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CANTON DU VALAIS. 

La Gazette reproduit dans son IV0 8 une lettre 
du Biis-Valais sur les procédés du gouverne
ment quand il a besoin d'alimenter sa caisse 
épuisée. L'exposé burlesque qui y est fait, dans 
un style aussi inconvenant qu'hostile, d'un acte 
administratif du gouvernement, devait déjà 
mettre le lecteur en garde contre les odieuses 
imputations contenues dans cet article. Cela ne 
nous empêchera pas de porter à la connaissance 
du public les faits qui ont servi de texte à l'é
quipée du correspondant de la Gazelle. 

Le Conseil d'Etat chargea en mars 1854 M. 
l'ancien conseiller d'Etat Cretton et M. le préfet 
Filliez de la vérification de la caisse des guides 
de Martigny. Un actif de caisse de ff. 12,076 
45 cent, fut trouvé dans la gestion qui concerne 
la route de Martigny à Chamounix. 

Le rapport de gestion du Conseil d'Etat ayant 
signalé ce résultat, le Grand-Conseil, dans sa séan
ce du 26 mai 1854, adopta le préavis de la com
mission de gestion conçu en ces termes : « La 
« commission estime que la dite somme de 
« 12,076 f'r. 45 cent, pourrait être appliquée 
« à la correction et à l'améiioration de la route 
« de Tète-Noire, en y ajoutant l'allocation 
« prévue au budget depuis deux ans pour cette 
« route. A défaut d'emploi, le Déparlement 
« que cela concerne sérail chargé de placer le 
« capital de manière à lui faire produire in-
« léréls, et à le rendre exigible dès que les 
« besoins de la roule l'exigeraient. » 

L'entreprise de la correction partielle de la 
roule de Tète-Noire ou de Chamounix fut adju
gée en 1854, mais les travaux n'ayant pas été 
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LE CONSCRIT. 
(Suite.) 

Cependant les deux femmes et le grand-père regardaient la 
jeune fille pensive avec une extrême curiosité. Le jeune frère 
était venu poser les deux coudes sur la table, et il regardait 
tour à tour la bouche et les yeux de Trinctte, pour épier ce 
qu'elle ferait de la plume. 

Mais Trinelle se leva sans dire une parole, prit une lasse à 
café sur l'armoire, y versa l'encre de la fiole, et vint se ras
seoir à la table, où elle tourna et retourna le papier une di
zaine de fois. 

EnGn elle trempa la plume dans l'encre et se mit comme en 
devoir d'écrire. Après un instant elle releva la tête et dit : 

— Eh bien ! dites-moi, que dois-jc écrire ? 
Les deux femmes se regardèrent en s'interrogeant et portè

rent ensemble les yeux sur le grand-père, qui avait tendu le 
cou hors les rideaux et qui tenait l'œil fixé sur la main de 
Trinette ! 

— Eh bien ! écris que nous sommes tous en bonne santé, 
dit le vieillard en toussant, c'est ainsi qu'une lettre commence 
toujours. 

commencés en cette année, le Département de 
l'Intérieur crut devoir placer les fonds prove
nant des guides à la caisse de l'Etat, aux con
ditions posées par le Grand-Conseil. 

Les communes de Martigny-Ville, Marligny-
Bourg, La Combe, Charrat et La Battiaz préten
dant que ces fonds leur appartenaient, s'oppo
sèrent à ce placement, et introduisirent une 
instance pardevant le juge de Sion. Le Conseil 
d'Etat ne pouvant laisser débattre pardevant les 
tribunaux civils une queslion purement admi
nistrative, déclina le for de ce tribunal. Le con
seiller au Département de l'Intérieur se rendit 
à Martigny pour donner au besoin aux commu
nes des explications qui les rassurassent sur la 
destination des fonds qui furent encaissés par 
un employé aux finances. Le chef-guide de 
Martigny versa les valeurs de la caisse comme 
suit : 

1° Par un billet du 50 juin 1854 contre les 
cinq communes de Martigny. fr. 4000 — 

2° Par un billet contre les 
mêmes du 20 septembre \ 854. 5000 — 

3° Par un bon acquitté aux 
commissaires 36 — 

41 En espèces . . . . 5040 45 

Total, fr. 12076 45 
Voilà ce que le correspondant de la Gazette 

appelle engouffrer dans le sac i 3,000 francs, 
puiser où il y a, sous forme d'expropriation 
pour cause d'utilité publique. 

Une caisse semblable à celle de Martigny est 
établie depuis longtemps à Loëchc-les-Bains. 
Les fonds de l'une et de l'autre onl toujours été 
appliqués à leur destination par le Conseil d'E
tat. Jamais les communes n'ont administré ces 

La jeune fille fit observer avec un sourire d'impatience : 
— Oui, voilà ce que c'est! que nous sommes tous eu bonne 

santé, et te voilà au lit depuis quinze jours ! 
— Eh bien ! tu peux dire cela à la fin de la lettre, Tri-

nette ? 
— Non, ma fille, veux-tu savoir co que tu dois faire? dit la 

mère de Jean : commence par lui demander comment va sa 
santé. Et quand cela y sera, peu à peu nous y ajouterons 
quelque chose. 

— Non, mon enfant, dit l'autre veuve, dis d'abord que 
tu prends la plume en main pour t'iuformer do l'état de sa 
santé. C'est ainsi que commençaient les lettres de Baptiste, de 
Pierre-Jean, que j'ai enlendu lire hier chez le marchand de 
farine. 

— Oui, c'est ce que dit aussi Catherine du sabotier; mais 
je ne le fais pas, cela est beaucoup trop puéril, dit la jeune 
fille impatientée. Jean saura bien de lui-même que je ne puis 
pas lui écrire avec les pieds. 

— Mets d'abord son nom au haut du papier, dit le grand-
père. 

