces gaillards étant 
bien armés et paraissant bien résolus, on avait tâché 
de les réduire avec de bonnes paroles. Mais l'autre 
jour on a, voulu en finir avec eux et on leur a envoyé 
des carabiniers. Les mutins se sont laissés entourer 
et emmener sans rien dire. Il y en a 250 en prison. 

— Les manifestations de Rome en faveur de Pu* 
nité italienne sont racontées en ces termes par John 
Lemoine dans les Débats ; 

« Pour que l'Italie soit indépendante, il faut qu'elle 
soit une. Elle le sera, elle l'est. Ceux qui, pour dé
montrer qUe l'Italie est incapable d'unionyen appellent 
toujours à son histoire ancienne, non-seulement 
oublient le passé de toutes les grandes nations eu
ropéennes, mais ils font complètement abstraction de 
son histoire moderne. Ils passent l'éponge sur les 
douze dernières années, années d'épreuves, de tra
vail, de souffrances, de patience, pendant lesquelles 
la nation entière s'est disciplinée, organisée et pré
parée pour le grand jour de l'affranchissement. 

« L'autre jour, quand parvint à Romé'la nouvelle 
de la prise de Gaëte, 20,000 hommes remplirent 
tout-à-coup le COrso et s*y promenèrent pendant 
quelque temps dans le calme le plus profond et le 
plus grand silence, le sourire aux lèvres et la joie 
dans les yeux. Puis, à l'heurej'dé'l'Angelus, trois 
feux de Bengale, aux couleurs verte, rouge et blan^ 
che, éclatèrent simultanément sur trois points diffé
rents. Alors un grand cri, un cri unanime jaillit de 
ces milliers de poitrines . Vive VItalie! Les drapeaux 
parurent à toutes les fenêtres soudainement illumi
nées; puis la fou'e se dispersa avec calme, et tout 
rentra dans le silence. 
•.«C'est'ainsi que la pensée de l'unité a couvé et 

mûri, a grandi dans le cœur des Italiens, au milieu 
du silence et sous la pierre des tombeaux. On 
croyait que la paix régnait là où On avait fait la so
litude: ce n'était point la paix, ce n'était point la 
mort, c'était le travail souterrain et latent de la ré
surrection. Puis un jour, un jour de liberté, l'idée 
qui avait germé 'pendant de longues années de dou
leurs, cette idée arrosée et fécondée par le sang et 
par les larmes, a éclaté comme une flamme. Ce n'est 
plus seulement de la bouche de 20,000 Romains, ; 
c'est des entrailles de 22 millions d'Italiens que jail
lit aujourd'hui le cri de : Vive Htalie ! l'Italie une ! » 

Les démonstrations nationales ne discontinuent 
pas à Rome. De nombreux placards ont été affichés, 
qui acclament Victor-Emmanuel roi d'Italie. 

A Naplek, le .gouvernement travaille avec énergie 
à la fusion de ce pays avec les autres provinces ita
liennes. La tranquillité la plus parfaite règne dans la 
capitale du MidL v ? 

— Le gouvernement romain rivalise avec celui d'Au
triche. Les proscriptions sont à l'ordre du jour, pour 
punir les patriotes de leurs manifestations en faveur 
de l'unité. Des perquisitions ont lieu journellement, 

dans lé but de saisir les citoyens qui ont échappé à 
la police. Elles ne se bornent pas à Rome; elles sont 
faites même dans le port de Civita-Vecchia, sur les 
navires soupçonnés de favoriser le départ des fugi
tifs; elles ont également pour but de tnetlre stir les 
traces de quelques envols d'armes et de poudre que 
doivent avoir reçus les comités unitaires. Rien n'a 
été trouvé jusqu'à ce jour, et, dans sa déception, le 
cardinal de Mérode s'est écrié en maudissant les li
béraux: ••// faut les èùraser tous. 

