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CANTON DU VALAIS. 

On ne peut s'empèclier de reconnaître que le 
Grand-Conseil qui a élaboré la loi des finances 
du 6 décembre 1850, a été animé des inten
tions les plus équitables. 

La haute assemb'ée n'a été préoccupée que 
d'une seule idée : celle de tenir compte de tou
tes les considérations particulières qui tendaient 
à dégrever les contribuables. Ainsi, l'on s'est dit 
que les biens-fonds ne sauraient èlre évalués 
pour les impôts d'après leur taxe ordinaire ou 
d'après leur valeur vénale, parce q:ie la ma
jeure partie de ces immeubles ne produisent en 
définitive qu'une rente moyenne de 2 ou de 
2 '/» P01"' Yo- On a donc cru qu'il était souve
rainement équitable de tenir compte de la diffé
rence qui pourrait exister entre la valeur vé
nale, et le produit réel des immeubles. C'est 
sous l'impression de ce sentiment que l'on a 
voie l'art. 7, en vertu duquel les immeubles 
sont estimes à leur valeur réelle et par leur 
produit ; la moyenne île ces deux évaluations 
forme la valeur imposable. 

En prenant celte disposition, on a perdu de 
vue que les commissions locales, en établissant 
les taxes, auraient suffisamment tenu compte 
de la différence qui pourrait exister entre la 
valeur réelle et le produit des immeubles situés 
dans leur juridiction. A cette considération on 
peut aussi ajouter qu'en matière d'impôt les 
taxes sont toujours bien au-dessous de celles 
que l'on l'ait lorsqu'il s'agit, par exemple, de 
payer un créancier. On avait, du reste, suffi
samment pourvu à ce que ces taxes ne fussent 
pas trop élevées, en abandonnant cette opéra
tion délicate aux commissions locales, c'esi-à-
dire, aux personnes qui étaient le plus intéres
sées à ce que ces taxes fussent aussi peu élevées 
que possible. Aussi esl-il arrivé que des im
meubles qui se vendent couramment à raison 
de 200 francs la quartanée de cent toises, n'ont 
été évaluées par les commissions locales qu'à 

'jiflftoirute-fOO; ^ 0 , 60, '%"ôîiâ errons nrêtnfr 
francs la quartanée. En faisant abstraction de 
ce dernier chiffre, qui est peut-être plus géné
ral qu'on ne le pense, et en prenant pour base 
de noire calcul le chiffre le plus élevé, celui 
qui a été adopté dans les communes où l'on a 
procédé avec le plus de bonne foi, nous arri
vons encore à un résultat qui n':st pas tout-à-
fait naturel. Un immeuble pour lequel on peut 
retirer quand on voudra, une somme ronde de 
200 francs, n'est évalué que pour le chiffre de 
100 francs là où l'on a agi consciencieusement. 
Le propriétaire vient ensuite déclarer que cet 
immeuble ne lui rend que le 2 ' / s p. °/0, de 
sorte qu'en tenant compte du produit combiné 
avec la taxe, on obtiendra dans les circonstan
ces les plus favorables le modeste chiffre de 75 
francs comme valeur imposable, au lieu d;' ce
lui de 200 francs qui représente la valeur réelle 
de l'objet imposé. 

Mais, comme nous l'avons fait pressentir 
plus haut, le calcul que nous venons de faire, 
est beaucoup plus favorable qu'il ne se présente 
en réalité dans la majeure partie des cas; il 
n'est applicable qu'aux quelques rares com
munes où l'on a procédé aux taxes des biens-
fonds avec quelque impartialité, et avec l'inten
tion de faire quelque chose de sérieux. Dans 
les neuf dixièmes des communes du pays on est 
resté bien au-dessous de la proportion que nous 
avons signalée entre la valeur réelle et la va
leur adoptée par l'impôt. Il faut l'avoir vu de 
ses propies yeux pour pouvoir croire que dans 
quelques localités on n'a pas craint de n'éva
luer les biens fonds que pour la dixième partie 
de ce qu'ils se vendent en réalité, et malgré 
une taxe aussi vile, aussi peu en rapport avec 
la vérité, les propriétaires viennent encore dé 
clarer que leurs terres ne leur rapportent que le 
2 p. °/0. Il faut avoir constaté ce fait, pour 
comprendre comment il peut arriver qu'une 
commune entière ne paie que 11 francs d'im
position, aussi bien pour sa fortune communale 
que pour celle de tous ses ressortissants réunis. 

S&J&ism 

F E C I L L E T O I V . 

Le Protestantisme en Valais. 
fioles historiques tirées des mémoires inédits du chancelier 

d'Etal RBEIG. 

( l f i lO 1 « . I Î . ) 

SECONDE PARTIE. 

S v. 
Jugement et sentence capitale du chevalier Antoine 

Slockalper (textuel.) 
« Noos Jean Rolen, grand-baillif en charge de la républi

que et pays du Valais, ainsi que les membres de la diète ci-
bas désignés (1), délégués à cet effet par les sept louables 

dixains du haut, faisons savoir à tous et à chacun, que nous 
étant constitués aujourd'hui en cour de justice suprême pour 
entendre et prononcer sur les délits et méfaits hautement 
condamnables, imputés au chevalier Antoine Slockalper, de 
Brigue, capitaine au service étranger, ci-devant gouverneur 
général du mandement de St-Maurice, avons jugé et prononcé 
ce qui suit : 

1* Lu dit chevalier Antoine Slockalper est convaincu et a 

(1) Pour le dixain de Sion ont signé le respectable messire 
Jean Udret ; Balthasar Ambuel, ci-devant banneret et châte

lain de la capitale; noble Barthélémy Wolff; Hildcprand 
Waldin, chancellier de la ville . Pierre Mallhys, ci-devant 
châtelain de Savièse et Philippe Fabry, notaire. 

