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CANTON DU VALAIS. 

: Nous reproduisons plus bas la dernière note 
de l'Autriche, datée du 13 courant, en réponse 
À celle du Conseil fédéral du 21 mars, cette note 
ne manquera pas de soulever en Suisse une 
profonde indignation. 

Le ton de ce document diplomatique est tel 
qu'une nation indépendante ne saurait l'accepter 
sans s'annihiler, sans se détruire. Condes
cendre aux exigences exhorbitantes qui y sont 
formulées, c'est dire que l'étranger imposera la 
loi dans la Confédération, c'est dire que les 
pouvoirs fédéraux ne sont plus l'émanation de 
la volonté, des convictions nationales, c'est 
avouer que nous sommes tombés dans la triste 
condition de province autrichienne, c'est con
sentir à ce que le droit sacré d'asile n'existe 
plus chez un peuple libre, c'est, tranchons le 
mot, nous dire : vous êtes rayés de la carte de 
l'Europe et vous n'avez plus qu'à disparaître 
du rang des nations. 

Le Conseil fédéral a mis en évidence, dans 
toutes ses relations avec le cabinet de Vienne, 
le bon droit de la Confédération ; il a établi par 
des preuves sans réplique que, non-seulement, 
la Suisse avait loyalement rempli ses devoirs 
internationaux,:qu'elle avait pris toutes les me
sures de nature à tranquilliser les puissances 
limitrophes sur ses bonnes intentions, sur son 
désir, sur sa volonté bien arrêtée de ne rien 
faire ou laisser faire qui put causer la moindre 
inquiétude aux Etats voisins. Elle a pris à l'é
gard des réfugiés des mesures qui attestent hau
tement son bon vouloir, mesures qui n'ont pas 
toujours été approuvées par une grande partie du 
peuple et de la presse suisse, pafcequ'elles cons
tituaient un système de concessions successives 
qui devaient nécessairement amener de nouvel
les prétentions de la part d'un gouvernement im
périal pour lequel les preuves les plus convain
cantes n'ont aucune valeur, aucun poids, mais 
qui, dans ses intentions secrètes, laisse percer 
le besoin incessant de vexations gratuites et in
qualifiables. 

Et qu'a valu à la Confédération cette marche 
prudente et ferme? A quoi ont abouti toutes les 
protestations de sa part? A quoi a servi l'éloi-
gnement .de la Suisse de tous les réfugiés si
gnalés comme dangereux? A quoi a servi celte 
modération de langage et cette loyauté dans les 
procédés? A la note du 13 avril, qui, loin 
de faire entrevoir une solution pacifique des 
différends qui se sont élevés entre les deux na
tions, remet tout en question, présente l'avenir 
sous l'aspect le plus sombre, nous menace de 
complications sérieuses et doit faire compren
dre que le temps des conce>sions est passé, 
que le moment est venu de prendre le ton et le 
langage qui conviennent à tin peuple libre et 
indépendant, et qu'il ne faut plus se faire il
lusion sur les intentions, actuellement bien 
connues, du gouvernement autrichien. 

Exiger que le droit d'asile n'existera plus en 
Suisse, demander que dans tel ou tel canton, 
c'est-à-dire, sur le sol de la Confédération, il ne 
sera plus toléré de réfugiés que du consente
ment de l'Autriche, c'est dire à la Suisse : vo
tre histoire, votre nationalité, votre indépen
dance, votre neutralité ne sont plus que des, 
mois pour nous. Soumettez - vous tranquille
ment, sans résistance, sans observations, aux 
conditions qui vous sont dictées; à ce défaut, 
nos armées sont prêtes et nous aurons bientôt 
fait prévaloir par la force des armes, ce que 
vous avez refusé à nos exigences formulées dans 
ce qu'on appe:lc des notes. 

Non la Suisse ne souscrira pas à des condi
tions si humiliantes. L'énergie, le courage qu'el
le a mon'rés dans tant de circonstances diffici
les se réveilleront plus puissans, plus forts que 
jamais. C; r, aujourd'hui, pas plus qu'alors, 
elle n'est disposée à subir la position qu'on 
veut lui l'aire. L'esprit public est ce qu'il fut 
toujours, celui de ne reculer devant auqun sa
crifice pour sauvegarder l'honneur, l'indépen
dance, la dignité que lui ont légués les siècles 
passés et auxquels elle restera constamment -œmnie présWctrtr Vrjadenrifyacinthc, vicc-pre"' 
dèle. 

Les menaces n'atteindront point le but qu'on 
attend, elles n'auront pas les résultats qu'on es
père, elles n'arracheront aucune concession in
digne d'un peuple indépendant. Elles auront" au 
contraire, pour conséquence de soulever.'là'plus 
vive indignation dans tous les cœurs suisses; 
elles feront taire les dissidences intérieures 
pour réunir en un seul faisceau tous les enfans 
de la Confédération ; il n'y aura qu'un seul cri de 
St-Gall à Genève, de Lugano au Jura pour pro 
clamer en face du monde : Honneur, inviolabi
lité du sol helvétique! Du sommet des monta
gnes au fond des vallées, tout le peuple se lè
vera comme un homme pour la défense du pays 
et des institutions, parce que le peuple suisse 
n'a jamais calculé la grandeur des sacrifices, 
n'a jamais été avare de son sang, toutes les fois 
qu'on a voulu toucher à ces saintes reliques qui 
lui ont été transmises de siècle en siècle et qu'il 
conservera comme le plus précieux héritage que 
lui aient légué ses aïeux. 

Dans des circonstances aussi graves, que fe
ront les pouvoirs fédéraux? Chercheront-ils en
core à convaincre, par des argumens répétés 
tant de fois, une diplomatie quj n'admet que ce 
que lui convient et.,qui veutpr fas et nefas im 
poser aux autres des conditions d'autant plus 
incompréhensibles qu'elles ne peuvent être jus
tifiées. Nous avons toute confiance dans la pru
dence du Conseil fédéral. La modération qu'il a 
montrée jusqu'ici dans ces questions difficiles 
sont un sûr garant qu'il n'adoptera aucune me
sure qui ne serait pas approuvée par la nation et 
qui ne serait pas de nature à rassurer les popu
lations sur l'avenir. Il ne restera pas au-dessous 
de sa noble tâche et l'on peut compter que les 
intérêts si chers qui lui sont confiés seront di
gnement sauvegardes. 

