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CANTON DIJ vAircm; 

Nous dirons encore deux mots relativement 
à notre loi des finances. Notre inteiuiou n'est 
pas de passer en revue tomes les imperfections 
qui se trouvent dans la loi ; nous avons simple
ment voulu attirer l'attention publique sur cette 
question, dans l'espoir que des hommes plus 
versés que nous dans la matière viendraient 
nous aider de leurs conseils et de leur expérien
ce. En attendant que ces honorables citoyens 
fassent connaître leur manière de voir, nous 
continuerons à dire sans détours ce que nous 
pensons du sujet que nous traitons. 

Une des principales dispositions de notre 
loi, qui la distingue de la plupart de celles qui 
existent dans les autres pays, consiste dans la 
défalcation des dettes au profit du contribuable. 

Cette mesure, équitable en apparente, a été 
désastreuse pour l'économie de la loi et pour le 
but que l'on se proposait. Elle a rendu toute la 
loi inutile, parce qu'elle en a complètement 
neutralisé les effets. La justice de celte disposi
tion, qui paraît incontestable de prime abord, 
est cependant bien spécieuse en réalité. En ef
fet, pourquoi impose-t-on un immeuble ou une 
marchandise? C'est parce qu'on a trouvé que 
ces objets étaient des objets imposables. Rien 
n'est plus simple que ce raisonnement. Et ce
pendant ces objets deviennent imposables ou 
non imposables, suivant la condition des per
sonnes par qui ils sont possédés. Si un im
meuble est possédé par un propriétaire qui n'a 
pas de dettes, il est sujet à l'impôt; si, au con
traire, il est possédé par un propriétaire qui 
a des dettes, il n'est plus imposable. Et com
me cette dernière hypothèse est la plus univer
selle, il arrive que la majeure partie du sol 
valaisan échappe à l'impôt. 

W J E CJ M BL. H . E ra: CB r v , 

LE CONSCRIT. 
• i. 

î.e plus beau soleil du printemps brillait dans toute sa 
splendeur sur la voûte azurée ; on eût dit la figure majes
tueuse de la divinité souriant à la création en lui disant : 
«Lève-toi! l'hiver est fini : revis et rejouis-toi devant ma 
face! » 

Il inondait géné-eusement de sa douce lumière la bruyère 
et les champs ; et, sous la chaleur de ses rayons, il faisait fu
mer et fermenter le sol humide. 

Quelques plantes à peine avaient répondu à l'appel de l'a
mi du globe; seule, la perce-neige balançait ses étoiles ar
gentées; le noisetier déployait ses chatons tremblants; l'ané
mone des bois poussait ses premières feuilles dans le taillis ; 
mais les oiseaux folâtraient dans des flots de lumière et chan
taient avec des accents sonores l'approche de la belle saison1. 

Non loin du bois de Zoerzel, solitaires et oubliées deux mai-

'" Si Ton se rappelle ce que nous avons dit 
dans un article précédent au sujet des taxes 
viles qui ont été opérées dans les neuf dixièmes 

;des communes du canton, on se rendra un 
I compte exact de la portée désastreuse que cette 
1 disposition a eue pour la caisse publique. Un 
propriétaire riche en immeubles, mais ayant en 
même temps quelques dettes, paraîtra insolva
ble si l'on estime sa fortune d'après la balance 
que présentent les rôles d'imposition. Suppo-
posons un individu possédant des ruraux pour 
la somme de 20,000 francs dans une com-

jmune où les taxes ont été faites la moitié au-
dessous de la valeur vénale. Si cet individu a 
des dettes pour la somme de 10,000 francs, il 
arrivera qu'il ne payera point d'impôt, bien 
qu'en réalité il lui reste encore une fortune 
nette de 10,000 francs. Dans les communes 
où les taxes ont été encore plus disproportion
nées, les résultais seront encore plus absurdes; 
l'Etat deviendra même débiteur envers des pro
priétaires 1res à leur aise. 

Si ce principe devait être maintenu, il ne 
devrait au moins s'étendre qu'aux dettes hypo
thécaires, tandis qu'actuellement le contribuable 
est admis à défalquer toute espèce de délies, 
quelque insignifiante qu'elle soit, pourvu qu'elle 
porte intérêt. Nous connaissons même un ma
gistrat qui a fait déduire de sa fortune une va
leur qu'il devait à un tribunal pour frais de 
procédure, et l'a fait porter sur le crédit du 
président de ce tribunal. 

Il y aurait aussi bien des choses à dire sur 
l'impôt des créances, non pas que nous contes
tions la justice de cet impôt, mais parce que 
nous pensons qu'il aurait peut-être mieux valu 
renvoyer à une autre époque une mesure de 
celle nature. L'administration des finances au
rait eu suffisamment de besogne à organiser 
uniquement l'impôt foncier, par où l'on aurait 

sonnettes en argile s'élevaient l'une à côté de l'autre; dans 
l'une habitaient une veuve cl sa fille qui, pour toute fortune 
en ce monde, ne possédaient qu'une vache ; dans la seconde, 
demeurait aussi une veuve avec son père, vieux et caduc, el 
deux fils, dont l'un touchait à peine aux années de la jeu
nesse. 

Ils étaient plus riches que leurs voisins, car ils possédaient 
un bœuf cl une vache et tenaient beaucoup plus de terres à 
ferme. Cependant les habitons des deux huttes — car c'é
taient des huttes — no formaient depuis nombre d'années, 
qu'une famille, s'aimant mutuellement, et se prêtant assistan
ce chaque fois que besoin était. 

Jean et son bœuf travaillaient aussi sur le champ de la pau
vre veuve ; Trineltc, de son côté, allait sarcler et chercher de 
la nourriture pour le bœuf; elle aidait ses voisins à la mois
son, sans que jamais il fut entré dans l'esprit de ces bonnes 
gens de calculer laquelle des deux familles faisait davantage 
pour l'autre. 

Simples et ignorans de tout ce qui se passe dans la fourmi
lière humaine, ils vivaient contens du morceau de pain bis 
dont Dieu les avait gratifiés; leur monde était resserré dans 
d'étroites limites : d'un côté le village el son humble église ; 
de l'autre, la bruyère incommensurable el l'horizon sans 
bornes. 