Pologne. 
L'Adresse suivante à l'empereUr Alexandre a été 

remise entre lès mains du prince Gortschàkoff, à la 
suite des .derniers événements.,. Elle était revêtue, 
le premier jour, de 10,000. signatures à la tête des
quelles figuraient celles de i'arçhe.vèque et de la pres
que totalité,.des-fonctionaîres polonais.: 

,K.L,es douloureux événements qui viennent dp se 
passer à Varsovie, la longue irritation qui les a pré
cédés et le profond sentiment de tristesse qul,a pé
nétré tous, les esprits, nous amènent à porter la pré
sente requête aux pieds de V- SL au nom dé tout le 
pays, espérant que votre nobje çceùr, Sire, né re,sr 
ter.a pas .sourit $ là voix d'une nation infortunée." ,3 

«Ces événements^'dont noiis nous abstenons, de 
décrire les scènes poignantes, n'ont aucunement^été 
provoqués par lés .passions subversives d'une .clas.se 
quelconque dé,ja population;,ils'sont, âu.contraire, 
la manifestation unanime et, éloquente de sentiments 
refoulés et de besoins,méconnus. N f̂re nation, qui, 
pendant des siècles, avait été régïe par des institu
tions libérales, endure depuis plus de soixante,tans 
les'plus cruelles souffrances; privée de tout organe 
légal pour, faire parvenir au, trône ses doléances et 
l'expression de ses besoins, elle, est .forcément ré
duite à ne faire entendre sa voix que; par le cri des 
martyrs que chaque jour, elle offre, en, holocauste.. 

«Au fond, dé fàme de chaque Polonais brûle un 
sentiment indestructible de nationalité ^;çe, senti
ment résisté au \jemps et à toutes les. épfeu'vp's,; le 
malheur, loin de'l'affaibli-, n^a-iait que lé forti^er. 
Tout, ce qui le blesse' ou le 'menace, boulelY,ers,p';'et 
inquiète les esprit?.',', ,','y",'?,". .;i.,,,' .,,!• ,;,„,: 

« Aussi toute'çonriance a-t-elle cessé 'entre gou
vernants et gouvernés. Les moyens répressifs ne 
sauraient la faire renaître, qu'elle que soit leur vibr 
Ience et leur durée. Un pays jadis au niveau j)è, la 
civilisatiou de ses voisins d'Occident, ne saurait, 
d'ailleurs, se développer moralement, ni matëriëHe-
ment, tant que son Église, sa législatipii, .son.in-
struction publique et toute son organisation .sociale 
ne seront pas marquées d,ii sceau de son génjp na
tional et de ses traditions historiques.',,, ., , ,' ,1r 

« Les aspirations de .nptre nation spnt d'autant 
plus ardentes 'q'ùé,',seu|e aujourd'hui dans,là.grande 
famille édropéenne, plie manque.; de ces çon^ïtip^s 
absëluës d'existence sans lesquelles,unë.SPÇiéte^ne 
Saurait fournir la carrière que lui a tracée, la Provi
dence. ", . .',',"".' ' ' '. '../"., 

« Ert déposant aux pieds du trpflp rexpression de 
notre' 'doùlèùt' et de ho,s fervents désirs, confiants 
dans la haute équité et darçsja justice.dé y. Aï., nous 
oSoHs*, Sire, en appeler à votre magnanimité. », " , , 

, , . . . (Jonrnal deGenève.i} 
,.h )<«••. : • . • ' . ' • . ••••' '• A f é i q u e . - i - • • r,l t.r..b ,mv.-iu-H 

Tunis. *— On sait que le bpya dbiihé, if 'yva'q,ii'61-
que temps; à ses sujets ube,constitution. Cette1 con
stitution était jusqu'ici peu connue. Un document 
récemment publié résume é'n Onze articles' lëi.bases 
du pacte fondamental : 

1° Sécurité complète pour tous,, sans distinction 
de race. « Cette sécurité,1 ajoute lé législateur, ne 
subira d'exceptions1 que dansies cas lêgaîix dbntia 
connaissance setà dévolue aux 'tribunaux ; la Cause 
nous sera ensuite soumise, et il nous appartïèridrà 
soit d'ordonner l'exécutioti dé' iàrsentence', spit'dè 
commuer la peine, soit de prescrire, une nouvelle 
instruction. » 

2° Grands et petits sont également soumis à l'im
pôt. "' ' ' ••*'«.•• "'I _'."•- -•• 

3° Tous s'Ont égaux devant la foi. 
4° Les Israélites doivent être respectés dans leUr 

culte. 
5» La cohscrip'tion au sort remplace l'enrôlement 

indéterminé pour le recrutement dé lyàrmée. 
6» Quand un Israélite comparàîira' devant un tri

bunal criminel, il sera adjoint aux juges ordinaires 
des assesseurs israëlites. 