Cependant, s'il en faut croire les nou'velîcs 
qui arrivent aujourd'hui de Berne et de diffé-
rens côtés, il y aurait lieu de penser que le sys
tème de négociations suivi jusqu'ici n'est point 
propre à nous conduire à une solution satisfai
sante des difficultés présentes et que le Con
seil-fédéral sera bien obligé d'aviser à d'autres 
moyens, d'entrer dans une nouvelle voie pour 
sortir d'une position qui, ou lieu d'être bientôt 
terminée, comme on semblait l'espérer, vient 
d'entrer dans une phase nouvelle dont il est im
possible de prévoir l'issue. 

Comme nous l'avions annoncé, les élections mu
nicipales de la commune de Vouvry qui avaient 
été annulées, pour un simple vice de iorme, ont 
été reprises dimanche dernier, 17 courant, toutes 
les autorités sorties de l'urne électorale du 6 mars 
y ont été conGrmées. 

M, le colonel Louis Barman, de Si-Maurice, y a 
assisté et présidé en qualité de commissaire du 
gouvernement et tout s'y est passé en très-bon 
ordre. 

Ont été renommés : MM. Fumer, Alexandre, 

sident; Fumey, Michel, juge; Cornnl, Aldobrand, 
juge-substitut. 

On nous écrit encoro d'autre part : 
« Les secondes élections communales do Vou

vry ont été reprises et terminées hier, avec beau
coup d'ordre, maigre la force et l'exallalion des 
partis respectifs. Tout comme le vocabulaire du 
canton de Vaud s'est enrichi de nos qualifications 
de ristous et de grippions, les citoyens de Vouvry 
ont introduit dans le leur les dénominations vau-
doises de rouges et de bleus. Les rouges l'ont em
porté hier sur les bleus en confirmant tous les 
élus de là première nomination. » 

Les élections municipales de Sierre .ont été va
lidées par le Conseil d'Etat, en séance de hier, saut 
la nomination d'un membre du co.iseil bourgeoi-
sial qui n'a pas clé reconnue régulière et qui sera 
reprise prochainement. 

On nous écrit de Monlhey : 
« Un certain nombre de citoyens de Monlhey 

ont aussi envoyé une- offrande aux infortunés 
Tessinois, expulsés de la Lombardie. 

Ils ont senti que c'était le cas; malgré loules les 
calamités dont Monlhey a eu à souffrir l'année 
dernière, de donner une marque de sympathie à 
ces malheureux compatriotes, d'autant plus que 
quelques députés du Tessin au Conseil national 
ont beaucoup contribué à nous faire obtenir la 
remise de la dette du Sonderbund. » 

Nous apprenoris la nouvelle ci-dessus avec une 
vive satisfaction. 

Les Suisses de l'intérieur, aussi bien que ceux 
qui résident à l'étranger ont tous compris que la 
position toute exceptionnelle faite a leurs con-
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fédérés du Tessin par le gouvernement autrichien, 
n'était pas seulement à l'adresse de ce seul can
ton, mais regardait la Confédération entière qui 
sortira victorieuse de celle lutte, en montrant à 
l'Europe son bon droit et après avoir établi de la 
manière la plus incontestable son désir sincère 
de remplir loyalement ses devoirs internationaux 
Nous espérons que l'exemple que viennent de 
donner les citoyens de Monlhey ne restera pas 
sans imitateurs dans d'autres localités du canton. 
A Sion, des démarches ont déjà été (entées dans 
le même but. Une réunion avait été convoquée, 
vendredi dernier, pour composer un comité qui 
aurait été chargé de recueillir les dons au chef-
lieu. Mais l'assemblée, très-peu nombreuse, a jugé 
à propos de renvoyer cette nomination à une 
prochaine réunion qui ne tardera pas à être con 
voquée. 

Un propriétaire du Bas-Valais nous transmet 
les observations suivantes sur les résultats qu'il a 
obtenus de la culture du chanvre qu'on appelle 
géant ou du Piémont. 

Le produit surtout est très-considérable. Un pot 
de graine de ce chanvre a produit 10 livres de 
rite et étoupe, pendant qu'une mesure de graine 
de chanvre du pays n'en a rendu que quarante 
livres, ce qui l'ail une différence de trois quarts à 
peu près. 

Le même agriculteur annonce qu'il vient de se 
procurer une assez grande quantité de celte se
mence, qu'il remettra par petites fractions aux 
propriétaires qui voudront lui en faire la deman
de et dans le but de répandre cette culture qui 
semble promettre des résultats très-avantageux. 
(S'adresser à André Favre, aux Paluds, près St.-
Maurice.) 

Le Déparlement de l'Intérieur vient de publier 
le programme de deux concours de 1853 pour 
l'amélioration des races chevaline et bovine. Cet 
objet présentera un grand inlerél pour les agri
culteurs et les éleveurs du canton, nous croyons 
qu'il est utile de faire connaître ce programme en 
entier, accompagné du cahier des charges pour 
l'admission au concours. 

1. CONCOURS 

pour les étalons, chevaux et baudets. 
Un seul concours pour tout le canton, à Sion, le 7 

mai, à 11 heures. 

Prix à décerner : 

2° Dans les districts de Monthey, Conthey, Martigny, 
Concbes et Rarogne. 

1" prix . . . 30 francs. 
2" „ . . . 20 „ 
3' 18 * „ 
1° „ . . . 10 „ 

1" 
V 
3' 
4' 
»• 

1" 
2* 
3' 

A. 
prix 
i » 

»» 
** 
tr 

B. 
prix 
»» 
h> 

Aux étalons-chevaux. 

. . . 280 francs fédéraux. 