Et cependant tout chantait autour et i l'intérieur de leurs 

dù commencer et où l'orr aurait peut-être dû 
s'arrêter, jusqu'à ce que cette branche fût com
plètement régularisée. 

Nous ne parlerons pas non plus de cette dis
position de la loi qui assimile les honoraires, 
traitemens, pensions, cic., à une rente fixe pro
venant du revenu d'un domaine qui n'est jamais 
sujet à périr. Celui qui a une propriété qui lui 
donne mille francs de revenu conserve encore 
son capital lorsqu'il a dépensé son revenu, tan
dis que celui qui perçoit un traitement de mille 
francs, et qui le dépense, mange annuellement 
tout son capital. Si quelque accident imprévu 
le met dans l'impossibilité de gagner son trai
tement, il ne lui reste plus rien, tandis que 
le propriétaire continuera à percevoir le loyer 
de sa ferme. 

Nous ne pouvons nous empêcher, avant de 
clore la discussion, de faire une réflexion qui 
nous parait toujours de plus en plus fondée : 
c'est que l'on aura beau faire des lois de finan
ces plus parfaites les unes que les autres, nous 
serons toujours obligés de nous avouer que nos 
besoins continueront à être bien-au-dessus de 
nos modiques ressources. II n'y aurait qu'un 
remède à ce triste éiat de choses, mais noire 
vanité nous le fera toujours repousser. 

lies petits cantons aux abois. 
{Fin.) 

Comment un tonl pelit canton peut-il suffire 
aux grands besoins du temps qui pousse en avant 
les peuples et donne un développement prodi
gieux à lotîtes les inventions ? Il rcsle slation-
nairc comme le limon qui s'amasse au lit du fleu
ve, il s'appauvrit,il dépérit. Le cantonalisme oppose 
une barrière au progrés de l'industrie, du com
merce et des méliers, il empoche le développe
ment des sciences el des ails. On lance des ana-
thèmes contre l'Amérique septentrionale, parce 

toits solitaires ; large y était la mesure de la joie, el nul par
mi ces pauvres gens n'eût échangé son sort contre un appa
rent bien-être. 

Pauvres gens ! ils ne songeaient pas à la grande société qui 
tourbillonne dans les villes; ne lui demandant rien, ils 
croyaient qu'elle ne se souviendrait jamais d'eux, et, pleins do 
confiance, ils continuaient à vtvrc dans leur belle el douce 
misère. Mais un jour, tout a coup, on vint lever l'impôt du 
sang sur les huttes d'argile. 

Le seul jeune homme qui y demeurât, le seul qui y out 
la force nécessaire pour féconder la terre ingrate de ses 
sueurs; celui-là devait tirer au fort, et, si sa main tremblante 
saisissait un numéro malheureux, devenir soldat, dire un long 
adieu, un éternel adieu peut-être, à sa bruyère, à sa mère, à 
son amie ; aller languir sous les blessures que la vie sauvage 
des casernes infligerait à son âme pure et calme. 

Il était venu, ce triste jour de mars que Trinetle avait mar
qué d'une croix noiic dans l'almanach de 1853. 

Le jeune homme était parli du village avec une dixaine de 
camarades, pour aller tirer au sort à Brecht. 

A l'intérieur de la maison, les deux mères et le polit gar
çon priaient, les mains levées, devant l'image de la sainte 

Vierge, 
Le vieux père se promenait taciturne; il allait et venait ; 

enfin, il s'arrêta devant la porte, la main erispée à la tige de 
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que la prospérité matérielle y est développée au 
préjudice de l'élément divin qui est dans l'hom
me, c'est-à-dire, l'esprit. Ces anathèmes retom
bent, en quelque sorte, sur les petits cantons qui 
sont trop restreints, trop pauvres en ressources, 
pour pouvoir entretenir et récompenser les forces 
nécessaires. Personne n'y perdrait donc rien, 
excepté quelques petits potentats qui se pavanent 
sur le dos du cantonalisme comme un coq sur son 
fumier. 

Mais, du moins, l'élément poétique, romanti
que, pittoresque de l'ancienne Helvélie s'effacera? 
Les pauvres gens! il faut que vous n'ayez regardé 
ces petits mignons que de loin ; autrement vous 
pourriez bien partager le sort de ce jeune citadin 
qui était allé à la recherche du monde pastoral de 
Gesner. Il rencontra sur les montagnes de miséra
bles bulles au milieu de mares fangeuses; à peine 
quelque place pour se reposer; des paires avec 
des vélemens luisant de crasse, qui juraient au 
lieu de chanter; îles troupeaux qui n'étaient rien 
moins que lavés et peignes, gardés par des chiens 
modèles de sauvagerie. 

Un pelit canton a, au contraire, tout à gagner 
par sa mort bienheureuse. El, d'abord, en s'alfi-
liant à un [lus grand canton, il en partagera les 
progrès, les forces et les ressources; il pourra ré
parer ce qu'il a négligé et s'assurer un avenir plus 
prospère. Est-il nécessaire d'apporter des preu
ves à l'appui de ce que nous avançons, que l'ad
jonction à un des cantons florissants, que l'an
nexion d'un canton agricole à un canton indus
triel et commercial, est plutôt à désirer qu'à mé
priser? Ils mettent en commun ce qu'ils ont cha-
cu:i de bien ; le canton qui est reste stalionnaire 
et pauvre entre en partage, en compte à-demi 
avec celui *qui est plus avancé, en devient un 
membre intégral ; on peut supprimer le rouage et 
les ressorts superflus pour appliquer les forces et 
les ressources à des améliorations plus uliles. 
Puis, le cœur se dilate, la vue s'étend, le peuple 
gagne en civilisation, et l'étal social acquiert une 
importance que toutes ces parcelles de petits litals 
ne possédaient pas. L'union n'est pas seulement 
une aggrégaiion, elle est une augmentation de 
forces. Mais celui qui a le plus à gagner, c'est la 
partie la plus noble et la plus éclairée de la popu
lation. Les hommes d'esprit et de cœur abhorrent 
ces commérages politiques des plus grands can
tons, ces intrigues de parli qui font beaucoup de 
bruit et peu d'effet; à plus forte raison sont-ils 
dégoùlés des lutles pitoyables des petits cantons. 
On disait de Neuhaus, ce tout-puissant Schullheiss 
du « grand canton » , qu'il était plutôt fait pour 
gouverner un grand Etat, comme la France, que 

pour être à la télé d'un canton suisse. Pourquoi 
cela? Parce que l'on comprenait que tout homme 
un peu marquant,était trop grand pour un seul 
canton. 