7« Un tribunal de commerce est établi, composé 
de mulsulntans et de nationaux des puissances amies. 
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8° Les règlements de police obligent tout le mon
de ; personne n'aura de privilège. 

9» Liberté de commerce pour tous ; le gouverne
ment seul s'interdit toute espèce de commerce. 

10° Les étrangers peuvent exercer toutes les in
dustries au même titre que les régnicoles. 

H» Les étrangers peuvent acheter des propriétés 
immobilières de toute nature, et il n'y aura entre 
eux et les régnicoles aucune différence. 

(Journal de Genève.) 

Dernières nouvelles. 
La plus grande irritation règne à Messine entre 

les généraux bourboniens et piémontais. Pergola 
persiste à ne pas vouloir reconnaître les conditions 
delà capitulation de Gaëte; il sait que ce refus 
donne aux assiégeants le droit de le passer paries 
armes, et 11 se dit déterminé à s'ensevelir sons les 
ruines de la citadelle plutôt que de se rendre. 

Les dernières nouvelles de Ciyitella del Tronto 
nous font connaître les opérations du général italien 
Mezzacapo contre cette Citadelle, dont la garnison 
se compose seulement de quelques centaines de con
trebandiers et d'insurgés des Abruzzes, de 100 gar
des urbains et de 300 gendarmes. Après avoir com
mencé l'investissement de la place, le général 
Mezzacapo fit offrir aux bourboniens de se rendre 
moyennant les mêmes conditions accordées à la 
garnison de Gaëte. Les assiégés refusèrent, et vingt 
bouches à feu, transportées à grand'peine sur les 
hauteurs avoisinantes, ouvrirent le feu contre Civi-
tella. 

Cinq jours après l'ouverture des hostilités, une 
partie des bourboniens voulait capituler. Le général 
Mezzacapo mit à profit ce dissentiment pour tenter 
un assaut, quoique la brèche ne fut pas encore ou
verte. Les trois colonnes d'attaque, lancées contre 
trois portes du fort, furent reçues par un feu terrible 
de mousqueterîé, et, n'ayant pas la facilité de fran
chir l'enceinte, elles durent battre en retraite. Au
jourd'hui, les assiégeants s'occupent de creuser des 
tranchées pour faire un siège en règle. 
• • 

BERNE, 5 mars 1861. — (Correspondance partie, de la 
Nation suisse.') 

Uue autre plume vous a déjà raconté, je crois, l'horrible 
événement dont toute la ville de Berne est attristée. Si je no 
vous en ai pas encore parlé, c'est que j'attendais pour le 
faire d'avoir sur la catastrophe des renseignement authenti
ques. Quelques-uns des détails sont si étranges, on pourrait 
dire si hideux,que j'avais besoin, avant de les raeonter, d'être 
assuré de leur exactitude. 

Qu'un jeune homme qui a trop bien soupe se laisse choir 
dans une fosse ou se trouve une bête féroce, cela s'explique 
jusqu'à un certain point; mais que cet homme passe une demi-
heure et plus en compagnie de l'animal, en présence de vingt 
personnes tant bourgeois que gendarmes, sans "qu'il soit fourni 
à ce malheureux une arme pour se défendre, c'est là ce qui 
ne s'explique en aucune façon, et pourtant c'est ce qui s'est 
fait à Berne, dans la matinée du 1« mars 1861. 

Au surplus, voici les détails qui me sont fournis par des 
témoins oculaires : 

Plusieurs jeunes gens, après avoir soupe copieusement au 
Faucon, dans la nuit du samedi au dimanche, sortirent de 
l'hôtel vers les trois heures du matin. Deux d'entre eux, ré
solus à faire une promenade pour rafraîchir leur tête brûlante, 
se dirigèrent du côté de la fosse aux ours. C'étaient des An
glais, un jeune attache de la légation britannique à Berne, et 
M. Lock, officier de marine, qui séjournait à Berne depuis un 
mois . . . , ; . • „ • i.) 