. . . 160 
. . . 110 
. . . 80 
. . . 30 

680 francs fédéraux. 
Aux étalons-baudets. 
. . . 180 francs. 
. . . 100 „ 
. . . 80 „ 

330 francs. 

IIe CONCOURS 

pour les taureaux et les génisses dans chaque 
district. 

Prix à décerner : 
Et à répartir, eu égard à la quantité du bétail dans cha

que district (selon décision du Grand Conseil). 
A. Taureaux. 

1° Dans les districts d'Entremont, Hérens et Sierre. 
1" prix . . . 30 francs. 
2 # 28 „ 
y „ . . . 20 „ 
4* ,. . . . 16 „ 
«' „ . . . 12 „ 
*' „ . . . 7 

110 francs. 

90 francs. 
. 3" Dans les districts de Viége, St-Maurice, Loëche, Sion 

et Brigue. 
1er prix . . . 30 francs. 
2* „ . . . 20 „ 
3e „ . . . 18 „ 
4' „ . . . 10_ „__ 

78 francs. 
B. Aux génisses (de même dans chaque district). 

1" prix . . . 18 francs. 
2e 10 „ 

Epoque des concours pour la race bovine. 

A Sierre le 12 mai, à 10 heures du matin. 
Loëche 13 ,, 
Rarogne . . . . 9 ,, 
Viége 10 
Brigue 10 mai, à 3 heures du soir. 
Mœrell 11 mai, à 10 heures du matin. 
Niederoald , pour 

Concbes . . . . 12 mai, à 2 heures du soir. 
Sion, pour le district 
d'Hérens . . . 14 mai, à 10 heures du matin. 

Sion, pour le district 
de Sion . . . . 14 mai, à 2 heures du soir. 

Yélroz, pour le dis
trict de Conthey . 11 „ 

Marligny-Ville . . 9 mai, à 10 heures du matin. 
Sembrancber . . 10 ,, 
St-Maurice . . . 7 ,, 
Monlhey . . . . 11 

Cahier des charges. 

Art. 1°'. Pour être admis au concours , les étalons et bau
dets devront être âgés de quatre à huit ans. 

Les taureaux de dix-huit mois a trois ans. 
Les génisses de dix-huit mois à deux ans. 
Toutefois les accessits pourront être accordés a des indivi

dus qui n'ont pas l'âge requis par le cahier des charges, si 
d'ailleurs ils possèdent des qualités éminentes. 

Art. 2. Tous vices essentiels de conformation ou signes de 
maladie soit héréditaire, soit appartenant aux cas redhibi-
toires, devront faire repousser du concours l'animal qui en se
rait atteint. 

Art. 3. Les vices de caractère seront pris en considération: 
la vivacité et la douceur étant des qualités requises pour obte
nir une race de bon naturel. 

Art. 4. Il sera, en général, porté une attention particulière 
sur les proportions géométrales. 

Art. 5. Les primes seront décernées de préférence: 
Aux étalons-chevaux de race percheronne ; 
Aux étalons-baudets de race génoise ; 
Aux taureaux et génisses de race d'Oberhasly ; • 
Art. 6. La taille des étalons sera au moins de SI pouces 

nouveanx, mesurée du garrot au sol. 
Art. 7. La conformation des travaux sera, autant que possi

ble, basée sur la carrure du bassin et de la poitrine, 
Depuis la base du garrot au sommet de la croupe, la ligne 

doit être à peu près droite. 
La longueur du corps depuis le bout de l'épaule à l'ichion 

doit être égale à trois fois la longueur de la tête et la hauteur 
du garrot au sol à deux et demi fois la dite mesure. 

Art. 8. Les experts auront égard, pour les génisses, autant 
aux qualités qui distinguent les bonnes laitières qu'a la beauté 
des formes. 

Art. 9. Les bêtes à, cornes primées seront marquées a la 
corne du mot : PRIME. 

Art. 10. L'animal, pour lequel un prix ou un accessit aura 
été accordé, devra être emphryéà la monte pendant au moins 
une année, dans le canton ; â ce défaut la prime sera restituée. 

Art. 11. Les primes pour les génisses sont délivrées le jour 
du concours. 

Art. 12. Les autres primes seront délivrées le 1" septembre, 
par le préfet de chaque district, sur l'exhibition d'un certificat 
du président de la commune, constatant que l'animal primé a 
servi à la monte jusqu'à cette époque. 

Art. 13. Les experts feront au Département de l'intérieur, 
dans la huitaine qui suivra les concours un' rapport circon
stancié sur le mérite des animaux que l'on aura présentés au 
concours. 

Donné a Sion, le .16 avril 1853, pour être publié et affiché 
dans toutes les communes du canton. 

te Département de Vinléreur. 

CONFEDERATION SUISSE. 

On sait que le Conseil fédéral avail adressé au 
gouvernement autrichien, par l'entremise du char
gé d'affaires suisse ad intérim à Vienne, une 
plainte concernant l'exécution du malheureux 
Siro Taddei et l'inçarcéralion de la femme, aussi 
tessinoise, chez laquelle il servait. Nous appre
nons maintenant que le ministre des affaires étran
gères d'Aulriche a promis de faire examiner cette 
affaire. Il en résultera la parfaite innocence du 
condamné. Mais qui lui rendra la vie? La famille 
de l'innocent Taddei est en droit d'attendre la 
réparation qui peut seul être faile désormais de 
cette déplorable erreur judiciaire. (Suisse.) 