Mais, n'allons pas plus loin, de peur qu'on ne 
nous reproche de manquer de sentiment national 
qui, comme on le sait, est le privilège exclusif 
d'autres personnes. Examinons plutôt quel rap
port il y a entre la demande du peuple de Schaff-
house cl la Constitution fédérale. Celle-ci n'ayant 
pas prévu le cas, ne le résout pas négativement. 
Elle statue que les populations des 22 cantons in
dépendants forment dans leur ensemble la Confé
dération, sanctionne l'indépendance des cantons 
pour autant que celle indépendance n'est pas res
treinte par la charte fédérale, garantit teur terri
toire et les oblige de réclamer la garantie fédé
rale pour leurs constitutions. Defend-elle aux 
cantons de s'unir, de confondre leurs intérêts, de 
payer le dernier tribut au temps et de préluder 
ainsi à l'état unitaire? L'ancienne magnificence a 
tout de même disparu pour toujours. N'y a-t-ii 
rien qui puisse encore les attacher à la vie? Sous 
le point de vue priucipiel il ne peut y avoir le 
moindre doute. Car, si l'on veut adinetlre en gé
néral, par exemple, que la Savoie puisse s'u
nir au Piémont, i! faut admettre le même prin
cipe dans l'intérieur de la Confédération. Ne for
çons pas le peuple de Schaffhouse de maintenir 
un état de choses qui exhale déjà une odeur de 
putréfaction, mais accordons-lui môme, s'il le dé
sire, un préfet fédéral. Cet exemple trouvera peut-
être des iiuilaleurs, le peuple saluera alors avec 
plaisir une institution qui a ele, ainsi que l'Etat 
unitaire, sacriliee. au gre des hommes privilégies, 
et nous ne saurions pas le regretter ! Nous sou
haitons que l'agonie des mourants soit douce. 

(Stau\\aeher.) 

la vigne cl I;i tète baissée vers la terre , comme s'il eût regardé 

clans un ton.beau. 

La jeune fille se tenait dans son élable devant sa vache ; 

son œil était douloureusement fixé sur celui de la bête , dont 

elle caressait la joue, comme si elle eut voulu la consoler d'un 

prochain malheur. 

I.c silence étendait son crêpe funèbre sur les deux demeu

res ; il n'était interrompu que de temps en temps par les mu-

gissemens sombres et lamentables du bœuf. 

Bientôt Trinette s'approcha muette du vieux père, le regar

dant d 'un œil suppliant cl interrogateur. 

I.c vieillard se réveilla de ses pénibles réflexions: il prit un 

lourd bâton de voyage el dit à la jeune (ille • 

— Ne perds pas courage, Tnnc t l c , Dieu nous assistera 

dans cette terrible épreuve ; viens, l 'heure est venue, nous 

irons à la rencontre des malheureux miliciens. 

Trinette suivit le vieux père dans un sentier qui passait de

vant la maison et menait au village. Quoiqu'une impatience 

fiêvrciisc la poussât en avant, elle marcha à pas lents. I,e vieil

lard se retourna vers la jeune fille et remarqua que c'était 

la tète baissée et la pâleur sur les joues qu'elle suivait péni

blement ses pas. Il lui prit la main avec une piété tendre et 

lui dit : 

— Pauvre enfant, comme tu dois aimer notre J ean ! Il n'est 

Le Département militaire du canton du Valais, 
Va la délibération prise par le Conseil d'Etal, 

en da'e du 4 avril courant, 
Informe les milices du canton qu'en exécution 

de la loi militaire fédérale, les écoles de recrues, 
les écoles préparatoires et les écoles de ré- étilion 
auront lieu en 1855 aux époques ci-après de
signées : 

Ecole des sous-instructeurs. — Arrivée à Sion, le 
20 avril, à 4 heures du soir. Séjour, du 21 au 30 
inclus. 

Ecole des recrues de chasseurs. — Arrivée à Sion, 
le 1er mai, à 4 heures du soir. Séjour, du 2 mai 
au 5 juin incius. Licenciement, le G juin, au ma
tin. 

Ecole des recrues d'artillerie. — Arrivée à Sion, le 

28 juin, à 5 heures du soir. Séjour, du 29 juin au 
3 juillet inclus. Départ pour Bière, le 4 juillet, au 
matin. 

Ecole des recrues de fusiliers. — Arrivée à Sion, le 
8 août, à 5 heures du soir. Séjour, du 9 au 12 
septembre Inclus. Licenciement, le 13 septembre 
au matin. 

Comp. d'artillerie iY° 27. — Artilleurs. Arrivée à 
Si-Maurice, le 3 septembre, à 4 heures du soir. 
Séjour, du 4 au 6. Départ pour Fribourg, le 7, au 
matin. — Hommes du train. Arrivée à St-Maurice, 
le 5 sepl., à 4 heures du soir. Séjour, le 6. Départ 
pour Fribourg, le 7, au malin. 

Bataillon N° 35. — Cadres. Arrivée à Brigue, le 
9 septembre, à 4 heures du soir. Séjour du 10 au 
15. — Bataillon. Arrivée à Brigue, le 13 sept., à 4 
heures du soir. Séjour, du 1G au 21. Licencie
ment, le 22, au malin. 

L'école de Bière des recrues d'artillerie durera 
jusqu'au 18 août. 

Celle d'artillerie de Fribourg jusqu'au 21 sept. 
Des ordres seront donnes ultérieurement en ce 

qui concerne la marche et les étapes de ces di
vers corps. 

Sion, le 4 avril 1855. 
Le cons. d'Etat chargé du Dép. 