Pour le dixain de Sierre : Noble colonel Preux, capitaine 
du pays; Jean Baibcrini, gouverneur; Antoine Courten, ci-
devant châtelain du bourg. 
' Pour le dixain de Loêche : Michel Magherao, colonel ; An
toine Zengatliuen, capitaine ; . Pierre Aljet ; Wyss, ancien 
major, etc. 

Pour le dixain de Rarogne : Nicolas Roten, ci-devant lieu
tenant et major de NenJaz; Jean Rittei, de Mœrell, etc. 

rrtaîit l'heureux mortel qui posséderait" 
toute, la fortune mobilière et immobilière de' 
cette commune serait un homme très-riche, non 
seulement dans notre canton, mais aussi dans 
quel canton que ce soit de la Suisse. 

Nous croyons, du reste, qu'il n'est ni ration
nel ni utile de tenir compte de ces deux fac
teurs dans l'appréciation des immeubles. Est-il 
rationnel d'imposer davantage celui qui, dans 
des circonstances égales d'ailleurs, cultive mieux 
sa propriété, et qui, par ce fait, augmente la 
fortune publique en même temps qu'il soigne 
les intérêts de sa famille, est-il rationnel, di
sons-nous, d'imposer davantage cet individu, 
que celui qui néglige la culture de ses terres au 
point de n'en retirer qu'un chétif produit? Est-
ce peut-être pour encourager l'agriculture que 
l'on fait peser des impôts plus lourds sur le ci
toyen qui fait fructifier avantageusement son 
patrimoine ? 

Est-ce utile, en second lieu, d'avoir égard au 
produit des terres pour en établir la valeur im
posable ? Combien y a-t-il d'individus qui se 
rendent compte, môïïie approximativement, du 
produit de leurs terres? Cette disposition intro
duit dans l'établissement des rô!es d'imposition 
une complication que l'on ne sait comment évi
ter autrement qu'en tranchant dans l'arbitraire 
le plus absolu. Mais ce qu'il y a de plus funeste 
pour le but que l'on se propose lorsqu'on établit 
une loi des finances, c'est que cette disposition 
annulle en majeure partie l'effet de la loi, en 
réduisant à un chiffre minime la valeur que 
l'on voulait imposer, les contribuables venant 
les uns après les autres déclarer que leurs pro
priétés ne leur rendent rien ou presque rien ; 
de sorte qu'à le fin du compte l'on n'a obtenu 
d'autre résultat que celui de s'être donné beau
coup de peine pour établir les rôles d'imposi
tion, et une plus grande peine encore pour dé
grever ces mêmes rôles. 

Du reste, si dans quelques districts parti
culiers, les biens-fonds ont une valeur qui n'est 
pas en rapport avec la modicité des produits, 

reconnu lui-même a la toiture, d'avoir logé dans sa maison a 
Brigue 150 bandits (soldats) et d'avoir cherché à armer et à 
ameuter ces hommes contre son pays en leur promettant de» 
honneurs et de l'argent. 

2° D'avoir conspiré contre les libertés do sa patrie avec 
l'aide et l'assistance du roi d'Espagne et ses complices. ' 

3" Dans le cas qu'une guerre eut éclaté entre le Valais et 
le roi d'Espagne et le duc de Milan, lo dit Slockalper mis une 
troisième fois à la question, a confessé qu'il avait formé le 
projet de se joindre avec son parli aux puissances étrangères 
et cela contrairement au respect et à l'attachement que tout 
bon patriote doit à sa pairie. 

4" Il a de plus avoué n'avoir pas reculé devant l'idée de 
plonger son pays dans les plus affreux malheurs et d'avoir 
cherché à rétablir l'autorité de l'évéque, jurant sur son hon
neur d'employei à ces fins le fer, le meurtre cl le sang, de 
n'épargner ni amis, ni grands, ni petits, ni jeunes, ni vieux 
de ceux qui n'étaient pas du parti de l'évéque, particulière
ment le grand-baillif et messieurs les députés du haut. 
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cela tient à quelques circonstances exception
nelles qui ne peuvent servir de règle, et qui 
ne sauraient raisonnablement motiver une com
plication qui détruit presque en entier l'effet de 
la loi. 

Anne-Marie Pierroz, femme de Jean-Maurice 
Roux, des Râpes (Marligny-Combe), et Jean-An-
loine Besse, de Biolay (Nendaz), viennent, la pre
mière, de léguer à l'école des Râpes 28 fr. 90 cent, 
et le second, de doter l'école de Brignon d'une 
somme de 144 fr. 93 cent. 

Le Déparlement fera imprimer, d'ici à la re
prise des classes au mois de novembre prochain, 
des tableaux destinés à être placés dans les éco
les, et à recevoir les noms des personnes qui à 
l'avenir feront des legs ou des donations en fa 
veur de l'instruction primaire dans la commune 
et l'indication des valeurs livrées. Le but du Dé
partement est de perpétuer de cette manière le 
souvenir Jes personnes bienfaisantes qui donne
ront à l'enfance et à la jeunesse de pareilles mar
ques de sollicitude et d'intérêt, et de stimuler la 
générosité des ressortissans de la localité au pro
fit du développement intellectuel de la génération 
qui s'élève. (Ami des Régens.) 

CONFEDERATION SUISSE. 

Henri Druey. 
M. Druey est né en 1798. C'est donc à la fleur 

de l'âge qu'il a été enlevé à sa patrie. Il paraissait 
devoir lui rendre encore d'immenses services. Ses 
talents, sa longue expérience des aflaires, son in
fatigable activité, son dévouement sans réserve à 
la chose publique l'appelaient à exercer, long 
temps encore, une influence prépondérante dans 
les Conseils de la Confédération. Il nourissait de 
vastes projets littéraires. Des matériaux très-con
sidérables avaient été réunis par lui sur l'histoire 
de son pays. Il soupirait parfois après le loisir et 
la tranquillité nécessaires pour consigner le fruit 
de ses longues et consciencieuses éludes. Sa pro 
digieuse mémoire, si richement fournie de faits, 
lui permettait de composer et de mûrir longue
ment dans son esprit ce qu'il se réservait de rédi 
ger au moment favorable. Retiré des affaires pu 
bliques, il voulait consacrer ses dernières années 
aux études littéraires et historiques. Dieu ne l'a 
poinl voulu I 