(Cor. part, du Journ. de Genève.) — Aujourd'hui, 
15 avril, dans l'après-midi, M. le chargé d'affaires 
d'Autriche, comle Karnicky, a remis à M. le pré
sident du Conseil fédéral Nœff, la réponse du ca
binet de Vienne à la note du Conseil fédéral du 
21 mars. Cette réponse sera sans doute immédia
tement transmise au Conseil fédéral. On assure 
que le langage de ce document est d'un ton infi-
niment plus modéré et plus amical que les com
munications précédentes; néanmoins, quant au 
fond, l'Autriche insiste sur tous les griefs qu'elle 
a précédemment élevés contre la Suisse en géné
ral (question des réfugiés), et contre le Tessin en 
particulier. De plus, elle revient même sur des ré
clamations antérieures en date, par exemple sur 
l'expulsion de tous les réfugiés, non-seulement 
du Tessin, mais encore des Grisons, sur le rappel 
des capucins, ou du moius sur la concession d'u
ne pension viagère, sur le rétablissement des sé
minaires d'Ascona et de Polleggio, sur des garan
ties enfin conlre toute espèce d'acte d'hostilité 
ultérieure, etc. Jusqu'à ce que la Suisse ait accédé 
à toutes ces réclamations, l'Autriche déclare po
sitivement qu'aucun changement ne sera apporté 
à la mesure du blocus prise contré le canton du 
Tessin. 

Le Conseil fédéral vient de recevoir la réponse 
du cabinet autrichien, à la date du 21 mars der
nier, et dont voici le texte : 

Le gouvernement impérial a pris connaissance 
de l'honorée note que S. £. M. le président du 
Conseil fédéral et le haut Conseil fédéral suisse 
ont adressée, éh date du 21 mars dernier, aa 
chargé d'affaires impérial-royal soussigné, et il a 
vu par ce document que le Conseil fédéral esti
me, dans les résultats de l'enquête qui a été faite 
par le commissaire fédéral, avoir puisé la convic
tion que les mesures ordonnées contre le canton 
du Tessin ne sont pas suffisamment justifiées par 
les faits qui ont eu lieu. 

Le gouvernement impérial n'a aucun motif de 
douter que le commissaire fédéral n'ait rempli 
avec impartialité, sagacité et fermeté la mission 
dont il a été chargé. 

Le gouvernement impérial n'est pas en posi
tion de juger si, dans les circonstances actuelles, 
il a été possible à l'envoyé fédéral de' mettre 
complètement au jour la vérité relativement aux 
faits qui se rattachent à l'attentat de Milan, et cela 
d'autant moins que les résultats de l'enquête ou
verte à Milan ne sont pas sous ses yeux. 

Quoi qu'il en soit, les faits déjà confirmés par 
le Conseil fédéral suffisent pour justifier complè
tement, soif les mesures prises contre le canton 
du Tessin, soit les demandes que le soussigné, 
dans sa note du 10 février, a, d'après l'ordre de 
son très-haut gouvernement, formulées en vue 
d'obtenir à l'avenir des garanties pour l'accom
plissement complet des devoirs internationaux de 
là part du Tessin. . 

D'après l'exposé même du Conseil fédéral, if 
est hors de doute que des réfugiés politiques en 
plus ou moins grand nombre sont tolérés dans le 
canton du Tessin, que, de même, les agens les 
plus dangereux du parti anarchique y arrivent 
et en parlent avec une extrême facilité cf ont 
pu y établir le théâtre de leur activité dévasta
trice. 

On ne doit pas s'étonner de ces faits quand le 
Conseil fédéral lui-même avoue que dans le can
ton du Tessin, pas plus que dans d'autres can
tons, il n'existe aucun contrôle sur les étrangers, 
et que, de plus, il né nie pas que Mazzini ne soit 
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fort connu dans le canton du Tessin, ce qui sup
pose nécessairement des séjours antérieurs et 
prolongés de sa part. On ne peut pas non plus 
être surpris si, dans de pareilles circonstances, 
un Etat, menacé dans sa sécurité par des menées 
révolutionnaires, est obligé de chercher, par 
une vigilance et une sévérité redoublées, à rem
placer le manque total de surveillance dans les 
cantons. 

Le gouvernement impérial ne s'est donc pas, 
comme le haut Conseil fédéral parait le croire, 
laissé entraîner par des idées préconçues à des 
jugemens erronés. Sans doute, les expériences 
amèrcs et nombreuses qu'il a faites, dans ses rap
ports avec le canton du Tessin, ont dû exercer 
une influence naturelle sur ses résolutions. 

Si le haut Conseil fédéral, pour présenter sous 
un jour plus favorable les faits qui ont eu lieu, 
s'est efforcé de rechercher dans le passé des 
points d'appui, afin d'élever à son tour des plain
tes contre le gouvernement impérial, ce dernier 
n'estime aucunement do sa dignité d'aborder un 
un terrain où. les rôles'se trouveraient complète
ment intervertis. Ce n'est pas à lui à se défendre 
contre des accusations d'ailleurs complètement 
dénuées de fondement; c'est lui au contraire qui 
actuellement a des motifs fondés de demander 
qu'il soit, fait droit ù ses justes plaintes. 

Le gouvernement impérial est prêt de recon
naître que des mesures convenables ont déjà été 
prises par le commissaire fédéral. D'après l'assu
rance du Conseil fédéral, un certain nombre de 
réfugiés ont déjà été expulsés du Tessin; d'autres 
sont éloignés de la Suisse ou internés dans l'inté
rieur du pays; enfin, une enquête est ouverte 
contre d'autres réfugiés. 

Les dépôts d'armes qui ont été découverts sont 
mis sous séquestre ou transportés dans l'inté
rieur de la Suisse; l'imprimerie de Capolago, 
d'où tant de productions révolutionnaires et per
nicieuses sont sorties, est fermée ensuite de l'ar-
reslation d'un de ses co-inléressés. Quant aux 11 
réfugiés encore d;;ns le Tessin, le Conseil fédéral 
attend, dit-il, un rapport plus détaillé. 

Du reste, le haut Conseil fédéral a donné l'as
surance que ses efforts tendront surtout à pren
dre dans le Tessin les mesures les plus propres à 
iécarler, dans l'avenir, toute espèce de motif à des 
plaintes réellement fondées. Ces efforts parais
sent sans doute avoir pour but de sa'.isfairé aux 
demandes formulées par le gouvernement impé
rial concernant l'adoption de garanties suffisantes 
contre des entreprises dangereuses iomcnlées sur 
le territoire de la Confédération , et menaçantes 
pour la sûreté des Etats voisins. Il a remarqué 
avec un vif regret, dans la note du Conseil fédé
ral l'absence de toute déclaration positive sur les 
garanties à fournir pour l'avenir. 