Dans les années où les hannetons se transfor
ment en chrysalides, quelques localités ont la 
louable coutume d'en provoquer la destruction, 
en ordonnant à chaque ménage de porter une 
mesure ou deux de ces animaux nuisibles en un 
lieu indiqué, où ils sonl ensuite brûlés. Celle cou
tume n'est pas universellement répandue dans 
notre canton ; il n'y a que quelques rares localités 
qui l'aient introduite, entre autres la ville de Sion. 
Pour que celle mesure fût efficace, il faudrait 
qu'elle fût générale. Nous ne saurions pas pour
quoi le pouvoir exécutif ne jugerait pas opportun 
de s'occuper d'une queslion qui parait minime en 
elle-même, mais qui est assez importante par ses 
conséquences. Le l'onseil d'Etat du canton de 
Berne est aussi de notre avis, car il vient de por
ter un arrêté pour ordonner la destruction des 
hannetons au prochain mois de mai. 

pas ton frère, et lu es plus profondément émue que nous; sois 

plus forte, Tr inet te ; tu ne sais pas, après tout, ce que Dieu a 

décidé ! 

— J'ai peur, soupira la jeune fille en tremblant visible

ment cl en jetant un i">gaid pénétrant a travers les arbres. 

— Pour ! répéta le vieillard, pendant qu'il s'efforçait de 

découvrir, dans les yeux de la jeune fille, la cause de sa 

frayeur. 

— Oui, oui ! sanglota Trinette en cachant ses yeux sous son 

tablier; c'en est fail, nous sommes malheureux ; il est tombé 

au sort ! 

— Mais comment peux-tu le savoi r? Ah! tu me fais trem

bler aussi, dit le grand-père avec anxiété. 

La jeune lille étendit le doigt vers un point éloigné au-delà 

des arbres, el répondit : 

— I.à-bas, derrière le bo i s . . . . Ecoutons ! 

— Je n 'entends rien, viens, hâtons-nous p lu tô t ; ce sont 

les conscrits : tant mieux ! 

— Dieu! s'écria la jeune fille, j ' en tends une voix pénible, 

douloureuse, c'est comme un hurlement qui gronde à mon 

oreille ! 

Le vieux père regarda un instant avec surprise et terreur 

la jeune fille qui semblait écouter des sons lointains. Il tendit 

l 'oreille pour saisir les bruits de la paisible bruyère. Un sou-

M. de La Valelle est arrivé à Sion le 11; il en 
est reparti le 12. 

CONFEDERATION SUISSE. 
On a annoncé que les Etats-Unis allaient éta

blir un troisième consulat à Genève. Il parait que 
c'est l'Angleterre, el non les Etats Unis, qui éta
blira ce consulat pour les affaires commerciales. 

rire d 'une douceur merveilleuse rasséréna ses t ra i ts ; il dit : 

— Pauvre enfant! c'est le vent qui fait soupirer le hois do 

sapins. 

— Non, non ! répondit la jeune fille ; plus loin, plus loin, 

derrière le bois, n'entends-iu pas une voix qui se plaint ? 

Après un moment d'attention, le vieillard lépondit : 

— Je conçois à-présent ce que tu veux dire, c'est le chien 

du fermier Nicolas qu 'une mort fait hurler ; la fermière qui 

était étique est sans doute morte cette nuit . Dieu garde sa 

pauvre âme ! 

La jeune fille, à qui la préoccupation de son esprit avait 

fail prendre ce hurlement plaintif pour l 'annonce d'une in

fortune certaine, reconnut son er reur . Sans cesser d'essuyer 

ses larmes, elle pressa un peu le pas et suivit silencieusement 

le vieillard, jusqu'à ce qu'il lui dit : Si tu es inconsolable, 

Trinette, que dira donc sa mère ? Que dirs, -je, moi, son grand-

père ! Nous l'avons élevé à la sueur de notre front, nous t'a

vons chéri comme la piunel le de nos yeux. Maintenant nous 

sommes vieux et br isés ; il devait travailler pour nous dans 

les mauvais jours , ef si Dieu n'a pas envoyé son bon ange, 

hélas ! pour diriger sa main, il devra devenir soldat et nous 

abandonner au milieu de notre misère. 

( La suite au prochain numéro.) 
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Il y a déjà deux consuls américains en Suisse, 
l'un à Zurich, l'autre à Baie. Remarquons à ce 
progrés que le congrès des Elals-Unis a alloué à 
ces consuls, à parlir du 1 e r juillet prochain, un 
traitement fixe de 2,500 dollars ( 12,500 IV), en 
outre des droits de visa pour les légalisations, les 
factures, etc., droits qui rapportent des sommes 
assez considérables. Les Etats-Unis se font donc 
représenter richement en Suisse. 

L'Espagne maintient son ministre chez nous, 
bien que, par esprit d'économie, elle ail supprimé 
ou amoindri plusieurs de ses légations. 

Conseil fédéral a été fort bien inspiré de ne pas moins certain pour tous qu'elle sera forcée d'en 
adopter la manière de voir de quelques cantons passer, si la paix se conclut, par toutes les condi-
qui demandaient que la Confédération prit à sa. lions qu'on voudra lui imposer, et elle s'aperce-
charge les frais d'arrangement et d'ornement à vra peut-être alors que le cheval a eu le tort de 
'exposit ion; en effet, ils atteindront des chiffres | prêter son dos a l'homme pour poursuivre le 
vraiment énormes. 

On vient de publier le nouveau tarif des dépê
ches télégraphiques expédiées des principaux bu
reaux suisses aux villes les plus importantes de 
l'étranger. Les prix sont (ixés pour 25 mots; ils 
sont doubles pour 26 à 50 mots cl triples à partir 
de 51 mois à 100. Pour la France, il y a progres
sion de 10 a 10 mots au-delà de 25, de manière 
qu'une dépêche de 35 mots ne paie qu'un quart 
en sus du prix de la dépêche simple. Une dépèche 
simple de Berne à Paris coûte 12 fr. 50 cent. ; au 
Havre 15 Ir.; à Trieste 12 fr. 50 cent. ; à Berlin 
15 fr. ; à Milan 7 fr. ôO cent. ; à Venise 12 ir. 50 
cent.; à Londres 1!) fr. 38 cent. ; à Livourne 22 
fr. 50 cent. ; a Borne 3 " fr. ; à Naples 35 fr. 45 c ; 
à Turin 10 fr. ; à Madrid 25 fr., etc. 