— Quel nom? Braems? 
— Pas du tout : Jean. 
— Tu as raison, père, répondit la jeune fille. Va-t-en Paul, 

lève tes bras de dessus la'table ; et toi, mère, recule un peu, 
car je t'assure que lu me pousseras. 

Elle porta la plume sur le papier, et pendant qu'elle cher
chait la place où elle écrirait, elle épclait à voix basse le nom 
de son ami absent. 

caisses, le chef-guide (commissaire) est à la no
mination du Conseil d'Etat, et c'est à ce corps 
qu'il est tenu de rendre compte de sa gestion. 

La Gazelle du Valais, en reproduisant la lettre à 
laquelle nous venons de répondre, ajoute la ré
flexion suivante : « Le Courrier qui est là pour 
faire de la musique a garde son silence; sans 
doute il n'a pas trouve le fait assez harmonieux. » 
Effectivement, nous ne pensons pas que ce soit en 
répandant des imputations odieuses, puisées aux 
sources les plus malveillantes, que l'on parvien
dra à conserver {'harmonie qui semblait vouloir se 
rétablir dans le sein de nos populations trop long
temps agitées par un parti qui voudrait à tout 
prix l'aire revivre un passé désormais impossible. 

Le V. Chapitre de Sion vient de perdre un de 
ses membres, M. le chanoine Alphonse de Kalber-
mallen, décédé le 29 avril. Ses obsèques onl eu 
lieu mardi, 1er mai, avec toute la pompe reli
gieuse qu'à méritée cet excellent ecclésiastique. 
La foule immense qui a formé le cortège funèbre 
est un témoignage éclatant des regrets sincères 
qu'il emporte dans la tombe. 

Nous aimons à enregistrer ce fait, en rendant 
hommage à sa charité et à son zèle vraiment 
apostolique. M. le chanoine de Kalbermalten qui, 
pendant près de 20 ans, a rempli les fonctions de 
sous-vicaire à Sion, sa ville natale, et depuis 1837 
faisait partie du V. Chapitre, laisse dans celte ville 
les souvenirs les plus agréables ; il a été pour les 
pauvres et les malheureux un véritable père dont 
le désintéressement, ne connut point de bornes. 
On le voyait souvent au chevet des malades, cl de 
préférence des malades pauvres, auxquels avec des 
paroles consolantes il apportait aussi du secours 

La mère de Jean se leva tout-à-coup et saisit la main de la 
jeune fille en disant : 

— Attends donc un peu, Trinette, ne te semble-t-il pas que 
Jean tout seul n'est pas bien ; c'est si bref. Il faudrait y ajou
ter quelque chose; ne vaudrait-il pas mieux mettre : Cher en
fant, ou: Fils chéri? . •". •• 

Trinette entendait à peine ces paroles; elle était occupée à 
lécher le papier, et s'écria, à dcmi-fàchéc : 

— Tiens, voilà le résultat! un grand pâté sur le papier ! 
rien ne sert de lécher : la tâche ne disparait pas, je devrai 
prendre une autre feuille. 

Eh bien, Trinette, qu'en dis-tu? Fils chéri est plus joli tout 
de même? 

Non, je ne veux pas non plus mettre cela, murmura 
Trinette avec dépit. Est-ce que je puis écrire à Jean comme si 
j'étais sa mère? 

— Mais qu'écriras-tu donc ? 
Une légère rougeur colora le front de la jeune fille lors

qu'elle répondit : 
Si nous écrivions cher amil ne trouvez vous pas que 

c'est ce qu'il y a de plus joli ? 
- - Non, je ne veux pas non plus de cela, dit la mère; mets 

plutôt Jean tout court. 
Et ; cher Jean ? demanda la jeune fillo. 
Oui ! c'est bon comme çà, répondirent les autres tous 

ensemble, contents de la solution de ce problème difficile. 
Eh bien ! écaitez-vous tous do la table, et tenez le petit 

Paul loin de moi, pour qu'il ne me pousse pas! 
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matériel. Sa conduite digne d'éloges et d'admira
tion lui a gagné l'estime et la conûance de tous 
ceux qui ont eu l'honneur de le connaître. Hon
neur à sa mémoire, paix à ses cendres 1 

L'école des gardes-forestiers pour la partie fran
çaise du canton a commencé à Sion le 1er mai, 
sous la direction de M. l'ancien conseiller d'Etat 
Alexandre de Torrenlé. Elle est fréquentée par 
environ 70 élèves. Ceux-ci sont loges à la caserne 
de la Majorie; ils sont du reste soumis à une dis
cipline toute militaire. La durée de celte école 
sera de trois semaines. — Le cours qui sera don
né pour les gardes-forêts de la partie allemande 
commencera à Brigue dans le courant de la se
maine prochaine. — Il nous semble que quelques 
communes ont été mal inspirées lorsqu'elles ont 
décidé d'envoyer à l'école forestière des vieil 
lards de 60 ans : ce n'est pas pour l'autre monde 
que l'on forme des gardes-forêts. 

Les membres de la Société industrielle de Sion 
exposeront au tir à la carabine, le27 mai et jours 
suivans, une valeur d'environ 3000 francs en es
pèces et en objets confectionnés par divers mem
bres de la société, consistant en meubles, tels que 
lits, tables, commodes, fauteuils, habillemens, 
etc., le tout travaillé avec un soin remarquable. 

Les exposans comptent sur un nombreux con
cours d'amateurs auxquels l'accueil le plus cor 
dial et le plus fraternel est réservé. 

Le Département de l'Intérieur a publié l'avis 
suivant : 

I. CONCOURS 
pour les étalons, chevaux et baudets. 

(Un seul concours pour tout le canton,] 
à Sion, le 7 mai, a 11 heures du malin. 

PRIX A DÉCERNER. 
A) AUX ÉTALONS-CHEVAUX. 

. lor prix 250 francs. 
2» B . . . . . 160 » 
3« » 110 » 
4« » 80 » 
5e » 50 » 

'Ai; •:>:, 650 francs. 
B) AUX ÉTALONS-BAUDETS. 