Le soussigné se voit donc dans la nécessité, au 
nom de son gouvernement, de désigner plus spé
cialement, ce qu'il entend sous ce rapport. 

Parmi ces garanties, le cabinet impérial compte, 
avant tout, sur une assurance positive que, dans 
le voisinage immédiat des frontières autrichien
nes (Tessin et Grisons), il ne sera plus toléré au
cun réfugié politique. Le soussigné doit encore 
persister à demander que les onze réfugiés sé
journant encore dans le Tessin en soient éloignés, 
et, en tout cas, qu'aucune exception à celte règle 
ne puisse avoir lieu que du consentement du pou
voir impérial. 

Mais pour que ce principe soit rigoureusement 
maintenu, et qu'on ne puisse pas s'en écarter a 
l'avenir, par la négligence des autorités canto
nales ou par d'autres circonstances, le gouverne
ment impérial croit être en droit de réclamer un 
contrôle efficace, contrôle sur le mode duquel il 
est tout prêt à.entrer en négociations avec le 
Conseil fédéral et à écouter ses vues éventuelles. 

Dés le principe déjà, la demande a été formu
lée que des réfugiés politiques qui, directement 
où indirectement, se seraient compromis dans 
l'attentat de Mîlan, fussent expulsés du territoire 
de la Confédération conformément à Cette de
mande, le gouvernement impérial attend que le 
Conseil fédérai se dêciarc disposé à ne plus tolé
rer' à l'aVènir, sur ië territoire suisse, dès que leur 
èloignement sera demandé par la voie diploma
tique , les réfugiés qui auraient abusé dû droit 
d'asile par un concours notoire à des menées ré
volutionnaires dirigées contre la sécurité de l'em
pire d'Autriche. 

Ce n'est que lorsque, sous ce rapport, il aura 

été donné des assurances positives de la part de 
la Confédération, qu'il sera permis au gouverne
ment impérial, dès lors tranquillisé, d'examiner 
les allégements qu'il pourra apporter au blocus 
des frontières. 

Le soussigné, en ayant l'honneur par la pré
sente, de répondre à la note de son excellence le 
président du haut Conseil fédéral suisse, en date 
du 21 du mois passé, s'empresse d'ajouter que le 
gouvernement impérial attend avec impatience 
les communications ultérieures que le haut Con
seil fédér.il suisse s'est réservé de faire concer
nant l'affaire des capucins expulsés et la séculari
sation des séminaires de Poleggio et d'Ascona; la 
solution de ces questions devant exercer une in
fluence essentielle sur le complet rétablissement 
des rapports de bon voisinage de l'Autriche avec 
la Suisse. 

Le soussigné profite également de cette occa
sion pour renouveler l'expression de sa considé
ration la plus distinguée. 

Berne, 13 avril 1853. 
Comte KABNICKV. 

Le Bund, en publiant 'a note ci-dessus, l'ac
compagne des réflexions suivantes: 

« Au lieu donc de faire la retraite honorable 
qui lui était offerte, l'Autriche répond avec un dé
dain évident. Dans cette position , il ne peut plus 
rester de doute sur ce que réclament l'intérêt et 
l'honneur de la Suisse. Pour aujourd'hui nous 
ajouterons qu'on ne peut plus attendre un résul
tat utile pour la Suisse d'une négociation pure
ment diplomatique. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Une piquante affaire vient d'être 
jugée par les assises. Peux individus de PfafGkon, 
nommés Erni, avaient offert en mariage à un né
gociant bavarois, demeurant à Zurich, une riche 
héritière qui l'aimait, disaient-ils, et ils avaient 
obtenu du bonhomme, l'épouseur inspe, 400 fr. 
de récompense. Une demoiselle de ce village, jo
lie, mais pauvre, joua parfaitement le rôle de fian
cée, correspondant avec le futur, alla avec lui au 
théâtre el finit par signer le contrat de mariage, 
en prenant le nom de la riche héritière. Mais 
voilà que la corbeille de mariage arrivée à celle-
ci par la poste vint révéler ce malin complot. Les 
deux conspirateurs ont été condamnés l'un à 
deux, l'autre à trois ans d'emprisonnement et la 
prétendue fiancée à 9 mois de la même peine. 
Quant à la somme escroquée, le crédule Bavarois 
a été renvoyé devant la justice civile. 

BALE. — L'administration des postes de Baie 
qui, dans le temps de la souveraineté cantonale, 
pouvait être citée comme un modèle d'exactitu
de, paraît aujourd'hui travailler à se mériter une 
réputation tout opposée. IJ ;T a peu de temps, le 
directeur a été obligé de donner sa démission à 
la suite des désordres révélés par le procès de 
Martin. Le caissier est en fuite, Martin en prison, 
et les noms de trois de ses collègues sont publiés 
par les journaux comme sesf complices. 

[Journal de Genève.) 

MOVELLES feTftANGfRES, 

Franee. 
Paris, i 4 avril. — [Cor. part, du J. de Genève.) 

, Les nouvelles de l'étranger ne manquent pas 
d'une certaine importance, --

Je vous ai prévenu que c'était devienne qu'il 
fallait attendre les nouvelles les plus sûres de l'O
rient, plus: encore que de Conslantinople même. 
Voici le résumé, aussi exact'que possible, des dé
tails qui sont arrivés aujourd'hui par cette voie. 