Nous sommes frappés d'une manière singulière 
en lisant plusieurs journaux libéraux de la Suis
se. Ceux qui sont inspires par de hauts magistrats 
ayant l'espoir d'être nommés au Conseil fédéral 
en remplacement de MM. Druey et Munzinger, 
réclament une convocation immédiate de l'assem
blée fédérale, tant ils sont pressés de remplir les 
fauteuils vacants. 

A part ces journaux, il n'y a guère que la presse 
conservatrice qui réclame celle réunion extraor
dinaire, aGn d'avoir une occasion prochaine de 
rompre une lance en faveur des brouillons du 
Tessin. Les hommes de l'ordre ne peuvent se faire 
à l'idée de ne plus entendre parler d'anarchie 
dans ce pays. 

Les comptes de l'administration fédérale pour 
l'année 1854 présentent un boni de 1 million de 
francs. Ce résultai est bien diffèrent de celui que 
présentent la plupart des budgets cantonaux, qui 
se soldent régulièrement par des déficits considé
rables. 

La conférence des cantons qui forment le dio 
côse dit de Lausanne et de Genève, s'est ouverte 
à Fribourg le 11. Le canton de Frihourg y est rc 
présenté par MM. Schaller, Castella et Mauron 
conseillers d'Etal ; le canton de Vaud, par M. 
Bourgeois, conseiller d'Etal; le canton de iNcu-
chàtcï, par MM. Piaget el Jeanrenaud, conseillers 
d'Etat ; le canton de Genève, par MM. Càstoldi el 
Decrey, conseillers d'Etat. Le Conseil exécutif de 
Berne, tout en déclarant vouloir continuer à par
ticiper aux résolutions de la conférence, s'est ré
servé le protocole ouvert. 

Le Bund propose la candidature de M. le con
seiller d'Etat Fornerod, de Vaud, pour remplacer 
M. Druey au Conseil fédérai. Il regrette que M. 
James Fazy, de Genève, ne s i i l pas assez popu
laire dans son canton et dans le restant de la 
Suisse; autrement il lui donnerait la préférence, 
tant à cause de ses capacités éminenles, qu'à 
cause de la part active qu'il a prise aux dernières 
transformations de la Confédération. 

NOUVELLES DLS CANTONS. 

SAINT-GALL. — Dans le courant du mois de 
mai prochain aura lieu dans ce canton le renou
vellement du Grand-Conseil. Le parti hostile aux 
institutions actuelles de la Suisse se prépare aux 
prochaines élections en organisant dans les di
verses parties du canton des missions de capu
cins, qui paraissent devoir produire quelques ef
fets. 11 ne manque cependant pas de voix, même 
dans le clergé catholique, qui s'élèvent contre ces 
capucinades qui ne produisent guère autre chose 
qu'un fanatisme momentané ayant assez de rap
port avec la rage. 

GENÈVE. — Trente-neuf prosélytes oui été 
reçus, jeudi dernier, dans le temple de Si-Pierre ; 
celte solennité avait attiré, comme à l'ordinaire, 
un grand concours. Six autres prosélytes avaient 
ete reçus en particulier depuis la réception publi
que de septembre. Ce sera de la fameuse mar
chandise que ces capotes tournées. 

On lit dans la Nouvelle Gazelle de Zurich : 
« Le cours préparatoire pour l'Ecole polytech

nique, qui commence à la fin de ce mois, parait 
devoir être assez fréquent''. Le nombre des étu-
dians qui se sont déjà fait inscrire, dépasse celui 
qui avait été prévu dans le rapport des experts ; 
la Suisse romane elle-même sera représentée par 
un chiffre plus fort qu'on ne lavait supposé. » 

Le comité suisse pour [Exposition de Paris a 
réussi ù obtenir un agrandissement de l'espace 
qui avait été accordé pour les produits suisses. 
On lit à ce sujel, dans la Nouvelle Gazelle de Zu
rich : 

« Le chargé d'affaires suisse à Paris vient d'a
dresser au Conseil fédéral un rapport en sa qua
lité de président du comité des exposans suisses 
à l'Exposition universelle de cette année. Il ré
sulte de ce rapport que, dans les coinmencemcns, 
il lui était parvenu une foule de plaintes sur l'in
suffisance des emplaeemens affectés à nos expo
sans; à la suite de diverses démarches, il a clé 
obtenu que ces emplaeemens fussent considéra
blement étendus. Mais maintenant il se trouve graphique qu'envoyait M. de Wedell à sa forle-
que beaucoup de négocians inscrits ont renonce r e s s e d c Luxembourg: ou c'est un canard (et il 
à exposer, et que plusieurs autres ont considéra- e s l audacieux), ou la résolution en aura été prise, 
bletnent réduit le contingent de leurs envois. p u j s subitement retirée le ne sais : je constate 
Ainsi, par exemple, les fabneans de soie de Zu- ! | c f a j ( j j e n e l'explique pas. Quant à M. le colo-
rich avaient réclamé 300 incires pour 700 èchau-j n c | (poiberg, on m'affirme qu'il est toujours à 
lillons à exposer; le comité central leur accorda Paris. 

NOUVELLES ËTIlAMEilES. 

F r a n c e . 
(Corresp. pari, du Journal de Genève.) 

Paris, Oavril. — Le lundi de Pâques n'est guère 
plus fertile en nouvelles que le jour qui l'a pré
cédé : il n'y a rien de la Crimée, sinon qu'Omer-
Pacha n'a pas encore, quoiqu'on en ail dit, bougé 
d'Eupatoria ; — rien d'Allemagne, où les confé
rences doivent se rouvrir aujourd'hui même a 
Vienne ; — rien enfin de Londres, où tout se pré
pare, le corps municipal en tête, à faire la plus 
brillante réception à l'empereur. On prétend que 
dans ces transports enthousiastes il faudra peut-
être chercher une leçon à l'adresse de la cour 
d'Angleterre et de la froideur plus ou moius ca
ractérisée que le peuple lui attribue dans la gran
de lutte que nous soutenons contre la Bussie. 