C'est un cœur dévoué à sa patrie, à ses amis, ù 
la cause de l'humanité, qui a cessé de baltre. Il 
était le modèle de l'homme d'Etat républicain. Son 
abnégation est connue. Il aimait le peuple, il le 
comprenait admirablement, il n'en voulait être 
que l'organe, renonçant volontiers a ses idées de 
prédilection pour satisfaire les exigences et les 
besoins réels de sa patrie, tels qu'ils se manifes
taient. Le peuple vaudois ne l'oubliera point. 
Comme homme public, il sera différemment ap
précié. Cependant, après la mort, bien des prèju-

De plus, le chevalier Antoine Stockalper est reconnu com
me ennemi de l'ordre des choses actuellement établi; il est 
constant qu'il n'a consenti à obéir ni à se soumettre aux arrê
tés et décisions de la haute diète ; au contraire, il les a tou
jours foulés aux pieds et méprisés. 

11 résulte, en conséquence, de ces aveux et des pièces du 
procès que le dit chevalier Antoine Stockalper, de Brigue, s'est 
rendu coupable du crime de lèze majesté et de haute trahison 
envers sa patrie, per ses intrigues, sa conception et ses me
nées avec l'étranger. Avant pris connaissance dès-lors sur la 
matière et mûrement cousidéré ce qui doit élre appliqué en 
pareille occurence, nous préfats capitaines du pays, conseil 
souverain, grand-baillif et députés des sept dixains, après 
avoir invoqué le saint nom de Dieu, duquel émane tout pou
voir et toute autorité, avons jugé et décrété que le coupa
ble soit déposé de toutes ses charges et qu'il soit déclaré à 
l'avenir déchu de tout respect et de toute considération, 
comme prévaricateur envers la loi civile, perturbateur du re
pos public, coupable d'émeute et de séditions, récalcitrant et 

gés disparaissent ; la passion qui empêchait de re
connaître la vérité n'a plus d'objet, et l'on rend 
volontiers justice à ses adversaires, que naguère 
encore l'on combattait avec acharnement. Il était 
bon et simple dans I intimité, d'un rare désinté
ressement, d'une constance éprouvée dans l'ami
tié, d'un sûr commerce dans les rapports de la 
vie. 

Chose singulière! ses talents de premier ordre 
ont paru longtemps sommeiller. Celle extraordi
naire richesse de pensées et d'imagination où ses 
amis allaient si souvent puiser, celte originalité 
qui savait rendre ses moindres impressions par 
des images saisissantes et pittoresques, cette fi
nesse et souplesse d'esprit qu'il apportait dans.les 
sujets les plus variés, celte constante animation 
par laquelle il élcclrisait el vivifiait ceux qui 
l'approchaient, tous ces traits distinclifs de son 
génie ne se manifestèrent pas dès son enfance. Il 
a cela de commun avec plusieurs hommes remar
quables, dont l'enfance fut ingrate. Sa conception 
paraissait lente, quelquefois même dure ou plaisan
te. Il s'exprimait avec difficulté; cependant on re
marquait son goûl pour la lecture. Ses paroles 
surprenaient ses alentours; on appelait de la sin
gularité ce que d'autres reconnurent pour de la 
profondeur sous une forme inculte et grotesque. 
A l'âgé de 15 ans, il fut mis en pension dans le 
canton de Berne. De retour dans son pays, il fut 
destiné au notariat. Clerc de notaire à Lucens, la 
bibliothèque du pasteur de l'endroit, richement 
fournie en ouvrages d'histoire et de littérature, 
donnait une abondante pâture à cet esprit dévoré 
de la soif de connaître. Il lisait énormément. Ap
pelé à rendre compte de ses lectures, il fit preuve 
d'un grand jugemeut, d'une pensée profonde, de 
talents vérilablementsupérieurs. Sesparcns furent 
engagés à le faire étudier. 

Après avoir consacré plusieurs années à des 
études littéraires et préparatoires, il alla faire son 
droit â l'académie de Lausanne, tout en s'appli-
quant à l'étude de la philosophie. Mais son besoin 
de connaître n'était pas encore satisfait. Il voulait 
étudier la science sous toutes ses laces, voir les 
hommes, les choses, observer les mœurs, les ins
titutions, les nationalités diverses. D'abord il se 
rendit en Allemagne, pays classique de la science, 
pour compléter et étendre ses connaissances. Il 
fut attiré à Heildelberg où Thibaut, le célèbre 
chef de l'école philosophique de droit, professait à 
l'université. M. Druey s'attacha aux principes de 
cette école et leur demeura fidèle, quand même 
il suivit plus tard, à Berlin, les cours de Savigny, 
le fondateur d'une école rivale, de l'école histori
que. 

Les cours d'histoire donnés par le célèbre pro
fesseur Schlosser furent également suivis avec avi
dité par le jeune étudiant dont l'intelligence s'é-
panouissail dans celte atmosphère scientifique. Il 
était fort bien accueilli par cet homme distingué, 
et même admis â suivre un cours particulier sur 
le Dante et la Divina comœdia, que le savant histo
rien cl littérateur ne réservait qu'à ses meilleurs 
élèves. Mais son goût pour la philosophie ne l'a
bandonna point. Il s'attacha à Daub, ce philoso
phe enthousiaste qui déroulait, avec un si grand 
entraînement, les divers systèmes de philosophie, 
qu'il avait presque lotis successivement professés. Il 
quitta Heidelberg pour Gôtlingue où les études de 

traître à la patrie et comme tel ayant mérité d'être soumis a 
toutes les tortures, même à la mort la plus allreuse. 