1e r prix . . . . . 180 francs. 
2° » 100 » 
3e » 50 » 

330 francs. 

La jeune fille commença le travail ; après un moment, des 
gouttes de sueur brillaient sur son front; elle retenait en vain 
son haleine et elle avait la ligure cnllammée; bientôt un long 
soupir s'échappa de sa poitrine, et, comme si elle se fût sentie 
débarrassée d'un grand fardeau, elle dit avec joie . 

— Oui! cette lettre est la plus difficile de toutes! mais la 
voilà avec sa tétc allongée ! 

Les deux femmes so levèrent el regardèrent avec énormé
ment un caractère qui était au moins aussi grand que l'articu
lation d'un doigt. 

— Comme c'est drôle ! s'écria la mère de Jean, c'est quel
que chose qui ressemble à une guêpe. — Et cela veut dire 
Cher Jean! Ecrire, c'est bien beau: on serait tenté de dire 
qu'il y a de la sorcellerie là-dedans ! 

— 1 à ! là ! laissez-moi continuer, dit Trinelte avec courage, 
je m'en tirerai bien. — Si du moins cette plume ue crachait 
pas autant. 

Trinelte, toute en nage et haletante, continuait son ouvra
ge; le grand-père toussait ; les femmes gardaient le silence et 
n'osaient bouger; le jeune frère s'amusait à tremper un doigt 
dans l'encre et à se inouchctcr le bras de taches noires. 

Après un certain espace de temps , la première ligne fut 
couverte de grosses lettres , et la jeune fille interrompit son 
.labeur. 

— Eh bien ! Trinette, où en es-tu déjà ? demanda la mère 
de Jean. Lis-nous donc ce que tu as mis sur le papier.' 

—'Tu'iêBbien pressée, s'écria Trinelte. Il n'y a pas encore 
autre chose que Cher Jean. 11 me semble que c'est déjà bien ; 
regarde donc comme la sueur me sort de tous les pores ! Je 

IL CONCOURS 
pour les taureaux et les génisses dans 

chaque district. 
PRIX A DÉCERNER 

et à répartir, eu égard à la quantité du bétail 
dans chaque district (selon décision du Grand-
Conseil) : 

A) AUX TAUREAUX. 

1° Dans les districts d'Entremont, Hérens et Sierre. 
1er p r i x 30 francs. 
2e » 25 » 
3e » 20 » 
4e k 16 » 
5e » . . . . . 12 » 
6e » 7 B 

110 francs. 
2° Dans les districts de Montliey, Conthey, Martigny, 

Couches et Rarogne. 
1er prix 30 francs. 
2° » 24 » 
3e 8 16 B 
4e „ 12 » 
5e

 B 8 » 

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

Sion et Brigue. 
1er prix 30 francs. 
2e » 20 » 
3e » 15 s 
4 e 8 10 B 

75 francs. 
B) AUX GÉNISSES (de même dans chaque district). 

1er prix 15 francs. 
2e B 10 s 

25 francs. 
Epoque des concours pour la race bovine. 

A Monlhey, le 9 mai, à 10 h. du matin. 
A St-Maurice, 8 B » 
A Sembrancher, 1 B B 
A Martigny-Ville, 14 » » 
A Vétroz, pour le 

district de Conlhey, 8 B à 2 heures du soir. 
A Sion, pour le dis

trict de Sion, 7 B B 
A Sion, pour le dis

trict (T'Hérens, 7 B à 10 h. du matin. 
A Sierre, 5 B B 

• A Loëche, 1 » » 

A Rarogne, 2 B 
A Stalden, 3 B 
A Rrigue, 4 » 
A Morell, 4 B 
A Niederwald, pour 

Conches, 5 » 

10 h. du matin. 
B 

B 

à 3 heures du soir. 

a 10 h. du malin. 

préférerais transporter tout le fumier de l'étable ; tu penses 
qu'écrire n'est pas un travail. — Paul , ne touche pas à l'en
cre, tu renverseras la tasse. 

— Mais conlinue donc , ma fille , fit obseiver le vieillard , 
sinon la lettre ne sera pas écrite la semaine prochaine. 

— Oui, je le sais bien, répondit Trinette : mais dites-moi, 
vous, ce que je dois mettre. 

— Eh bien ! demande d'abord comment va sa santé. 
La jeune fille écrivit de nouveau un instant, effaça du 

doigt deux ou trois lettres manquées , travailla avec ardeur 
pour saisir un cheveu que la plume traînait après elle ; mur
mura contre le sacristain, parce que l'encre était trop épaisse, 
et lut enfin à haute voix : 

— Cher Jean, comment va la santé? 
— C'est bien ainsi, dit la mère. Ecris que nous sommes 

tous eu bonne santé, gens et bétail, et que nous lui souhai
tons le bonjour. 

Trinelte réfléchit un peu et continue à écrire. Après avoir 
fini, elle lut : 

« Dieu soit loué, nous sommes tous bien portants, le bœuf 
el la vache aussi, excepté le grand-père qui est malade. Nous 
le souhaitons tous ensemble le bonjour. » 

— Mais, bon Dieu ! s'écria sa mère, Trinette, mon enfant, 
où as-lu appris tout cela ? Est-ce que le sacristain.... 

— Ne me parle pas, interrompit la jeune fille, tu me le 
ferais oublier. Je sens maintenant que cela ira. 

Pendant une demi-heure le silence le plus profond fut gar
dé dans la chambre. L'ouvrage paraissait continuer avec plus 
de facilité. La Jeune fille souriait en écrivant. La seule chose 

Cahier des charges. 
ART. 1er. Pour être admis au concours, les éta

lons el baudets devront être âgés de quatre à 
huit ans. 