Les nouvelles arrivées aujourd'hui de Berlin 
ne disent absolument rien de celle dépêche télé 

seulement 125 métrés pour 400 pièces d'étoffes ; 
dès l'abord, celte réduction fut l'objet des plaintes 
les plus amères, el maintenant on trouve l'em
placement trop grand, parce que les exposans se 
sont aperçus que leurs vitrines coûteront 13,500 
francs. 

« M. Barman remarque à ce propos que le 

La Porte prend toutes ses précautions vis-à-vis 
du congrès de Vienne et des puissances occiden
tales, et nos journaux publient ses instructions à 
Aali-Pacha pour sauvegarder ses droits de souve
raineté el son indépendance.... Hèlasl la Porte a 
beau mettre toutes les restrictions du monde aux 
propositions de ses fidèles alliés : il n'en est pas 

cerf.... Mais, d'un autre coté, serait-ce un bien 
grand malheur que ces magnifiques territoires 
qu'occupent les Turcs fussent largement ouverts 
à l'immigration el à l'influence européenne? Pour 
moi, je ne pense pas, el vous pouvez être dès-à-
prcsenl certain que ce sera là qu'il faudra cher
cher les -premiers résultais de la grande lutte 
dont nous sommes aujourd'hui les témoins. 

L'arrivée de M. de Brockhauscn à Paris est con
firmée, mais on nie dit quelle n'a aucune espèce 
d'importance politique. 

Ce qui inquiète surtout, ce sont les dispositions 
militaires el IJS préparatifs de toule nature qui se 
poursuivent tons les jours. Ainsi les officiers en 
garnison à Metz, Strasbourg, etc. (armée de l'Est), 
ont reçu l'ordre de se mettre pour ainsi dire sur 
le pied de guerre, c'est-à-dire de se munir de (oui 
ce qui leur esl réglementairement nécessaire pour 
entrer en campagne, en armes, équipemens, che
vaux, etc.; ainsi I école d'application d'état-ma
jor, qui n'avait que G0 élèves, en aura à l'avenir 
90, c'est-à-dire que l'on revient au chiffre des 
grandes guerres du premier empire. Il parait aus
si certain que les promotions à Saint-Cyr seront 
considérables. 

Mais tout cela n'est rien à côté de la création 
des quatrièmes bataillons dans les regimens de 
l'année ; c'est en effet une mesure des plus im
portantes, et qui doit augmenter considérable
ment l'effectif, d'aulant plus qu'elle n'a rien de 
transitoire ou de nécessité par les circonstances 
dans lesquelles nous nous trouvons, mais qu'elle 
sera permanente el qu'elle subsistera dans l'ave
nir, que la paix se fasse ou non. 

Quant à la commission du budget, étonnée de 
trouver au ministère de la guerre des augmenta
tions considérables, surtout pour un budget de 
paix, elle a demandé des explications au minis
tre. M. le maréchal Vaillant a répondu que les 
augmentations provenaient d'abord de la création 
de la garde impériale, qui, à elle seule, avait ab
sorbé 23 millions ; puis qu'il y avait la formation 
des quatrièmes bataillons de l'armée, qui deve
naient l'état normal, el qu'ainsi le budget, malgré 
celle augmentation, ne cessait pas de reslcr un 
budget de paix. « L'empereur, a ajouté M. le ma
réchal Vaillant, ne réduira, dans aucun cas, l'ef
fectif de l'armée, car le gouvernement veut parer 
à '.outes les éventualités possibles, el une réduc
tion quelconque de nos forces serait une faute 
dont l'exemple de l'Angleterre doit nous détour
ner. » Devant ces observations du ministre, .la 
commission a dû céder, malgré quelques nouvel
les objections, cl tous les amendemens que l'on 
avait proposés, ont été retirés quand on a connu 
les résolutions inébranlables de l'empereur. 

Le départ de l'empereur pour Londres est très-
prochain. 

Paris, 10 avril. — Une dépêche de Vienne nous 
annonce qu'hier a été tenue la neuvième confé
rence. Notre ministre des affaires étrangères, M. 
Drouyn de Lhuis, et le ministre des affaires étran
gères de Turquie, Aali-Pacha, y assistaient. 

Les départs de la garde impériale continuent 
toujours pour l 'Orient; hier c'est le corps de gen
darmerie qui a quitte Paris. 

Le président des Etats-Unis vient de modifier 
sou ministère; M. Soulé esl nommé ministre dc 
la marine. 

(Le changement du ministère américain nous 
parait être d'une très-haute gravité, et la nomina
tion de M. Soulé aux fonctions de minisire de la 
marine attesle évidemment que le président, M. 
Pierce, se. déclare ouvertement pour l'annexion 
de Cuba On sait assez que M. Soulé s'était pro
noncé de la manière la plus explicite pour la ré
union de gré ou de force dc celle ile aux Elals-
Unis. Il reste a savoir quel parti vont prendre la 
France et l'Angleterre devant celte audacieuse 
entreprise. Les lettres que nous avons publiées 
sur la Havane, ont montré combien celle île est 
disposée à l'annexion et combien peu de chances 
offrent les mesures défensives prises par le gou
verneur général. C'est une nouvelle complication 



COURRIER DU VALAIS. 

ajoutéu à toutes celles qui pèsent maintenant sur 
l'Europe.) 

La Clyde nous apporte des dépêches de Cons-
tanlinople en date du 29 : elles nous confirment 
seulement qu'Omer-Pacha n'a pas marché sur 
l'Aima, comme le bruit en avait été répandu, mais 
qu'il a occupé deux, villages a une demi-lieue 
d'Eupatoria et agrandi le cercle des fortifications 
de la ville, de façon à proléger une armée de 50 
mille hommes. 

10,000 Egyptiens oui été dirigés sur Eupatoria, 
et une brigade tunisienne a été envoyée à Ha-
toum. 