Cependant, voulant par là témoigner notre considération 
particulière à la généreuse intervention des sept cantons ca
tholiques, nos bons et fidèles confédérés, ainsi qu'aux larmes 
et aux prières de la mère du condamné, de sa famille et de 
ses enfans que nous portons en grand estime et vénération, 
nous nous contentons d'user de notre grâce envers le coupa
ble et nous nous bornons à décider que le dit Stockalper soit 
remis entre les mains du maître des hautes-œuvres, qui lui 
liera les mains derrière le dos et le conduira ainsi avec la 
cordo autour du cou, sur la place de Grève (dans le pré de 
la Tour), sans lui faite plus souffrir de tournions ; là, il lui 
séparera avec le glaive, la tête du corps et le conduira ainsi 
de vie à trépas. 

I.'exéculio i terminée, le cadavre du supplicié sera coupé 
en morceaux et réduit en poussière au moyen du feu : cela en. 
témoignage de sa trahison et méfaits exécrables et pour ser
vir d'exemple à quiconque serait tenté de l'imiter. 

droit el d'histoire étaient florissantes. Il y resta 
pendant une année, dont il se souvenait avec plai
sir comme d'une année de grands labeurs cl d'ex
traordinaire application. Il s'y lia avec Herren. 
Alors seulement il se rappprocha de l'oracle du 
jour qui ouvrait une nouvelle ère de la philoso
phie â Berlin. Il suivit les cours de Hegel avec 
enthousiasme. 

Il puisa dans cetle philosophie la large compré
hension des choses qui l'a toujours distingué, l'a
mour des inslitutions positives, le sentiment des 
nécessités sociales, l'idée d'un développement 
successif de l'humanité, el, il faut en convenir, un 
certain mépris des opinions individuelles, de cet 
idéalisme subjectif de l'imagination et du cœur, 
n'ayant point pour base la réalité; nous compre
nons ainsi sa violente opposition contre l'indivi
dualisme qui répugnait à sa raison d'hinmie d'E-
lal, à son bon sens pratique el également aux 
principes de la philosophie qu'il professait. Ainsi 
il apprenait dans les cours du grand penseur alle
mand à soumettre la raison subjective, aux exi
gences et aux besoins de l'époque, avec lesquels 
le véritable homme d'Etat doit s'identifier. 

Il aimait à raconter sa première entrevue avec 
Hegel. C'est également dans celle philosophie 
qu'il avait trouvé le parfait accord de sa raison et 
de sa foi, et sa vie intérieure développée par la 
lecture de Fènelon se sentait alimentée par l'élude 
si intéressante de la philosophie et de la religion 
que Hegel enseignait avec un si grand succès. Ses 
dernières études philosophiques contribuèrent 
puissamment à arrêter ses vues, à former son ju
gement, à classer les vastes connaissances qu'une 
grande application, aidée d'une extraordinaire mé
moire, lui avait acquises. 

Ainsi familiarisé avec l'esprit de l'Allemagne, 
possédant l'iustruction la plus solide el la plus 
variée, il alla se placer au centre de la civilisation 
moderne, à Paris, alors la grande arène des dis
cussions parlementaires. Il fréquenta le salon de 
M. Stapfer, où les membres les plus remarquables 
de l'opposition se réunissaient; il eut des rela
tions l'rér/iienles avec les littérateurs el les jour
nalistes de celle mémorable époque, suivit les 
cours des Guizot, Cousin, Villemain, étudia le 
rouage des nouvelles institutions, le barreau fran
çais, l'art diplomatique. La culture philosophique 
lui donnait une supériorité de jugement et de 
vues que l'on appréciait dans le milieu où il vi
vait et dont M. Stapfer tenait particulièrement 
comple. 

C'est au milieu de ce monde élégant et spiri
tuel que M. Druey, en possession d'un fonds so
lide d'érudition allemande, développa sans doute 
ce tact fin, cel esprit délié et heureusement origi
nal, et I habileté diplomatique qu'il eut, plus tard, 
si souvent l'occasion d'exercer. Mais ii voulait éga
lement connaître les institutions de la libre An
gleterre dont l'influence était si sensible en Fran
ce. Il alla vivre à la campagne chez un pasteur 
pour y apprendre la langue, en étudiant à cetle 
occasion les mœurs du pays, ses traditions, son. 
histoire. En possession de la langue, il parcourut 
l'Angleterre el alla, enfin, se fixer à Londres chez 
un homme de lois où il poursuivit des éludes spé
ciales. C'est alors que, riche de science et d'obser
vations, il songea ù retourner dans son pays pour 
se vouer A son œuvre, malgré les brillantes posi-

Tous les avoirs, biens et fortune du dit chevalier Antoine 
Stockalper sont dévolus aux sept louahles dixains du haut ; 
le mobi'ier seul ainsi que 60 livres maurisoises pour ses fiais 
et vacations échoiera au grand-baillif ou à ses héritiers. Celle 
somme sera prélevée sur la fortune du condamné, déduction 
faite des frais de justice et de ses dettes particulières. 

Enfin, nous terminons la présente sentence, en déclarant 
que quiconque s'avisera de venger la fin du chevalier Stock
alper, soit en paroles, soit en actions, sera passible sans pitié 
ni merci des mêmes peines, des mêmes tortures et de la même 
mort. 

Ainsi fait et jugé au château de Loëche, le jeudi 22 novem
bre, en l'an du Seigneur 1627, pour être exécuté sans retaid 
sur le pré de la Tour, pardevant Messieurs les capitaines e: 
députés de» sept dixains. 

Signé, CASSEN, chancelier d État. 

(La suite au prochain numéro^. 
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lions qui lui avaient été offertes par ses amis de 
France. 

Nous aurons occasion de revenir plus tard sur 
la vie politique de M. Druey; mais nous devions 
à sa mémoire de tracer quelques souvenirs de la 
jeunesse du citoyen vaudois pendant que sa tombe 
était encore ouverte. (Nouo. vaudois.) 

Nous avons fait connaître les mesures prises 
par le Conseil d'Etal pour le convoi de M. Druej; 
les délégations du Conseil d'Etal et du tribunal 
cantonal suivies d'huissiers sont parties de Lau
sanne samedi matin, se rendant à Berne. La délé
gation du Conseil d'Etat se composait de MM. 
Blanchenay, Brialle, Delarageaz et Piltet. 