Les taureaux de dix-huit mois à trois ans. 
Les génisses de dix-huit mois à deux ans. 
Toutefois les accessils pouront être accordés 

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

ART. 2. Tous vices essentiels de conformation 
ou signes de maladie soit héréditaire, soit appar
tenant aux cas redhibiloires, devront faire re
pousser du concours l'animal qui en serait atteint. 

ART. 3. Les vices de caractère seront pris en 
considération ; la vivacité et la douceur élanl des 
qualités requises pour obleuir une race de bon. 
naturel. 

ART. 4. Il sera, en général, porté une at
tention particulière sur les proportions géomé-
traies. 

ART. 5. Les primes seront décernées de pré
férence : 

Aux étalons-chevaux de race percheronne ; 
Aux élalons-baudels de race génoise; 
Aux taureaux et génisses de race d'Oberhasly ; 
ART. 6. La taille des étalons sera au moins de 

51 pouces nouveaux, mesurée du garrot au sol. 
ART. 7. La conformation des taureaux sera, 

autant que possible, basée sur la carrure du bas
sin 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'épau
le à l'ichion doit être égale à trois fois la lon
gueur 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 gé
nisses , autant aux qualités qui distinguent les 
bonnes laitières qu'à la beauté de9 formes.'. 

ART. 9. Les bêles à cornes primées seront mar
quées à la corne du mot : PRIME. 

ART. 10. L'animal, pour lequel un prix ou un 
accessit aura été accordé, devra êtrôiemployè a la 

- ' • ' ' • • • • ' • ' 

qui la troublât, était l'espièglerie du petit Paul, qui mainte 
nant trempait ses cinq doigts dans l'encre et venait de tein
dre tout son petit bras en noir. Déjà pour la dizième fois, 
Trinelte avait déplacé la tasse d'un bout de la table à l'autre, 
mais le jeune gars s'était tellement amouraché de l'encre 
qu'on ne pouvait plus l'en éloigner. 

Cependant les deux premières pages du papier s'élaient 
couvertes du haut jusqu'en bas, et sur les instances des deux 
femmes, Trinette donna , avec un certain orgueil, lecture de 
sa rédaction ainsi conçue : 

« Cher Jean , 
» Comment va ta santé ? Dieu soit loué, nous sommes tous-

bien portants , le bœuf et la vache aussi , excepté le grand-
père , qui est malade. Nous le souhaitons tous ensemble le 
bonjour. Voilà déjà six mois que nous n'avons rien appris d! 
toi. Fais-nous donc à la fin savoir si tu vis encore. C est bien 
mal à toi de nous oublier maintenant, toi que nous aimoni 
tellement, que ta mère parle de toi pendant toute la jouméet 

que toutes les nuits je pense à loi, rêvant que lu es. malheu
reux , entendant toujours la voix qui me crie : Trinelte, Tri
nelte, et me réveille en sursaut. Et le bœuf, cette bonne bête 
qui regarde toujours hors de l'étable et qui soupire, que nom 
en verserions presque de larmes. Et que nous ne sachiooi 
rien de toi, Jean ! c'est mal , car ta bonne mère pourrait et 
languir. La pauvre femme , hélas ! quand elle en a la gorge 
serrée, et elle se met à pleurer à me briser le cœur » 

( La suite au prochain numéro^ 
• 
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monte pendant au moins une année, dans le can
ton ; à ce défaut la prime sera restituée. 

ART. 11. Les primes pour les génisses sont dé
livrées le jour du concours. 

ART. 12. L%s autres primes seront délivrées le 
1er 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 
a la monte jusqu'à cette époque. 

ART. 13. Les experts feront au Département 
de l'Intérieur, dans la huitaine qui suivra les con
cours, un rapport circonstancié sur le mérite des 
animaux que l'on aura présentés au concours. 

Donné à Sion, le 16 avril 1855, pour être pu
blié et affiché dans toutes les communes du can
ton. 

Le Département de [Intérieur. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée na

tionale son rapport de gestion de l'année 1854. 
£n voici les principaux passages : 

Déparlement politique. — Bien que durant l'an
née dernière, il ne se soit passé dans notre voisi
nage immédiat aucun de ces événements dont la 
gravité réagit ordinairement sur les rapports poli
tiques, il n'en est pas moins vrai que l'explosion 
de la guerre d'Orient, la cherté des vivres, l'ap
parition du choléra en Suisse auraient facilement 
pu finir par influer sur les.rapports avec l'étran
ger au point de vue politique, commercial et sani
taire. Il n'en a pas été ainsi. Les relations de bon 
voisinage avec l'étranger u'ont point été altérées 
par ces circonstances ou par d'autres, et les diffé
rends qui avaient surgi au commencement de l'an
née ont été réglés ; nous voulons parler des diffi
cultés avec le Grand Duché de Baden et le royau
me de Saxe au sujet des compagnons de métier 
•venant de la Suisse. Le conflit qui a existé entre la 
Suisse et l'Autriche a été aplani en quelques 
points, et les démarches dont on a lieu de se pro
mettre la solution des autres , ont déjà été faites. 
A l'intérieur, la tranquililé et l'ordre n'ont pas 
été troublés, une bonne harmonie bien salutaire 
n'a cessé de régner dans la vie civile, ainsi que 
dans les rapports entre la Confédération et les 
cantons. 

Celte dernière circonstance surtout a agi favora
blement sur la gestion matérielle du Département, 
en sorte qu'il a pu expédier régulièrement et 
promplement les affaires , en partie au moyen de 
renvois, en partie par des dispositions émanant, 
de lui ensuite de propositions faites au Conseil 
fédéral, le tout sans cesser de vouer une attention ' 
particulière aux affaires politiques proprement 
dites. Sur les 4,913 missives parvenues au Con
seil fédéral, 3,608 étaient du ressort du Départe
ment politique. Presque la moitié concernait des 
intimations d'actes judiciaires qui ont dû être 
transmis par voie diplomatique, des réclamations 
de biens d'émigrés transatlantiques, des demandes 
de recherches au sujet d'individus disparus ou 
absents , d'actes de décès, etc. ; ces affaires con
cernant des intérêts privés et n'ayant point un 
caractère public, ont été réglées par une décision 
du président, après avoir toutefois été inscrites 
au protocole du Conseil fédéral ; celui-ci a ainsi 
reçu connaissance de ce qui avait été décidé et a 
pu approuver ou modifier les mesures prises. De 
cette manière il a été expédié 1,760 missives, 
comme décisions du président, non compris les 
recharges qui reviennent périodiquement. Toutes 
les affaires plus importantes ont été soumises à 
la décision du Conseil fédéral, accompagnées de 
la proposition du Département. 