Les Russes démentent la nouvelle de la mort 
du prince Menschikoff, qu'ils s'accordent loule-
l'ois a représenter comme élant gravement ma
lade. 

Les préparatifs de défense sur les cotes de la 
Baltique sont du jour en jour plus formidables : 
elles sont protégés par les trois divisions de la 
flotte russe réparties à Sweaburg et à Revel, plus 
par 300 chaloupes canonnières années et appro
visionnées, et enfin par une armée de 120,000 
hommes échelonnés sur les côtes de l'Eslhonie cl 
de la Finlande. L'armée de Pologne est toujours 
intacte et n'a pas fourni un soldai à ces nouvelles 
forces. 

Il se confirme que la Russie cède sur le qua
trième point relatif â la protection spéciale qu'elle 
réclamait sur les sujets du sultan qui professent 
la religion grecque. J'y reviendrai. 

Crise ministérielle a Washinglon : on annonce 
l'avènement d'un cabine! annexionniste el gu'er-
rier, et l'on dit que M. Pierce se lance dans les 
aventures, à commencer par Cuba.... Attendons 
des détails plus précis. 

Il en est de même en Espagne ; mais là c'est la 
guerre civile qui menace de nouveau.... Pauvre et 
malheureuse nation ! 

Malgré le silence des journaux, qui sont d'une 
insignifiance extraordinaire, les nouvelles ne sont 
pas bonnes. La conférence de Vienne a eu hier 
une séance de forme, qui a consisté à présenter 
M. Drouyn .le Lhuis officiellement, puis à lire le 
procès-verbal de la dernière réunion. Tel est le 
sens d'une dépêche télégraphique arrivée ce ma
tin. On espère avoir des nouvelles demain, car 
aujourd'hui mardi, M. Drouyn de Lhuis a annon
ce qu'il soumettrait a ses collègues les conditions 
que la France et l'Angleterre veulent imposer a 
la Russie. L'ensemble des nouvelles reçues fait 
toujours craindre que cette proposition ne soit 
mal accueillie. Je crois savoir dans le cas où les 
ministres russes déclareraient qu'ils n'ont point 
mission de répondre à des questions ainsi posées, 
et qu'ils demanderaient à en référer à leur gou
vernement, M. Drouyn de Lhuis n'accueillera pas 
cette sorte île fin de non-recevoir, et abandon
nera Vienne sur-le-champ. La position devient 
chaque jour de plus en plus tendue, el, à cet 
égard, je vous demande la permission d'appeler 
votre attention sur le langage tenu depuis quinze 
jours par la Nouvelle Gazette de Prusse, organe, 
comme vous le savez, du parti de la Croix. Ja
mais il n'a clé plus net, plus précis, je dirai pres
que plus insolent. Au surplus, ce n'est pas, com
me on le croit généralement ici, le refus de lord 
John llussell de se rendre à Berlin pendant les 
fêles de Pâques qui a blessé le roi de Prusse. Ce 
prince ne comptait pas davantage sur le passage 
de M. l.'rouyn de Lhuis à Berlin. Ce sont des nou
velles venues directement de Vienne, el relatives 
à certaines menaces qui ont profondément froissé 
le roi Frédéric-Guillaume, et qui ont modifié tou
te sa politique en le jetant d'une façon plus déci
dée dans les bras de la Russie. Celte fois, je crois 
pouvoir vous assurer que la Prussse s'attend à 
quelque gros incident; aussi ne vous étonnez pas 
si la mobilisation du premier ban de la landwehr 
est annoncée sous peu de jours . Il parait que la 
Prusse a été vivement frappée de la concession 
fort importante, il est vrai, faite par la Russie sur 
la question du protectorat des chrétiens. On l'a 
considérée comme uu acte do condescendance 
inouï. Je vous ai dit que celte question a été mo
mentanément le nœud de l'affaire. 

La Gazelle de Voss (de Berlin) dit qu'on croit 
que les ambassadeurs russes ont reçu des instruc
tions repoussant l'interprétation des puissances 
occidentales sur le troisième point ; elle pense 

que la mission de M. Drouyn de Lhuis est de s'en
tendre avec l'Autriche. 

La France et la Turquie ne sont pas favorables 
à des étab issemens militaires occidentaux dans 
l'Euxin. 

Une dépèche de Conslantinople ajoute qu'Aali-j 
Pacha porte des instructions qui adhèrent au pro
tectorat commun des principautés, en exprimant 
le regret que la souveraineté pure el simple du 
sultan ne soit pas rétablie, mais il fait des réserves 
pour la question de l'indemnité des frais de guerre. 

Rien de nouveau de la Crimée : les journaux 
de Conslantinople disent seulement qu'une troi
sième estacade vient d'être faiti! à l'aide de bali-
niens coulés dans la rade de Sébaslopol, devant 
la baie de Carénage. 

Voici l'analyse que donne le Cowrier de Lyonùc 
l'article du Moniteur (six colonnes) que nous si
gnalait hier notre dépèche télégraphique : 

« Dans ses instructions, l'empereur avait prévu 
Irois cas : Marcher à la rencontre des Russes vers 
les Balkans; s'emparer de la Crimée; débarquera 
Odessa o u s u r u n a u l r e p o i u t d u littoral de l'Euxin. 

» Pour que la campagne sur le Danube fût pos
sible, il fallait la coopération de l'Autriche; l'Au
triche, avant d'agir, voulait être sûre de l'Alle
magne et avoir 500,000 soldats sous les armes. 

» Après la retraite des Russes des bords du Da
nube, les généraux décidèrent le débarquement en 
Crimée. Les instructions données au maréchal 
Saint-Arnaud conseillaient de débarquer à Kaffa, 
de marcher sur Simféropol, où se livrerait pro
bablement une bataille. 

» En cas de défaite, il devait se replier sur 
Kaffa; en cas de victoire, il devait faire le siège 
de Sébaslopol. Malheureusement ces conseils ne 
lurent pas suivis. 

» Les généraux tentèrent un coup de main et 
gagnèrent la bataille de l'Aima; mais ils reconnu
rent que, sans port, ils n'avaient point de bases 
d'opérations el de ravitaillement. Alors ils tour
nèrent la place par le Sud, mais ne l'investirent 
pas complètement. » 

Prochainement le Moniteur publiera l'exposé des 
négociations. 