Ces nouvelles sont du 3i mars. Elles disent que 
le prince Ménschikoff poursuit dans le plus grand 
secret ses négociations, mais que, néanmoins, on 
commence à connaître la nature de ses réclama
tions. Mais quelles sont, au fond, les exigences de 
la Russie? C'est encore là que les avis se parta
gent. Suivant les uns, elle exigera.it pour ainsi 
dire;l'asservissement de.la Turquie.; suivant d'au
tres, au contraire„8esprétenlions seraient exces
sivement modérées, modestes même... Je ne crois 

ni à l'un, ni à l'autre de ces deux excès, et toutes 
les informations que j'ai prises me persuadent 
toujours plus des conditions que je vous aï citées 
il y a déjà quelque temps , et qui se rosument au 
fond: 1° dans la question des lieux saints, où la 
Russie veut triompher, non pas par l'importance 
quelle attache religieusement à ces reliques véné
rées, mais pour attester aux yeux de tous les 
Grecs orthodoxes, et surtout de leur clergé sécu
lier et régulier, l'influence de son action; 2° dans 
la protection efficace, directe de ces mômes Grecs 
dans tout l'empire ottoman, el, pour atteindre ce 
but, elle réclame deux choses: l'élection du pa
triarche de Constanlinoplc el la suzeraineté sur le 
Monténégro. Voilà qui va faire peut-être ouvrir 
les yeux à l'Autriche; car elle ne doit pas se sou
cier de voir les Russes se rapprocher ainsi de l'A
driatique, où ils avaient déjà essayé, après l'inter
vention en Hongrie, de mettre le pied, en deman
dant la cession momentanée du port de Cattaro, 
qui est le débouché du Monténégro. 

Je vous annonçais le départ certain de Vienne 
du comte de Rcvel, ambassadeur du roi de Sar-
daigne, à la suite du conflit engagé avec l'Au
triche. Le fait avait été nié. J'apprends aujour
d'hui que M. de Revel a terminé tous ses prépa
ratifs, et qu'à l'heure qu'il est il a dû quitter 
Vienne. 

Il est impossible de vous donner une idée du 
mouvement qui vient de se faire en Belgique. Il y 
a là, m'écrit-on, un mélange de protestation con
tre les dangers extérieurs, d'attachement aux ins
titutions, d amour et de dévouement à la dynastie 
royale, de désir de stabilité pour soutenir ce qui 
existe, de répulsion pour tout changement, soit 
qu'il vienne de dedans, soit qu'il arrive du de
hors, qui a une signification immense. Les am
bassadeurs étrangers qui se sont rendus à Bruxel
les, pour celle circonstance, en ont été vivement 
frappes. Plus d'une illusion a dû se dissiper, plus 
d'une espérance s'évanouira. C'est une manière 
bien habile de préparer le trône pour son succes
seur. Il est évident que dans peu d'années, après 
avoir marié son fils, le roi dira aux Belges : « Je 
suis vieux, j'abdique. Je laisse le trône au duc de 
Brabant; je l'ai formé, et vous aurez en lui un 
autre moi-même; d'ailleurs je veillerai sur lui, et 
mes conseils ne lui manqueront pas. 

Ici, à Paris, ceux qui touchent à la cour, ne 
sont préoccupés que de la maladie à laquelle 
vient d'échapper lehipereur. Il va beaucoup 
mieux, mais quelques médecins ont été consultés 
(M. Andral en particulier), et il paraît qu'ils n'ont 
pas été un moment sans quelques inquiétudes. 
L'éruption qui a succédé à la fièvre se guérissait 
mal : il y a eu à plusieurs reprises des évanouis-
semens prolongés, et enfin, me disait un de ces 
médecins, on a craint un anthrax. Je ne sais trop 
qu'elle est la gravité de ce mal-là; je vous trarïé-
mels seulement ce que j'ai recueilli de source 
certaine. 

Le conseil municipal de Nantes a volé un cré
dit illimité à l'occasion du voyage de l'empereur 
en Bretagne. Cependant on m'affirme que les rap
ports des agens qui ont été envoyés de tous les 
côtés pour étudier l'étal du pays et les chances 
d'une bonne réception, ne sont pas très-encou-
rageans, et il n'y a rien là d'étonnant pour la féo
dale, catholique et royaliste Bretagne. On n'est 
assuré, jusqu'à présent, que des fonctionnaires et 
du haut clergé; le bas clergé est toujours hostile. 
C'est au point que l'empereur pèse maintenant 
toutes les chances, et que quelques-uns de ses 
intimés doutent même du voyagé, ou du moins 
des proportions qu'on voulait lui donner. M. de 
Larochejaquelcin en sera pour ses frais. 
' J - On lit dans la Presse du 16 avril: 

« Le grand railleur du Congrès de la Paix, le 
Jonrnal des Débats, se contredit ce malin en ces 
termes: 

La Turquie est nn vaste domaine qu'il, faut 
mettre' en tutelle el en régie européenne pour 
l'exploiter. Telles sont les idées qui se répandent 
partout en Europe, et qui empêcheront la vieille 
et peut-être la sage politique de faire entendre sa 
voix. Telles sont les idées qui favoriseront la dé
possession de là Turquie, sans guerre, sans con
quête, et par conséquent sans secousses finan
cières. Cette dépossession est une opération tout 
à fait analogue à l'esprit de notre temps. L'indus
trie et le commerce prévalent. Les tjouvérhemens 
ne sont plus que des actionnaires, et Bichelieu aujour
d'hui serait président d'un conseil a"administration du 
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chemin de fer. La guerre n'a plus d'avenir aujourd'hui 
en Europe que les guerres civiles, ou bien les guerres 
d'insurrection que pourraient allumer dans la 
Turquie d'Europe l'impatience des chrétiens ou 
le fanatisme turc, parce qu'il y a là des popu
lations qui ne comprennent pas encore bien le 
mécanisme du crédit européen. » 

S'il en est ainsi, si la guerre n'a plus d'avenir 
en Europe que les guerres civiles, pourquoi donc 
l'Europe, à qui l'entretien de ses armées perma
nentes coûte trois millards par an, n'en économise-
t-elle pas au moins la moitié? 

Allemagne. 