Nous citerons encore le premier paragraphe 
qui traite de nos rapports avec l'étranger, de la 
position internationale el de la question de neu
tralité. 

A l'occasion de l'explosion de la guerre d'O
rient à laquelle ne tardèrent pas à prendre part 
l'Angleterre et la France et plus lard l'Autriche, 
l'attitude que la Suisse aurait à prendre a préoc
cupé le public sous diverses formes. Le Conseil 
fédéral ne pouvait demeurer dans le doute à cet 

égard, en ce qu'il n'a jamais perdu de vue le prin
cipe de droit des gens que la Suisse a constam
ment observé , notamment depuis le congrès de 
Vienne, et qu'elle a aussi reconnu comme le plus 
national et le plus avantageux pour l'avenir. 

Déjà le 3 mars, alors que les conjonctures poli
tiques de l'Europe se compliquèrent, il rappela 
par circulaire aux gouvernemens cantonaux , 
quelle était sa manière de voir à cet égard ; nom
bre d'entre eux répondirent par écrit qu'ils par
tageaient ces vues; tous prouvèrent par le fait qu'ils 
abondaient dans ce sens. Voici ce que nous man
dions : 

« Les conjonctures politiques de l'Europe sont, 
par suite du conflit en Orient, de nature telle que 
nous devons sérieusement songer à sauvegarder 
noire indépendance, quelles que soient les éven
tualités. 

« Bien que la neutralité de la Suisse soit stipu
lée dans des traités solennels, on ne saurait tou
tefois pas perdre de vue-que la guerre a pour ob
jet ou pour effet de rompre les traités les plus sa
crés , et que la force et non le droit n'a que trop 
souvent le dessus. En fait et en réalité, la neutra 
Nié garantie à la Suisse par les traités, ne lui as
sure pas une protection plus efficace que ne peu
vent le faire les lois quant à la propriélé ou à 
d'autres droits privés, sans pouvoir exécutif. Pour 
que cette neutralité ail une signification réelle, il 
importe d'aviser avant tout aux moyens de pro
curer par le fait au droit force et réalité. En con
séquence, la neutralité de la Suisse que nous som
mes résolus à défendre à tout événement, doit 
pouvoir être maintenue aussi en tout temps par 
les armes. » 
Parlant de celte manière de voir, nous invitions 
dès-lors, dans une autre occasion, le 28 mai 1853, 
les cantons à remplir sans délai les lacunes qui 
existent encore dans le personnel et le matériel 
des contingens de l'armée fédérale. 

Après nous être prononcés si franchement sur 
l'altitude à observer par la Suisse, il ne nous eût 
pas été difficile de répondre aux ouvertures qui 
auraient pu nous être faites par les parties belli
gérantes. Des propositions importantes, intéressant 
de près la Suisse, n'ont pas èlé faites ; seulement 
il est parvenu de la part de la légation de Grande-
Bretagne deux notes qui avaient trait à l'étal de 
guerre en général. Dans la première, du 13 avril, 
elle déclarait que le commerce des Etats neutres 
serait le moins possible entravé par les opérations 
de la gnerre, A condition toutefois qu'ils rempli
raient consciencieusement leurs obligations. 

Nous communiquâmes copie de cette noie aux 
cantons en leur déclarant que nous trouvions 
celte attente parfaitement fondée , et en les invi
tant à ne rien négliger pour que le principe d'une 
stricte neutralité, adopté par la Confédération, fût 
observé fidèlement et religieusement ; à celle oc
casion les ressortissants des cantons devaient 
être avertis qu'ils auraient à s'impuler à eux-mê
mes tous dommages qui les atteindraient dans 
leur commerce d'objets de guerre avec l'étranger, 
et qu'à cet égard la protection des autorités suis
ses ne leur était nullement assurée. 

Nous répondîmes à la légation en l'informant 
que sa note avait élé communiquée aux Cantons. 

La seconde note, du 20juillet, exprimait l'at
tente que la Suisse, dans sa position d'Etat neu
tre , ne favoriserait en aucune manière l'emprunt 
russe projeté. Nous répondîmes que les circons
tances de fait, savoir l'absence d'une Bourse 
suisse où le commerce de papiers étrangers se fit 
sur une grande échelle, n'étaient pas de nature à 
favoriser l'emprunt. 

Si les puissances étrangères n'ont fait aucune 
tentative dans là but de changer notre position, il 
n'en fut pas de même du parti que l'on appelle 
Propagande. Deux lettres qui, selon nous, étaient 
destinées à agir sur d'autres plutôt que sur le 
Conseil fédéral, éveillèrent l'attention publique , 
savoir les lettres de Sanders et de Mazzini au 
Conseil fédéral. La première, adressée au prési
dent de la Confédération, personnellement, pro
venait de M. Sanders à Londres, alors consul de 
l'Amérique du Nord, et invitait le Conseil fédéral 
à suivre une politique plus conforme à celle de 
la propagande. Abstraction faite du caractère 
privé de celle communication, nous n'avons pu 
en prendre acte, ne fût-ce déjà que par la consi

dération que les Elats-Unis de l'Amérique du 
Nord ont un représentant accrédité en Suisse, 
par l'entremise duquel les ouvertures de l'Union 
nous parviennent. Bien que la lettre de M. San
ders fut accompagnée de sa carte, portant le titre 
de consul de l'Amérique du Nord, nous ne pou
vions l'envisager que comme lettre privée, dont 
1 influence sur nous devait être nulle. 