Arrivés vers la fosse, il prit fantaisie à ces messieurs do 
faire de la gymnastique, et les voilà saisissant des deux main» 
la petite balustrade en.fer qui se trouve exister en face du mur 
de séparation entre les fosses, et sautant de l'autre côté pour 
revenir ensuite en arrière. Lock avait accompli ce tour plu
sieurs, fois déjà, lorsqu'une dernière fois ses mains lâchèrent 
la balustrade, et il tomba dans la fosse des ours les plus vieux. 
Sa chute eut lieu la face contre terre, en sorte qu'il demeura 
très-étourdi et comme évanoui sur le coup. Mais à ce moment 
l'ours mâle, le seul qui fût en liberté dormait et ne faisait pas 
mine de se réveiller. Il est donc certain que si, à ce moment-
là, le compagnon de Lock avait su se procurer une échelle, 
ce dernier aurait pu se retirer sans malencontre. 

Mais le pauvre jeune homme avait perdu la tête. Au lieu 
do voir qu'il avait à 20 pas de lui des maisons et une auberge, 
où il eût pu trouver en abondance des secours en armes et 
en hommes, il se mit à courir vers la ville pour y chercher 
ses amis du corps diplomatique. Trois ou quatre d'entre eux 
• élevèrent aussitôt et vinrent tout haletants vers la fosse ; 

mais ils ne possédaient pas d'armes chez eux et n'avaient pu 
en apporter. 

Le bruit que les nouveaux venus firent à leur arrivée fut le 
signal du drame. L'ours s'éveilla, et s'apercevant bientôt qu'un 
intrus se trouvait dans sa demeure, il vint le flairer. Cepen
dant le malheureux tombé avait repris connaissance et jouis
sait de tout son sang-froid. Profitant de la peur instinctive 
qu'ont tous les animaux dé ce qu'ils lie connaissent pas, il 
fit des gestes pour écarter son ennemi. Longtemps celui-ci 
se contenta de tourner autour dé l'homme sons oser l'appro
cher. Enfin, enhardi, il se dressa sur ses pattes de derrière et 
s'avança pour l'étouffer. 

Ace moment, les trois ou quatre spectateurs du drame 
poussaient des cris, gesticulaient, lançaient des pierres pour 
effrayer l'animal. Ils ne réussirent qu'à réveiller lé gendarme 
qui occupe le poste, au bout du grand pont dé pierre, et l'ha
bitant d'une des maisonnettes voisines. Ces deux personnes 
accoururent; elles virent l'ours dressé sur tes pattes en face 
de Lock, acculé dans un coin avançant et reculant tour à 
tour, n'ayant pas encore pris1 son parti d'attaquer. 

Le malheureux Lock supplia le gendarme de lui donner son 
fusil. Le représentant de la force publique fit observer judi
cieusement que son fusil n'était chargé qu'à grenaille, en 
sorte qu'il ne pouvait faire qu'une blessure insuffisante. Or
dinairement les gendarmes'sont munis d'un sabre (je crois 
du moins avoir vu cette arme pendue à leur côté), comment 
se fàit-il que personne n'ait songé à tendre ce sabre au pauvre 
Anglais? Ce point-reste obscur. ^'''-uJiïo 
! En revanche, on supplia le gendarme d'aller chercher le 
gardien des ours. C'était une commission qui demandait du 
temps, attendu que le gardien demeure à près d'un quart de 
lieue de distance de ses pensionnaires; en outre, le gendarme 
ignorait la situation exacte de sa maison ; il vint en ville 
prier un de ses camarades, mieux renseigné, d'y courir à 
sa place.' • • •:••'• i'.! •'•'• | i ! j ' • '•'' 

L'ours n'avait pas encore commencé sérieusement l'attaque. 
On calcule que, toujours debout, avançant et reculant, il mit 
de 7 à 10 minutes avant de s'approcher jusqu'à poser sa patie 
sur l'épaulé de Lock. Pendant ce temps, de nouvelles per
sonnes étaient accourues, et l'une d'elles avait fait une tenta
tive courageuse de sauvetage. Un garçon boulanger, dont j e 
regrette de ne pouvoir consigner ici le nom, s'était assis sur 
'u mur qui sépare les deux fossés, espérant avoir assez de 
force pour attirer à lui la victime. Tentative infructueuse à 
laquelle le bravo garçon renonça désespéré.' 