Les gouvernemens de Genève, Neuchàtel, Fri-
bourg et Valais ont été invités à se faire repré
senter par des délégations a la cérémonie funè
bre. Le Conseil d'Etat de Genève y délègue son 
président et vice-président, MM. Casloldi et B. 
Decrey. 

Le Conseil fédéral, de son côté, a arrêté des 
dispositions analogues à celles qui avaient été 
prises lors du décès de A". Munzioger; le Conseil 
fédéral assistera en corps à la cérémonie de di
manche a Berne, et une délégation, composée de 
M. le conseiller fédéral Naeff et de M. le chance
lier Schicss se rendra à Faoug pour les derniers 
honneurs. 

Voici la circulaire par laquelle le Conseil fédé
ral annonce aux cantons la perte que la patrie 
vient de faire; les termes de cette pièce sont di
gnes et montrent que l'autorité fédérale comprend 
bien toute l'étendue de la perle qu'il vient de fai
re, dans la personne de notre illustre concitoyen. 

« Berne, le 29 mars 1855. 
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE 

à tous les Etats confédérés, 
« Fidèles et chers Confédérés, 

« Nous nous trouvons de nouveau dans la dou
loureuse nécessité de porter à votre connaissance] 
un décès qui laissera un vide bien sensible dans 
notre sein. Ce malin, à 5 heures, noire honoré 
collègue, M. Henri Druey, a été rappelé d'une car
rière aussi utileIjïïOlefirfemplie. 

« Après avoir assisté à notre séance du 16 cou-
\ ranl en apparence bien portant, il a été frappé 
I dans la nuit du 17 au 18 d'une attaque d'appople-
| xie à laquelle sa constitution, forte d'ailleurs, a 

du succomber non sans souffrance. 
« Il n'est pas d'homme impartial qui ne doive 

rendre au défunt ce témoignage que In patrie vient 
de perdre en lui un de ses plus nobles enfans, la 
Confédération un magistral distingué et l'huma
nité un défenseur infatigable doué des dons les 
plus précieux de l'intelligence et du cœur. 

« Persuadés que vous prendrez part à notre 
sincère affliclion, nous saisissons cette occasion 
de vous recommander, fidèles et chers confédé
rés, avec nous a la protection divine. 

Au nom du Conseil fédéral suisse : 
Le président de la Confédération, 

Dr. FUKKER. 
Le chancelier de la Confédération, 

SCHIESS. » 

Le Bund de lundi nous apporte quelques lignes 
sur la cérémonie de dimanche à Berne. C'est au 
milieu d'un concours immense de [ opululion que 
le convoi s'est formé. 

Dans le cortège on remarquait d'abord la fa
mille du défunt, puis le Conseil fédéral, la déléga
tion du Conseil d'Etat, du Grand Conseil el du 
tribunal cantonal de Vaud, et les représentants 
des puissances étrangères. Le cortège s'est rompu 
à la sortie de la ville et le char funèbre n'a dès 
lors plus clé suivi que des députatious officielles 
qui accompagnent le défunt jusqu'à sa dernière 
demeure. 

raie dans cette session extraordinaire, mais non 
pas d'après lé vœu qui a été exprimé par quel
ques journaux, ni pour faire droit aux plaintes 
qui sont parvenues à l'autorité fédérale de la part 
de réfugiés tessinois, mais dans l'espérance que le 
nouvel ordre de choses produit dans ce canton 
par la volonté populaire recevra plus prompte-
ment le paptéme fédéral. 

Une correspondance de Vienne de la Gazette 
d'Augsbourg annonce que la convention conclue à 
Milan a été ratifiée, le 17, par le gouvernement 
autrichien. On peut donc regarder commme cer
tain qu'à dater de la moitié d'avril les rapports-
frontières seront rétablis comme auparavant. 

Les délégués de Milan avaient été chargés par 
le gouvernement des Grisons d'obtenir une expor
tation illimitée des céréales de la Lombardie, mais 
aucune espérance n'a même été obtenue. 

Des négociations sont entreprises pour obtenir 
la jonction des télégraphes suisses aux télégra
phes autrichiens de Chiavenna. 

Les conférences que les délégués des Etats dio
césains ont tenues à Soleure, lors de la consécra
tion du nouvel évoque, pour reporter au diman
che les jours de fête qui tombent sur des jours 
ouvriers, n'ont abouti à aucun résultat. 

Le grand conseil du canton d'Argovie, dans sa 
séance du [30 mars, a accordé à l'unanimité la 
concession de la ligne du Bôtzberg, qui reliera 
Bâle el Zurich. On se réserve d'aviser, pour la 
session de mai, quant à la participation de l'Etat 
â celte entreprise projetée, ainsi qu'à celle de la 
ligne nord-est. 

Dans les mois de janvier et de février 1855, le 
chemin de fer de Zurich à Baden a transporté 
18,046 personnes et 87,769 quintaux de marchan
dises. Dans les mois correspondais de 1854, il 
n'avait été transporté que 17,570 personnes et 
10,946 quintaux de marchandises. Le produit de 
ces deux mois, qui avait été, en 1854, de 16,733 
fr. 85 cent., s'est élevé, pour 1855, à 30,638 fr. 
80 cent. 