La seconde lettre, soi-disant de Mazzini, qui un 
peu plus tard fut reproduite dans les feuilles publi
ques, ne nous étant jamais parvenue, n'a naturel
lement pas pu nous occuper. 

Le Conseil fédéral s'occupanl de la demande 
du gouvernement du ïessin, tendant à ce qu'il ne 
soit pas donné suite aux procès relatifs aux élec
tions de Giubiasco et d'Agno, a décidé de ren
voyer celle demande à l'Assemblée fédérale et de 
communiquer cette décision à la présidence de la 
cour d'assises du 4e arrondissement. 

Les examens préparatoires au polytechnicum 
jont eu lieu le 24 avril. Les élèves présens se ré
partissent comme suit : 

Par cantons : Zurich 23; Grisons 6; Berne 6 ; 
iTessin 5; Lucerne 4 ; Bâle-Ville 3 ; Sl-Gall 3 ; 
•Bàle-Campagne, Thurgovie, Genève et Vaud, cha
cun 2 ; Glaris, Uri, Zoug, Appenzell, Fribourg, Ar-
govie, chacun un ; enfin un étranger (anglais). 

Par langues : 43 de la Suisse allemande, 11 de 
la Suisse française, 10 de la Suisse italienne, 1 
étranger parlant anglais. 

Par facultés : 3 élèves pour l'école d'architec
ture el constructions; 25 élèves pour l'école d'in
génieurs; 16 pour l'école de mécanique techni
que ; 8 pour l'école de chimie technique ; 1 pour 
l'école forestière ; 7 pour la faculté de philo
sophie. 

Par vocations : 50 étudians, 3 instituteurs, 12 
auditeurs. 

Ces divers chiffres ne sont cependant pas défi
nitifs, car de nouveaux examens auront lieu pour 
des candidats qui se sont fait annoncer; le nom
bre des auditeurs ne peut manquer non plus de 

j s'accroître et les étudians de l'université en four-
| niront sans doute un bon contingent. Les exa
mens du 24 ont éle trôs-satisfaisans; les Zuricois, 
les Vaudois el quelques Lucernois s'y sont dis
tingués. 

Le Conseil fédéral, dans sa séance du 23, a fixé 
aux d3tes ci-après les jours de réunion pour 
exercices et inspection des reserves de cavalerie : 
Soleure, le 7 mai ; Schaffhouse, le 16 dit; Thur
govie, le 22 dit ; St-Gall, le 25 ; Bàle-Campagne, 
le 4 juin ; Bàle-Ville, le 7 dit ; Vaud, le 3 juillet ; 
Argovie, le 13 août ; Genève, le 24 ; Lucerne le 
1er octobre. . . . j : 

Le comité central suisse, pour l'exposiliftnUni-
verselle de Paris, a fait les nominations oî-dprès, 

1 pour la part revenant à la Suisse dans M <bonl-
jposition du jury international: horlogerie,- MM,. 
IBarbezal-Calame, de Ncuchàtel ; Wartmann, pro-
ifesseur, de Genève; tissus de coton, Kohler, d'Ap-
Ipenzell; broderies, Kunkler, de Saint-Gall; soieries, 
i Ballier, de Bàle ; chimie, Verdeil, professeur, de 
j Lausanne. La nomination des deux suppléants 
est ajournée. 

La circulation des lettres timbrées en Suisse, 
qui montait au chiffre de 13 millions dans l'année 
1850, s'est depuis accrue régulièrement chaque 
année d'un million, en sorte qu'en 1854 elle s'éle
vait à 18 millions : ce chiffre représente une 
moyenne de sept lettres par année par tête de po
pulation. Il n'y a que la Grande-Bretagne qui dé
passe celte proportion ; elle y atteint même le 
double, c'est-à-dire le chiffre de quatorze lettres 

j par tête, ce qui doit être attribué saus doute au
tant au système anglais de la taxe des lettres (dix 
centimes pour toutes les distances) qu'à l'immense 
développement du commerce et de l'industrie 
dans ce pays. En France, en Prusse et dans quel
ques Etals de l'Allemagne, la moyenne ne dépasse 
pas cinq ; chose curieuse, la Belgique n'altoint pas 
le chiffre trois ; quant à l'Autriche et à la Russie, 
elle ne comptent pas une lettre par an par habir 
tant, i ; ; 
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On sait que, dans notre pays, il existe, pour la 
taxe des lettres, trois rayons : le premier, compor
tant un droit de 5 centimes ; le second, de 10 ; le 
troisième, de 15. Le produit des droits payés en 
1854, pour toutes les lettres expédiées, prises en 
bloc, quel que suit leur rayon, répond à une taxe 
moyenne de 10 centimes el 82/100. On voit donc 
qn'en introduisant dans toute la Suisse un rayon 
unique, à 10 centimes, l'administration ne ferait 
qu'une perte fort peu considérable, même en con
servant les taxes locales de 5 centimes. 

Un autre fait à noter, c'est que la circulation 
des journaux et des imprimés, pendant cette mê
me année 1854, a clé de 11 millions d'exemplaires, 
en sorte que ceux-ci représentent les deux tiers 
du nombre des lettres expédiées pendant le mê
me temps. 

Une librairie allemande a oITcrt 50,000 florins a 
la veuve de Jerémias Gottlietf pour acquérir la pro
priété des œuvres de son mari. Un journal de 
Glaris fait remarquer que cet auteur n'a pas ca
lomnié la Suisse pour l'amour de Dieu. 

o 
NOUVELLES DES GANTONS. 

BALE. — Le service d clé du chemin de fer 
français de l'Ouest, qui est entre en activité depuis 
le 21 avril, transporte maintenant en 13 heures les 
lettres el les voyageurs de Paris à Bàlc el de liale 
a Paris ; la roule de Bâle a Strasbourg se fait en 3 
heures; celle de Strasbourg à Paris en 10 heures. 