On écrit de. Vienne à l'Indépendance belge : 
« Le bruit répandu depuis quelque temps d'un 

voyage prochain de S. M. l'Empereur dans le ro
yaume lombardo-vénilien semble gagner de la 
consistance; et l'on y rattache plusieurs mesures 
d'une grande portée politique qui, si elles se réa
lisaient, ne manqueraient certainement pas de 
produire le meilleur effet. On assure que Sa Ma
jesté se rendra dans le courant de ce mois à Ve
nise, à Vérone, à Milan, etc., et signalera sa pré
sence en Italie par une amnistie générale accor
dée à tous les compromis politiques du royaume, 
et qui comprendrait aussi les réfugiés austro-ita
liens qui se trouvent en ce moment hors de la 
monarchie, sous la condition de leur rentrée en 
Autriche. 

« On ne saurait douter que les familles aristo
cratiques de la Lombardie, et notamment les Ca-
sati, Borromeo, Litta, Belgiojoso, etc., ne s'em
pressent de saisir cette occasion avec d'autant 
plus d'empressement, qu'il Va sans dire, que, par 
suite de cet acte de grâce si large, tomberont éga
lement les rigueurs du séquestre. On assure de 
plus que l'état exceptionnel cessera, et que l'on 
substituera l'autorité civile au pouvoir militaire. » 

Prusse. 
La Gazette d'Augsbourg pub.ie les actes de fa

natisme religieux qu'on va lire: 
« Dans le village de Klein Schweissen, entre 

le Pollnow ctRommelbourg, près deKœslin (pro
vince de Poméranie), est le siège d'un certain 
nombre de membres de la secte dite de Irwingiens 
ou des pieux. 

A la dernière fête de Pâques, quarante de ces 
sectaires se trouvaient réunis dans leur oratoire 
et se livraient à des chants et à des prières, sous 
la direction de leur chef. Au milieu de ces exer
cices, l'un d'entre eux cria qu'il se sentait possé
dé du diable, et supplia les assistans de l'en déli
vrer au plus vite. Ses coreligionnaires, saisis 
d'horreur, procédèrent sur-le-champ à l'exorcis
me, et voici ce qu'ils firent: ils se munirent de 
bâtons, puis ils se mirent à battre à tour de bras 
le soi-disant possédé, simultanément par devant 
et par derrière, en commençant des pieds et re
montant successivemeut, de manière qu'ils ne 
cessaient de bâtonner aucun endroit de son corps 
avant de s'être convaincus que cet endroit était 
dans un étal tel qu'il ne pouvait plus supporter 
de coups. Alors ils passèrent à l'endroit situé im
médiatement au-dessus, de sorte que, suivant 
l'expression des feuilles allemandes, le corps du 
malheureux fut fustigé de pouce en pouce. Il en
dura ces atroces souffrances avec le courage et le 
stoïcisme d'un vrai martyr; lorsqu'au bout d'une 
demi-heure les coups des exorcistes commencè
rent à porter sur la partie supérieure de la poi
trine et sur la partie du dos qui y correspond, il 
dit: « Tout va bien, le démon n'a cessé de mon
ter, et il se trouve déjà dans mon gosier; vous 
n'avez qu'à me serrer lecou, et il finira par s'é
chapper par la bouche! » Les exorcistes lui p r i 
sèrent, en effet, le cou; mais , dans leur zèle, ils 
le firent si fortement que, peu de minutes après, 
cet infortuné périt étranglé. Ses coreligionnaires 
portèrent le cadavre dans une chambre voisine, 
et ensuite ils recommencèrent de nouveau leurs 
chants et leurs prières. 

Cependant, la nouvelle de i'acle atroce qui ve
nait de s'accomplir, se répandit dans le village et 
vint aux oreilles du maire. Ce magistrat se rendit 
aussitôt à l'oratoire des Irwingiens, lesquels, dès 
qu'ils l'aperçurent, iermèrenl les portes à double 
tour, et aux sommations du maire de lui ouvrir, 
ils ne firent aucune réponse. Le magistrat requit 
la force armée et il fit enfoncer les portes de l'o
ratoire. 

Les Irwingiens, à toutes les questions du ma
gistrat, restèrent muets, et ce n'est qu'à grand'-
peine et après que le maire les eut hautement ac
cusés de meurtre, que le chef lui répondit: « Cet 
homme que, selon vous, nous aurions tué, n'est 
pas si mort qu'il en a l'air. Bientôt vous verrez 
que Dieu le ranimera. » 

Le chef et plusieurs autres Irwingiens ont été 
arrêtés. L'instruction de celte singulière affaire 
se poursuit avec activité. 

Italie. 
Piémont. — Le gouvernement piémontais per

siste à maintenir avec une grande énergie ses ré
clamations auprès de la cour de Vienne en faveur 
des lombards naturalisés sardes et atteints dans 
leurs fortunes par les derniers décrets du maré
chal Radetzky, ordonnant la mise sous séquestre 
de leurs propriétés. Le ministre de Turin est 
môme à cet égard tellement décidé à ne faire au
cune concession à l'Autriche, qu'il a jugé conve
nable de démentir" un article publié récemment 
par le Journal des Débats, dont quelques passages 
pouvaient faire pressentir des projets de transac
tion. 

— Le nouveau ministre français à Turin, M. le 
duc de Guiche, a été chargé de soutenir chaude
ment le cabinet sarde dans l'affaire des réfugiés 
lombards; M. de Bourqueney a reçu aussi des in
structions analogues, et l'on voit en cela une con
séquence du refus des cardinaux par rapport au 
sacre de l'Empcreur.M. de Guiche a eu un entre
tien sur cette question le jour avant son départ, 
avec M. le marquis de Villamarina, envoyé sarde 
à Paris, auquel on a donné de nouveau l'assu
rance qu'on soutiendrait le Piémont. 

— Alexandrie, située au centre du Piémont, a 
été choisie comme le point où viennent aboutir 
tous les chemins de l'Etat, qui sont au nombre de 
huit, savoir: Le chemin de Turin à Novarre; id. 
de Turin à Alexandrie; id. de Novarre à Alexan
drie; id. d'Alexandrie à Voghera; id. d'Alexan
drie à Gênes ; id. de Gênes à Livourne; id. de Tu
rin à Suze. 