Le décès do deux conseillers fédéraux, la con
venance qu'il y a de ne pas priver, jusqu'à la ses
sion ordinaire, la Suisse française d'un représen
tant dans le sein du Conseil fédéral, rend néces
saire la convocation des chambres fédérales; aus
si s'attend-t-on avec raison à leur prochaine con
vocation; c'est du reste ce que le langage du Bund 
laisse prévoir. A cette occasion, ce journal,pense 
que les rècens événemens qui viennent d'agiter le 
Tessin pourraient bien occuper l'Assemblée fédé-

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Nous avons vu que le grand conseil 
a rejeté à une glande majorité l'impôt sur les obli
gations qui, d'après l'art. 53 dont nous avons pu
blié le texte, devait se percevoir par un droit de 
visa lors de la passation de l'obligation, aussi 
bien qu'à chaque mutation do celle-ci. C'est pres
que l'événement de la dernière session que le re
jet de cet impôt: radicaux et conservateurs, à peu 
d'exceptions près, se sont trouvés d'accord pour 
refuser celte nouvelle source de revenu demandée 
par M. le directeur des finances, soutenu .par M. 
Stàinpfli, qui proposait aussi d'étendre l'impôt de 
un pour mille à tout capital portant intérêt. Il 
faudra donc trouver un autre moyen moins in-
quisitorial pour atteindre le capital. Nous compre
nons que celui qui a été proposé avait quelque 
chose de désagréable, à part la répugnance que 
l'on rencontre toujours en matière fiscale. 

La loi a été adoptée, comme nous l'avons dit, 
dans sa nouvelle rédaction, sauf la partie qui con
cerne l'impôt rejeté. En attendant le second dé
bat, le grand conseil a, sur la demande du conseil 
exécutif, autorisé provisoirement la mise en vi
gueur des dispositions relatives à l'estimation des 
immeubles. On a vu qu une«commission centrale 
composée de 25 membres doit être créée à cet 
effet. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

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

Paris, 31 mars. — Peu de nouvelles aujourd'hui. 
Les dépêches de Vienne sont toujours fort incer
taines , et il dévient de plus en plus évident qu'il 
y a un arrêt dans les conférences. On affirme 

aussi que la Russie demande que la Prusse y soit 
représentée: je ne sais si elle l'obtiendra. Toute
fois , on affirmait ici aujourd'hui que la France y 
consentait à certaines conditions , et que M. de 
Wedell était parti hier au soir pour Berlin à l'effet 
de les soumettre de vive voix au roi de Prusse et 
au cabinet. Nous verrons cela. 

Rien , absolument rien de Sébastopol et de la 
Crimée : le mutisme est complet sur toute la 
ligne. 

Hier, à la Chambre des Lords, répondant à une 
demande qui lui était adressée par lord Ellenbo-
rough , le comte de Granville a déclaré que le 
nombre des navires composant la flotte de la Bal
tique serait augmenté , et que l'on formerait une 
réserve capable de sulfire à tous les besoins. 

Aux Communes, le général de Lacy Evans a ex
primé l'opinion que l'envoi des renforts , tant en 
navires à vapeur qu'en troupes de terre, était plus 
nécessaire en Crimée que partout ailleurs. 

Sir G. Grey lui a donné l'assurance que des 
renforts étaient déjà partis pour l'Orient. 

Le retour de lord John Russell doit avoir lieu 
quelques jours après Pâques. 

Le budget sera présenté à la Chambre des Com
munes dans la séance du 17 avril prochain. 

Les Chambres se sont ensuite ajournées au 16 
avril. 

Ici, rien de saillant: le départ des bataillons de 
la garde continue : leur première destination est 
toujours le corps de réserve qui se forme à Con-
stantinople. 

P.-S. — Il y a déjà longtemps, et à la suite des 
mesures qui se préparaient ou s'exécutaient en 
Russie, je vous avertis que celte puissance aurait 
sous les armes au printemps quelque chose comme 
deux millions de soldats. Ce fait, qui fut alors et 
reproduit et commenté, n'excita que l'incrédulité. 
Aujourd'hui les journaux de Vienne recommen
cent le calcul el arrivent exactement au même ré
sultat, cl il me semble qu'il serait difficile qu'il en 
fût autrement pour la levée en masse d'une po
pulation de 65 millions d'habitants, sur lesquels 
les seuls paysans de la couronne comptent pour 
19 millions. 

L'Espagne va aborder, de son côté, sa loi sur la 
vente des biens ecclésiastiques. Des journaux af
firment que la manière tout-à-fait distinguée dont 
le pape a accueilli M. Joachim Pacheco assure les 
meilleures chances à celte loi en dehors des Cor-
tès. Malheureusement les journaux italiens nous 
apprennent que le pape, au contraire, a refusé for
mellement de recevoir M. Pacheco, et que Rome 
est vivement irritée de cette nouvelle spoliation... 
Je penche pour ce dernier avis. 

Je note enfin que le Corps législatif vient d'a
dopter à une très-forte majorité la loi sur le re
crutement de l'armée : il n'y a eu que 46 oppo
sants. Néanmoins l'art. 19 a succombé : il portait 
en effet que l'avoir du soldat pourrait lui être enr 
levé dans certaines circonstances disciplinaires. 
On a démontré que c'était en fait rétablir la con
fiscation , el que , quelle que fût sa faute , c'était 
une grave atteinte portée au droit de propriété 
que de priver le soldat de ce qu'il avait acquis par 
de bons services antérieurs. Malgré la résistance 
des avocats du gouvernement, l'article a donc été 
rejeté. Il parait que ce fait a causé une vive émo
tion au Corps législatif. 

1er avril. — Le Sinaï est arrivé hier à Marseille, 
el les nouvelles qu'il nous apporte, réunies à celles 
que nous recevons de St-Pêtersbourg, paraissent 
démontrer que le moment de la crise n'est pas 
éloigné. 

Suivant ces dépêches , qui ne vont pas au delà 
du 18, les alliés avaient réussi, à force de luttes, 
du 14 au 18, à se loger dans les ouvrages avancés 
que les Russes ont construits en avant de la tour 
de Malakhoff, et jusque-la , malgré leurs efforts 
désespérés, les Russes n'avaient pu les reprendre. 
La chose était d'autant plus grave pour eux, que 
ces positions dominent té fond de la rade de Sé
bastopol, el forçaient par conséquent les Russes 
à en faire déloger leurs navires. Au 18 donc, les 
travaux d'attaque el de défense se poursuivaient 
avec une activité prodigieuse; mais si l'on en croit 
une dépêche d'Oslen-Sacken, en date du 24 mars, 
une forte sortie de la garnison de Sébastopol au
rait eu lieu dans la nuit du 22 au 23. 