VAUD. — Le citoyen Failz, de Dompierre, can
didat des démocrates, a élé nommé membre du 
Grand Conseil, par le cercle de Payerne, en rem
placement de M. Comte-Giïvaz. Le candidat des 
conservateurs élait M. Rapin-Ney, notaire. 

Le choix qui a élé fail est excellent et nous 
avons la satisfaction d'avoir convenablement rem
placé celui que ses nouvelles lonctions ont enlevé 
a la représentation nationale. 

NOUVELLES ÉTRANGERS. 

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

Paris 28 avril. — Nous avons des nouvelles — 
toujours très-vagues — de Sébastopol du 22 au 
24 avril. 

Le 22, le général Gorlschakoff annonce qu'a
près douze jours d'un bombardement très-vif, les 
armées alliées, voyant que leurs efforts étaient in
fructueux, auraient diminué leur feu, qui serait 
devenu assez faible le 22 avril. 

« Nos pertes, ajoute le général Gorlschakoff, 
ont .diminue en proportion. Rien d'important ne 
s'est passe dans les autres parlies de la Crimée. » 

Le 23, point de résultat décisif. 
Le 24, le feu des armées alliées continuait, 

mais avec moins de vivacité que les premiers 
jours. Les canons des flolles française et anglaise 
étaient restés silencieux jusque-là , à l'exception 
de ceux de deux frégates. 

L'explosion d'une mine a causé de grands dé
gâts aux Russes. 

En général, on penche à croire ici que ces 
quinze jours d'un bombardement sans succès doi
vent annoncer la suspension privisoirc du siège, 
et le Times semble même indiquer que les armées 
alliées se préparent à un nouveau système de 
campagne qui ne peut être que 1'allaquc des li
gnes russes de la Tschernaïa , puis de l'armée de 
Simphèropol : du moins c'est ainsi qu'on s'expli
que les termes assez ambigus d'une dépêche qui 
vient d'arriver. 

La Bourse est fort inquiète. Ou a dû anoncer 
aujourd'hui au Sénat le non-départ de l'empereur 
d'une manière officielle. 

P. - S. G heures. — L'empereur vient d'être 
l'objet d'un attentat: on dit qu'un assassin lui a 
tiré un coup de pistolet aux Champs-Elysées : S. 
M. n'a pas été atteinte. L'émotion est universelle. 
A demain les détails. 

29 avril. — Voici les détails que le Moniteur 
publie ce malin sur l'attentat commis contre l'em
pereur:. 

« Aujourd'hui vers cinq heures, l'empereur 

était à cheval aux Champs-Elysées , accompagné 
du comte Ed. Ney , l'un de ses aides de camp , et 
du lieutenant co onel Valabrègue, écuyer com
mandant. A la hauteur du chàlcau des Fleurs, 
un homme bieu vêtu s'est approché à quelques 
pas de l'empereur, et a tiré sur Sa Majesté un 
coup de pistolet. L'empereur n'a pas élé atteint, 
et, après avoir salué les personnes qui l'avaient 
immédiatement entouré, a continué au pas pour 
rejoindre l'impératrice qui se promenait en voi
ture au bois de Boulongne. A leur retour, Leurs 
Majestés ont été saluées de toutes parts des ac
clamations les plus chaleureuses cl les plus en
thousiastes. 

« Leurs Majestés ont trouvé aux Tuileries, en 
y rentrant, LL. AA. IL le prince Jérôme Napo
léon, le prince Napoléon, lus autres membres de 
leur famille, les ambassadeurs et ministres étran
gers, les ministres de l'empereur, les grands offi-
ciers et officiers et dames des maisons de Leurs 
Majestés, el un grand nombre d'autres personnes 
informées de cet événement, qui s'étaient em
pressées de venir féliciter Leurs Majestés. 

« L assassin a été immédiatement arrêté par les 
personnes qui se trouvaient près de lui, et a été 
remis entre les mains de la justice. 

« Bénissons la Providence d'avoir sauvé les 
jours de l'empereur » 

Rien de nouveau de Sébastopol, où l'assaut pa
raît différé jusqu'au moment où les alliés auront 
reçu de nouveaux renforts. 

Lord de Redcliffe vient de partir, dit-on, pour 
la Crimée. On ne dit pas dans quel bul. Une crise 
ministérielle paraît vouloir recommencer en An
gleterre. On alfirme, du moins, que le ministre de 
la guerre, lord Panmure, a donne sa démission. 

2 heures. — Paris est tout ému de l'attentai 
d'hier au soir, el quel que soit son flegme, il ne 
peut s'empêcher de frémir en songeant à quel 
péril nous venons d'échapper. Le coup qui a élé 
tiré sur l'empereur a élé dirigé à environ six pas 
de lui, el l'on parle même de deux explosions, 
mais je liens d'une personne qui élait présente 
que l'on n'a entendu qu'un seul coup de feu. L'as-
sasin a voulu se tuer presque immédiatement 
après avoir renversé un sergent de ville qui vou
lait l'arrêter, et un maçon qui s'était précipité sur 
lui. L'empereur, assez pâle, s'est rendu rapide
ment à cheval au bois de Boulogne auprès de 
l'impératrice, puis il est revenu seul avec ses deux 
officiers, au petit galop, vers les Tuileries. 