Enfin, l'ours avait posé sa griffe sur l'épaule de Look et 
l'avait je té par terre. Mais à ce moment même l'Anglais n'a
vait pas perdu courage; il se débattait et força l'ennemi à 
fuir. Toutefois son sang coulait, et il devenait évident que 
l'ours, échauffé, deviendrait de plus en plus entreprenant. Les 
spectateurs redoublèrent donc d'efforts. Les uns jetaient à l'a
nimal des objets pour l'occuper e t l'effrayer, les autres orga
nisaient tant bien que mal un sauvetage. On essaya d'enrouler 
l'Anglais dans des draps apportés de la maison voisine et de 
l'attirer hors d e l à fosse; un moment on crut y parvenir : déjà 
la tête se trouvait à la hauteur de la balustrade, lorsque l'ours 
furieux de voir échapper sa proie, saisit l e malheureux aux 
jambes et le rejeta violemment dans la fosse. ; ; , 

Dès lors tout secours humain devenait inut i l e Le pauvre 
Lock, perdant son sang en abondance, n'avait plus de force, 
et la bête féroce put lui labourer la poitrine de ses griffes en 
toute l iberté. , Lorsqu'enfin le gardien des ours arriva, ainsi 
que plusieurs gendarmes , l'homme n'était plus qu'un c a 
davre. . J i t , :. ,,,; ;•;.[•,:• . ! , • ' , . : , Mi ,:~,, \j . :. -, i 
. Mais si l !on .n'avait pu lui sauver là v ie , i l fallait au moins 
empêcher que son corps no fût dévoré par son meurtrier. C'est 
à quoi s'employèrent quelques hommes courageux, parmi l è s - ! 
quels je puis citer M. le colonel Kurz et son fils, un gendarme 
et le gardien Kônig. On s'était procuré une échel le ( i l était 
temps) , dont ces hommes s e servirent pour descendre dans la 
fosse. Kônig attira son oursà l'écart avec du mie l ; le gen
darme se p laça tout auprès armé d'une énorme bûche, et 
d'autres s'ooeupèreut à envelopper le cadavre dans un drap 
et à le transporter au dehors. Plus d'une fois l'ours fit mine 
de revenir à sa vict ime, mais l e ! bâton du gendarme le tint 
en respect. Bref, l'opération réussit. Pourquoi faut-i l que le 
courage dont quelques hommes ont fait preuve ne se soit ma
nifeste que lorsqu'il n'y avait plus moyeu de sauver un homme 
vivant !., ; i ;_• .,'âJ . . : •? 

L'autopsie du cadavre a prouvé qu'il n'existait sur le corps 
aucune fracture, sauf ce l le du nez, causée par la chute de 
Lock dans la fosse. Or, Lock était un homme vigoureux, et il 
a fait preuve de courage; il est donc certain que s'il eût eu 
en mains une arme» ne fût-ce qu'un bon couteau, il s e serait 
défendu avec succès. Comment se fait-il que, dans une vil le 
de 30,000 âmes, aucun de ceux qui ont assisté à l'affreuse 
scène, n'ait pu lui procurer un sabre, un fusil, un couteau, ou 
quelque chose de semblable? C'est ce qu'il est impossible 
d'expliquer. . . . 

Je vous ai cité le trait du gendarme : i l est authentique et 
résulte d'une déposition faite par lui -même. On ajoute que 
d'autres gendarmes ont refusé de prêter leurs armes ou de 

s'en servir, faute d'ordres / m a i s j e me garderai bien, jusqu'à 
la preuve , de donner la chose comme exacte. Une enquête 
s'instruit, qui donnera à chacun sa part de responsabilité. At
tendons pour juger. 

Quelques personnes ayant émis des doutes sur la 
solidité de la Compagnie d'assurance F Abeille, dont 
les agents opèrent maintenant en Valais, avec l'au
torisation du Gouvernement, nous avons jugé à pro
pos de faire insérer ici les lignes suivantes, extraites 
du Moniteur de la Côte d'Or. 