«Cetteopération, ajoute le général Osten-Sacken, 
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a tourné à noire avantage. Nos hommes sont par
venus à détruire les travaux des Français exécu
tés durant les derniers jours. 

« Des pertes considérables , toujours d'après le 
rapport du général russe, auraient été éprouvées 
des deux côtés. 

« DJUX officiers français, dont l'un colonel et 
l'autre capitaine, ainsi qu'un capitaine anglais, fi
guraient parmi les prisonniers faits par les Rus
ses. » 

Attendons maintenant les lettres et les rapports 
officiels: seulement, j'ajoule que les premiers dé
tails que l'on avait reçus sur l'état sanitaire de 
l'armée, se trouvent malheureusement confirmés, 
et que le relour du printemps, qui fait sauler en 
douze heures le thermomètre de 20 degrés au-des
sus à 10 degrés au-dessous de 0, exerce une triste 
influence, qui dégénère trop souvent en typhus. 

Quant aux nouvelles de Conslanlinople, elles 
sont du 22. 

Les travaux pour rétablissement du camp de 
40,000 hommes de réserve, dont on a fait le tracé 
près de Constantinople, se poursuivent activement. 
Les troupes piémontaiscs, ainsi que deux nou
veaux régimens français de chasseurs d'Afrique, 
attendus d'Alger, feront partie, diî-on, de ce camp. 

La division égyptienne, commandée par le gé
néral Ahmed-Menekli, et qui, réclamée par les gè 
néraux alliés, attendait des navires de transport, 
allait partir sur des batimens à voile, remorqués 
par des bateaux à vapeur. 

De brillans préparatifs conlinuaient à Constan
tinople pour la réceplion de l'empereur et de l'im
pératrice des Français. Si l'empereur accomplit 
son voyage, on assure que le sultan se rendrait 
avec lui en Crimée. 

La nomination d'Aali-Pacha, en qualité de plé
nipotentiaire à Vienne, a été signée le 18 mars. 
Cet ambassadeur achevait ses derniers préparatifs 
de.départ au moment où le Sinaï quittait Constan
tinople. 

Les embouchures du Danube avaient été, com
me vous le savez, ouvertes à l'exportation des 
grains des principautés. Le commandant de Reni 
a voulu s'y opposer: le général Gortschakoff l'au
rait désavoue, et les blés, qui avaient repris un 
vif mouvement de hausse a Ople, ont de nouveau 
baissé. Une faute typographique de ['Indépendance 
belge fait de Reni un nom d'homme: c'est une pe
tite forteresse au confluent du Prulh et du Da
nube. 

Rien de positif sur la mort du prince Menschi-
kolï. 

Le Morning Post annonce que M. Drouyn de 
Lhuys et le comte Walewski ont eu, le 30, une 
longue conférence avec lord Palmerslon, lord Cla-
rendon et le marquis de Lansdowne. 

Avant-hier au soir, M. Drouyn de Lhuis a quitté 
Londres pour retourner à Paris. Il partira lundi 
pour Vienne, porteur de l'ultimatum des puissan
ces : occidentales, conformes aux conditions du 
traité d'alliance existant entre la France et l'An
gleterre. 

Si la Russie le repousse, les conférences seront 
rompues et la guerre recommencera sur une 
grande échelle. 

Décidément M. Pascual-Madoz ne trouve pas à 
placer son emprunt à Madrid. On parle de négo
ciations ouvertes ici et d'un inlèrêt de 7 p. 100. 

L'incident Thiers-Véron-de Moruy n'est pas ter
miné. Au billet du général Changarnicr est venu 
s'ajouter une lettre du général Lamoricière, mais 
si vive que la Presse n'ose pas, dit-on, la publier. 

2 heures. — Vous connaissez déjà le départ pour 
Berlin du général de Wcdell, son absence n'est 
pas définitive: il doit revenir prochainement, et il 
a laisse à Paris le colonel Olbcrg. M. de Wedell 
est allé porter à son souverain une lettre de l'em
pereur, en réponse à celles que S. M. avait reçues 
du roi de Prusse, et qu'elle avait laissées jusques 
là sans réponse, au grand ètonnement de la diplo
matie. Mais tout cela ne prouve rien. Au point de 
vue politique, le retour à Berlin du général n'a 
aucune portée, cl cependant je vous répète que la 
Russie insiste pour l'admission de la Prusse aux 
conférences de Vienne. Elle la désire vivement, 
mais ici on garde une grande rancune au cabinel 
de Berlin de ce qui vient de se passer. 

Je remarque que les feuilles allemandes se plai
gnent de ce que les journaux français ont la pré

tention de vouloir rendre compte de ce qui se 
traite aux conférences de Vienne. C'est une pré
tention facile à justifier. Qui est-ce qui ignore que 
les gouvernemens ont intérêt à faire reproduire 
ce qui se passe aux conférences, dans une cer
taine donnée bien entendu? En voici d'ailleurs 
la raison. Il faut souvent préparer l'opinion pu
blique à certains faits, et c'est là le moyen qu'on 
emploie. Ainsi, par exemple, croyez-vous que l'ar
ticle du Journal des Débals d'avant-hier doit sa 
naissance à la rédaction ordinaire et ne vient pas 
de communications de telles ou telles personnes, 
surtout au moment et juste le même jour où le 
Constitutionnel tenait le même langage? Ne croyez-
vous pas que le Morning-Post d'aujourd'hui, qui 
fait un article assez doux cl fort habile pour dé
montrer que l'on ne veut en aucune façon châtier 
la Russie, et que la paix est parfaitement possible 
sur des bases acceptables avec honneur pour tous, 
ne représente pas la pensée de lord Palmerslon ? 
Oui, ces demi-confidences ont tout simplement 
pour but que le public ne soil pas trop surpris ou 
Irop déçu lorsqu'on lui dira: «Nous faisons la 
paix sans prendre Sèbaslopol. » Que l'élonnemenl 
des journaux d'oulre-Khin cesse donc à cet égard: 
nous en savons bien d'aulres à Paris. 