DERN1ÉKES NOUVELLES. 

CONFEDERATION SUISSE. 
La note autrichienne a produit en Suisse la 

profonde sensation qu'on pouvait en attendre. La 
presse entière s'occupe aujourd'hui de la nouvelle 
phase que vient de prendre d'une manière si in
attendue une question que l'on voyait à peu près 
résolue. 

Nous reproduisons les réflexions qu'elle a ins
pirées à quelques organes de la presse. Voici ce 
qu'on lit dans la Suisse : 

« Cette Note était accompagnée d'une autre 
Note dite verbale dont nous n'avons pas encore 
le texte. On assure qu'elle répond plus particu
lièrement aux faits allégués par la dernière Note 
du Conseil fédéral touchant les moyens de dé
fense fournis par l'Autriche au Sonderbund. Là-
dessus la Note verbale autrichienne semblerait 
justifier la résistance opposée par le Sonderbund; 
elle s appuyerait sur le Pacte de 1815 et conteste
rait la réforme opérée en 1848, ainsi que l'orga
nisation actuelle de la Suisse. 

» Nous ne garantissons pas pleinement cette 
version; mais nous pouvons affirmer qu'elle se 
rapproche beaucoup du sens de la Note dont il 
s'agit. 

» On connaît notre opinion sur ce différend qui 
paraît reprendre de la gravité. Nous aurions voulu 
que la police des réfugiés fût plus sévère, surtout 
dans le Tessin, et que l'on prévînt toutes les ré
clamations fondées afin de ne pas se trouver ré
duit à céder, comme on le fait, devant elles. 

» Mais l'on demande aujourd'hui une immixtion 
réelle dans nos affaires intérieures, et l'on con
teste le droit qu'a toute nation indépendante de 
se constituer librement. Nous ne pensons pas que 
la Suisse doive accorder celte immixtion, abdi
quer ce droit: ce serait une renonciation à son 
indépendance. 

» Nous comprenons que l'Autriche nous de
mande de faire une police plus sévère dans le 
Tessin et qu'on la rassure contre les entreprises 
des révolutionnaires. Tout autre gouvernement 

nous ferait les mêmes demandes, ainsi que l'a dé
jà fait l'Allemagne révolutionnaire de 1848. Mais 
là s'arrête le droit des gouvernemens étrangers; 
là s'arrêtent aussi nos obligations internationales. 
Une nation qui se respecte les remplit, ces obli
gations, mais elle ne se suicide pas. » 

La Revue de Genève s'exprime comme suit : 
« Ainsi, les prétentions de l'Autriche sont fort 

simples, elle aurait pu les formuler en moins de 
termes; elle n'avait qu'à déclarer qu'elle réclamait 
l'assimilation du Tessin aux provinces lombar
des, et celle de la Suisse à n'importe quelle prin
cipauté de la Confédération germanique. 

» Si la Suisse doit subir les prétentions autri
chiennes, nous ne voyons pas pourquoi elle ne 
ferait pas 1 économie de son Assemblée fédérale 
et du Conseil fédéral, les agents autrichiens fe
raient tout aussi bien fonctionner nos douanes, 
nos postes et le reste. 

» Notre opinion, à nous, c'est qu'à des préten
tions de cette nature-là on ne répond pas. 

» Ou si l'on répond, on adresse une note à 
l'Autriche dans laquelle on réclame satisfaction 
pour l'appui que l'Autriche a donné au Sonder
bund, pour l'appui qu'elle a donné aux arche
vêques de Milan et de Côme dans les troubcs 
qu'ils n'ont cessé de fomenter dans le Tessin ; 
pour l'appui, les secours et la protection qu'elle 
a donnés aux Sigwart-Muller, aux Ab-Yberg et 
tutti quanti; pour l'appui qu'elle donne à toutes 
les réactions et à tous les éléments hostiles à la 
Suisse; pour le meurtre de l'innocent Taddaï exé
cuté par vengeance; — et l'on déclare .que si des 
réparations suffisantes ne sont pas accordées, et 
si les mesures actuelles dirigées conlre la Suisse 
ne sont pas retirées, on rompt avec l'Autriche 
toutes les relations diplomatiques et de bon voi
sinage, ce qui comporte l'autorisation pour tous 
les réfugiés italiens d'habiter la Suisse et le Tes
sin.— L'Autriche verra alors ce que sont les ga
ranties accordées parla Suisse jusqu'à présent et 
qu'elle se donne l'air de mépriser. » 

Le Bund va plus loin. En présence des préten
tions de l'Autriche et de la position faite à la Con
fédération, il propose de couper toutes les rela
tions avec le cabinet de Vienne, d'inviter les can
tons à tenir le personnel et le matériel de leur 
contingent prêt à entrer en campagne, de mettre 
immédiatement tout le contingent fédérai de pi
quet, et de faire occuper la frontière lombarde 
par des forces suffisantes et de donner connais
sance des motifs qui ont nécessité ces mesures 
aux puissances amies. 

JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

POUDRE A CLARIFIER LES VINS, 
De tous les produits employés jusqu'à ce jour 

pour obtenir une sûre et prompte clarification des 
vins, la Poudre Jullien est celui qui a obtenu des 
succès constatés. Seul dépôt chez M. Simond fils, 
droguiste, rue du Pont, 4, à Lausanne. 

A vendre. 
Une jolie maison avec dépendances, consistant 

en grange et écurie attenant, le tout situé à Sion, 
rue du Rhône. S'adresser à M. Hyacinthe Boll, 

Vente de bois. 
Claude-Louis Vannay et Comn., de la commune 

de Vionnaz, font vendable, par enchère publique, 
qui aura lieu dans la pinte d'Alexandre Frache-
boud, à Vionnaz, le 2V courant, à deux heures de 
l'après-midi, environ 2000 billons de sapin et 400 
moules du même bois. 

Ces bois sont situés au pied du dévaloir de Cha-
ble-Croix et vers les moulins de Muraz, rière la 
commune de Collombay-Muraz. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C , 