Sous date du 12 janvier dernier, le rédacteur de 
cette feuille avait écrit une notice sur F Abeille. Le 
Directeur" de la Société répond: 

1 Monsieur, 
: J'ai lu avec. lé: plus vif intérêt dans le Moniteur de 
la Côte-d'or du 12 janvier, \6lre notice sur l'Abeille 
et sa fondation. Une aussi parfaite appréciation des 
difficultés et delà grandeur de l'entreprise ne peut 
qu'ajouter à la sympathie publique dont.elle est par
tout l'objet. Recevez-en nos remercîments lés plus 
empressés. '..'..'!'•.' 

Toutefois, permettez-mot dé faire connaître ici 
que le chiffré réel du capital, au lieu d'êlre de 15 à 
16 millions, est actuellement de 20 millions, car tout 
nous fait espérer que le décret d'autorisation que 
nous avons sollicité pour cinq nouveaux millions 
souscrits, et dontle cinquième esj versé (branché 
incendie), sera très-prochainement rendu: en effet, 
l'avis' du Conseil d'Etat nous ayant été favorable, 
l'acte précédant leâ dernières formalités vient d'être 
adressé au ministre. 
"Permettez-moi aussi dé relever une exactitude 
touchant l'importance de notre'portefeuille; fe chif
fre de nos valeurs assurées n'est pas seulement, ainsi 
que Vous l'énoncez, d'environ 400 millions ; il s'é
lève en ce moment, pour nos deux branches grêle 
et incendie, à près de 900 militons. 

Comme vous le dites, Monsieur, avec tant de Vé
rité, l'un des principaux éléments de nos succès, 
nous sommes heureux de le reconnaître, a été l'ap
pui de l'autorité administrative. Aussi, puis-je ajou
ter que c'est à l'Hôtel-ville et sous le patronage de 
l'édilité, que nos premières réunions ont eu lieu. 

Un autre encouragement qui nous a été bien pré
cieux aussi est celui que nous avons rencontré au
près de M. le Préfet, et du Comité central d'agricul
ture de la Côte-d'Or. 

Enfin, par le décret du 26 décembre dernier, le 
gouvernement vient de nous honorer d'une nouvelle 
marque de sa bienveillance en autorisant notre bran
che d'assurances maritimes et fluviales an capital de 
2 millions. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments 
les plus distingués, > ; < 
.u'iiio:-. ;;i Le Directeur général de F Abeille, 

i 'i Vji«>V)i:'-.,.» A. MAAS. 
Le rédacteur du journal ajoute : 
En publiant, il y a quelques jours, une notice sur 

la Compagnie VAbeille, notre but avait été bien moins 
de répondre à des insinuations malveillantes dont le 
sens public avait déjà fait justice, que de faire res
sortir l'importance d'une fondation dont notre ville 
doit être fière et qui nous est enviée par toutes les 
villes importantes. 

Dans une telle question, les chiffres présentent un 
intérêt qui prime celui de toutes autres considéra
tions. I;, ,'l „ - . , i. • ... ; •/ •,: -|-1 • 'i". >V . . 

Cependant, en examinant dans quelles conditions 
cette compagnie s'est fondée, les résultats inouïs 
qu'elle a obtenus et le problême intéressant qu'elle a 
résolu, on peut dire qu'elle a établi un précédent qui 
exercera sur le développement des entreprises pro
vinciales une immense influence. , ; .-( ,) 

A ce point de vue, la fondation de VAbeille et sa 
réussite est un fait de la plus haute importance,/. 

, ,... .]-;,:'; '.i'• ii Eugène JOBARD. 

'"'ANNONCES, i ; - / : 
,; • , •, . ! • • ••: • 

A L O U E R , ••;.••_ " 
Une chambre et cuisine. S'adresser à l'imprimerie 

de ce journal. . 
• ; ;—- ; *—.—•• '. > ; n n 1 — ' r r " 

Chez Jacques HUBER fils, à Sion, esparcettes, fe-
nasses, trèfle et Iuaerne. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L/KDERICH. 
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