P. S. — La Bourse du boulevard a monté de 
69 80 a 70 40 sur la nouvelle de la prise de Sè
baslopol ! Dans le doute, quelques àmes candides 
se sonl jetées sur la renie. Elles ont oublié le 1er 

avrill 
2 avril. — M. Drouyn de Lhuys, de retour de 

Londres à Paris , est parti aujourd'hui pour 
Vienne. 

Le bruit court que le bombardement de Sèbas
lopol avait commencé le 25, et que les Français 
se seraient emparés de la tour de MalukholT. 

Ital ie . 

Etats-Romains. — La situation financière de ce 
pays va toujours en s'aggravanl. Le budget pour 
l'année courante présente un déficit de 15 mil
lions de francs, malgré l'augmentation des im
pôts, des tarifs d'importation et autres mesures 
financières de l'ex-ministre Galli. Cette dilapida-
lion des ressources de la population va en aug
mentant, sans qu'il en résulte aucun perfection
nement moral ou matériel; des sommes énormes 
sonl employées à soutenir le faste de l'aristocra-
lie cléricale, a payer les troupes étrangères, a ré
compenser les espions, les sbires et autres gens 
de même espèce. De plus, à côté d'une série de 
vols et d'assassinals qui sont devenus la plaie 
permanente de ce pays, il s'est produit dans ces 
derniers temps à Ancône une série de faillites 
qui ont jeté la désolation dans celte place impor
tante de commerce. 

Russie . 

Voici de très-curieux détails empruntés à des 
correspondances de la Patrie: 

St-Pétersbourg, le 18 mars. — Tous vos jour
naux, sans distinction de couleur, nous arrivent 
et sonl très-exactement distribués. Le Charivari 
en tête el ses curieuses caricatures qui représen
tent l'armée russe et les ofîiciers sous la figure el 
les costumes les plus grotesques ; la Patrie , la 
Presse, le Siècle, les Débats, le Constitutionnel, l'As
semblée, YUnivers, la Gazette de France, en un mol 
toutes vos feuilles ont leur entrée libre el sont 
répandues dans lous les cafés , où chacun peut 
aller les lire. La censure semble dormir du som
meil des justes. 

Dérogeant à ses principes politiques el faisant 
faire loul-à-coup ses plus violentes antipathies, 
Nicolas 1er avait ordonné de laisser entrer libre
ment tous les journaux de l'Europe dans l'empire, 
et son successeur a respecté sa pensée. Je viens 
de vous dire que la censure semblait dormir pro
fondément ; il arrive cependant qu'elle ne som
meille que d'un œil, car de temps à autre les 
feuilles nous arrivent avec quelques lignes effa
cées par un grattage au doigt mouillé. Ce grattage 
est suffisant pour enlever les choses racontées un 
peu trop crûment, mais pas assez pour trouer le 
papier. Les gazettes locales racontent les faits à 
leur manière : c'est toujours pour accomplir un 
mouvement stratégique que les Russes se retirent 

. . . après avoir battu les armées ennemis, bien en
tendu. Les nouvelles vraies ne nous arrivent que 
par vos journaux. 

JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 
C'est le numéro S f i £ S O qui a obtenu le Pa

norama de M. Paul Chiampo, mentionné dans le 
N° 25 du Courrier du Valais. 

AVIS. 
A l'époque des semis de printemps, la maison 

d'épiceries de Robalel el Comp., de Marligny-Vil-
le, croit devoir rappeler au souvenir des ama
teurs du progrès agricole en Valais, son dépôt de 
graines de prairies artificielles; celte maison lient 
à leur disposition comme par le passé 

Trèfle violet du Dauphiné, 
Luzerne, 
Ray-Grass, anglais. 
Fenasse fine du Dauphiné, 
Esparcelte, 
Chanvre géant du Piémont. 

Elle tient aussi un dépôt de poudre Jullien pour 
clarifier les vins. 

On expédie sur demande par la poste. 

Vente de Bois. 
La commune de Vouvry fait vendable 15 à 20 

batelèes de bois sapin, qui déposent riôre Vou
vry, sur les chantiers ordinaires. 

L'enchère aura lieu à Vouvry, le dimanche 15 
courant, il sera donné connaissance des condi
tions avant l'enchère. 

A V I S 
sur la culture de la vigne par-le sieur Hyacinthe 

Donncl, jardinier à Monthcy. 
Je conseillerais aux personnes qui feront des 

plantations dans des terrains froids de planter des 
plants de Roussillon, dit Dôle, rouge de France, 
rouge de Bourgogne, dit Salvanin, et Malvoisie 
noire. Tous ces plants sont précoces et viennent 
en maturité là où le blanc ne peut pas mûrir. Au 
moyen de ce procédé on pourra considérable
ment augmenter les vignobles dans notre canton. 

L'INDÉPENDANT, 
Industriel, commercial et politique, 

Paraît à Neuchàtel. trois fois par semaine : les 
lundi, mercredi el vendredi. — On s'abonne au 
bureau de l'Indépendant, ancien hôtel-de-ville, rue 
du Seyon, ou aux bureaux de posle. Prix d'a
bonnement : un an, 6 fr. ; six mois, 3 fr. 60. 
. Les abonnemens parlent du 1e r de chaque 
mois. 

LE NARRATEUR FRIBOURGEOIS, 
JOURNAL POLITIQUE ET LITTÉRAIRE, 

Paraissant 2 fois par semaine, le mardi et le ven
dredi. On s'abonne à tous les bureaux de poste, 
et à Fribourg, au bureau du Narrateur. 

Prix d'abonnement : pour 1 an, 10 fr. ; 6 mois, 
5 fr. ; 3 mois, 3 fr. 

Le prix des annonces est de 13 centimes la li
gne pour la première insertion et de 10 centimes 
pour les suivantes. — Les annonces, groups, etc., 
doivent être adressés, franco, au bureau du Nar
rateur, à Fribourg. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