Un magnifique waggon, orné de dorures et de 
sculptures voilées sous des tentures, est arrivé à 
Lyon, à la gare de Vaise, d'où il a été transporlé 
sur un char à la Guilloliôre, dans les remises du 
chemin de fer de lu Méditerranée. On suppose 
que. cette voilure princiére est destinée au pro
chain voyage de l'empereur en Crimée. 

12 avril. — Une dépêche de Sébaslopol, en date 
du 3 avr i l , annonce que les Russes ont continué 
leurs sorties, mais que jusqu'alors il ne s'étail 
rien passé de décisif 

Une dépêche de Madrid, en date du 11 avr i l , 
nous apprend que le 10 au soir il s'est formé, dans 
celte capitale des rassemblemens, qui l'ont par
courue en proférant des cris alarmans. Cependant 
la force armée a pu les disperser sans rencontrer 
de résistance. 

AIN. — On lit dans le Courrier de l'Ain: 
« Tout promet qu'une partie du chemin de fer 

de Paris et Lyon à Genève sera livré à la circula
tion au mois de septembre prochain. 

Angleterre. 
Une cause fort curieuse vient d'être jugée par 

la cour d'assises de Kingslown. 
A s'agil d'une plainte portée par un prêtre de 

l'Eglise catholique d'Angleterre, le révérend M. 
Richard Boyle, curé de l'église d'Islinglon, contre 
le cardinal Nicolas Wiseman, relativement à la 
publication d'un article imprimé dans le journal 
français VUnivers religieux, et reproduit dans deux 
journaux anglais, l'Etendard catholique et les Ta
blettes, où M. Boyle a vu des imputations injurieu
ses pour son caractère et sa personne. Il a tra
duit, en conséquence, le cardinal Wiseman de
vant les tribunaux, en demandant une condamna
tion à 10,000 liv. stcrl. de dommages el intérêts. 

Les débats qui eurent lieu devant le jury n'ont 
pas été bien favorables à la réputation du célèbre 
cardinal. Après que le tribunal eut entendu quel
ques témoins, le président clôt les débats en di
sant au jury : 

« Vous et moi, Messieurs, nous n'avons pas à 
nous préoccuper de protestantisme ou de catholi
cisme; nous n'avons qu'une chose à faire ici; 

c'est de rechercher la vérité et de décider, d'après 
les témoignages qui ont été entendus. Le plai
gnant accuse le défendeur d'avoir publié contre 
lui un libelle diffamatoire, et il demande, à raison 
de cette publication, des dommages-intérêts, en 
regrettant qu'un homme du rang et de l'impor
tance du cardinal Wiseman se soit mis dans la 
catégorie des libellistes. Que l'article qui vous est 
déféré soit un libelle diffamatoire, ce n'est guère 
douteux, et vous aurez à apprécier s'il n'est pas 
plus dangereux lorsqu il émane d'un homme tel 
que le cardinal Wiseman, que s'il èlait l'œuvre 
d'une personne ordinaire. Vous examinerez donc 
tout cela, et il sera de votre devoir de mesurer le 
chiffre des doinmages-inléréts sur la gravilé du 
préjudice causé par la publication. » 

Le jury, après une délibération de vingl minu
tes, rapporte un verdict en faveur du plaignant, 
el fixe a 1000 liv. slerl. (25,000 fr.) les dommages-
intérêts à payer par le cardinal Wiseman. 

Ita l ie . 

Rome. — Par décet du 22 mars est mis à l'in
dex l'Eglise el l'Etal en Piémont, exposition hislo-
rico-critique des rapporls entre le Saint-Siège et 
la cour de Sardaigne de l'an 1000 à 1854, par l'a
vocat P.-JJ. Boggio. C'est une excellente mesure 
pour répandre la lecture de cet ouvrage. 

DEKMÉIiES NOIJVELLES. 

La conférence qui a eu lieu à Fribourg concer
nant la demande en réintégration de l'évêque Ma-
rilley est terminée. En altendanl d'autres détails, 
voici le résumé des décisions qui y ont été pri
ses : 1° Les résolutions de la conférence de 18i8 
ont été maintenues ; 2° Chaque canton devra ré
pondre aux pétitions adressées par ses ressorlis-
sans, conlormement à celte décision. 

JORÏS, gérant. 

P u O G I M E DU CONCERT 

donné par 

professeur de musique au Lycée cantonal, 
ET SES ÉLÈVES, 

avec le concours de l'Harmonie, 
au théâtre de Sion, dimanche 15 avril 1855. 

Première partie. 
1. Allegro assai vivo d'Attila , par W E R D I , exécuté 

par la fanfare. 
2. Le départ du chasseur, chœur d'hommes, par 

ME\DELSSOHN-BARTHOLDY. 
3. La /leur de la haie, par ABT, pour voix de basse 

el cor alto, avec accompagnement de piano. 
4. Quatuor de l'opéra : Mo'ise en Egi/ple, par Ros-

SINI, avec accompagnement du piano. 
5. Troisième duo expressif, pour piano à quatre 

mains , par N. Louis. 
6. Regret du printemps, chœur mix le , par KREIPT. 

Seconde partie. 
7. Arie de l'opéra Marino Falliero, par DOMZFTTI 

exéculée par la fanfare. 
8. Fantaisie a quatre mains sur un motif favori 

de l'opéra les Huguenots, de MEYERBEER, arran
gée par S. TIIALBERG. 

9. Les yeux bleus, quatuor pour voix d'hommes, 
par HUGO PREIS. 

10. Le Venevr, chœur d'hommes, par KREUTZER. 
11. Reigeutanz, par KÙCKEN, pour quatre cors alto 

el bombardon. 
12. Chœur mixte de la Création, par Jos. HAYDN. 

Prix des places : Premières, 70 cent.; secondes, 
40 cent. — La caisse sera ouverte â 4 heures; 
commencement à 5 heures précises. — On trou
vera des billets d'entrée aux deux cafés et à la 
pharmacie Zen-Klusen. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