En descendant les Champs-Elysées, l'impéra
trice était fort émue, et elle tenait un mouchoir 
devant sa figure pour cacher ses larmes. Un offi
cier, que l'on m'a dit être M. Fleury, s efforçait de 
rassurer S. M. L'empereur devait aller le soir à 
l'Opéra-Comique : son entourage a essayé de l'en 
dissuader, mais il a tenu bon el il a très-bien fait, 
car on l'attendait au spectacle et une foule im
mense s'y portait déjà. Il n'est pas resté cepen
dant jusqu'à la fin. En passant sur les boulevards, 
je l'ai aperçu, et je puis vous affirmer qu'il a élé 
salué des acclamations les plus vives el les plus 
enthousiastes. Il saluait lui-même, mais d'un geste 
sérieux el d'un visage préoccupé, mais parfaite
ment calme et maître de lui. Certes, si le crime 
avait réussi, c'eût élé pour l'Europe, dans les cir
constances actuelles, un malheur effroyable; mê
me après que le coup a élé manqué, c'est encore 
un événement bien funeste qui aura un immense 
retentissement. On commence à s'apercevoir que 
toul notre ordre social tient à un coup de feu 
lire par un fou ou un misérable, et l'on se reporte 
avec terreur sur l'avenir de la France, et peut-êlre 
de l'Europe enlière menacée d'une crise épouvan
table dans le cas où le crime se serait accompli. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que toutes les 
conversations ont été aujourd'hui dirigées sur ce 
sujet, el que Sébastopol el les conférences sont 
mis pour le moment en oubli. 

P. - S. — Il paraît certain que deux coups de 
feu ont été tirés sur l'empereur: le premier a 
passé audessus de sa tête, le second lui a effleuré 
le visage. L'assassin est un Romain, qui a déclaré 
dans son interrogatoire qu'il avait juré la mort de 
l'empereur le jour où, en prenant Rome, il avait 
opprimé sa patrie. Il ne se repent pas du tout de 
son crime , et il montre beaucoup de sang-froid. 
On a la conviction qu'il arrive de Londres, et c'est 
sans doute celui qui avait fait une première ten

tative dans celte ville dont quelque journaux an
glais ont parlé. 

La Bourse du boulevard a été excessivement 
faible, mais ce n'est pas à cause de cet événement, 
c'est par suite de la décision du ministre des fi
nances qui augemenle l'intérêt dft bons du Tré
sor, ce qui signifie en bon français qu'on a besoin 
d'argent et que l'emprunt est absorbe. 

Italie. 
Turin, 27 avril. — Nous voici en pleine crise 

ministérielle : M. de Cavour et tous les ministres 
ont donné leur démission, renversés par le plus 
habile lour de Jarnac qu'on ait pu leur jouer. 

La discussion de la loi sur la suppression des 
couvents avait commencé au Sénat lundi dernier, 
et suivait son cours régulièrement, les orateurs 
parlant alternativement pour ou contre , lorsque 
tout à coup, hier, au milieu de la séance, Mgr Ca-
labiana, évéque de Casai, se lève et déclare, au 
nom de l'épiscopat piemonlais tout entier, el avec 
l'approbation du pape, que les évoques sont prêts 
à fournir les 990,000 francs annuels qu'on veut 
supprimer du budget, à condition que la loi ac
tuelle soit retirée. A celle proposition inattendue, 
M. de Cavour demande un délai de 24 heures 
pour répondre et se consulter avec ses collègues. 
Hier a eu lieu un conseil de cabinet, en présence 
du roi. S. M. ayant exprimé une opinion favora
ble à la transaction présentée par les évoques, les 
ministres ont déclaré résigner leurs pouvoirs et 
ont remis leurs démissions entre les mains du 
roi, qui les a acceplées. Maintenant il s'agit de 
former un nouveau ministère. Le roi a chargé M. 
J. Durandople ministre de la guerre actuel, de ce 
soin. On parle de MM. Colla, Desamhrois, Sclopis, 
etc.; mais jusqu'à-présent, il n'y a rien de décidé, 
et le nouveau cabinet n'aura pas une lâche facile. 
Du reste, il est impossible de prévoir les consé
quences de celle espèce de coup d'Etat, mais il 
est fort à craindre que nous ne reculions, au lieu 
d'avancer, et que le parti clérical ne gagne une 
trop forte influence, ce qui serait excessivement 
dangereux pour la tranquillité du pays. 

28 avril. — La crise continue. Dans la séance 
d'hier, qui était fort nombreuse et animée, M. de 
Cavour a pris la parole et a déclaré que le conseil 
des minisires avait examiné sérieusement la pro
position transmise au roi par 1 évoque de Casai, 
qu'il y avait reconnu un esprit de conciliation et 
le vif désir, de la part de l'épiscopat, de mettre fin 
aux différends qui existent entre le gouvernement 
piemonlais et le pape, et que les minisires ont cru 
que cette proposition devait être prise en consi
dération. Mais le ministère a reconnu que celte 
proposition ne pouvait avoir d'efficace qu'autant 
qu'elle serait un moyen d'arriver à un concordat 
avec Rome, et que, dans ce cas-là, pour recom
mencer à irailer avec Rome, il fallait d'autres mi
nistres que ceux qui siégeaient actuellement. 

En conséquence, M. Rallazzi cl M. de Cavour,. 
après avoir exposé au roi la question sous toutes 
ses faces, ont résigné leurs fonctions, ainsi que 
tous leurs collègues : ils ne peuvent plus être 
cousidérés comme ministres, sauf pour expédier 
les affaires courantes. 

M. de Cavour a terminé sa communication en 
invitant le Sénat à suspendre la discussion de la 
loi et ses séances jusqu'à nouvel avis, ce qui a e» 
lieu immédiatement. 

P.-S. — La Gazette officielle annonce ce soir la 
démission des ministres, que le roi a acceptée, et 
la charge donnée au général Durando de compo
ser un cabinet. Les ministres démissionnaires 
conservent leurs portefeuilles jusqu'à la nomina
tion de leurs successeurs. Le journal officiel 
ajoute que le choix du général Durando indique 
assez que la marche politique du gouvernement 
ne sera pas changée. __ 

JORIS, gérant. 

A VENDUE, 
A PRIX RÉDUIT, 

Un phaélon, 3 cabriolels et une voiture, mo
derne. S'adresser au bureau du journal ou à M. 
H. Michaud, au château de Vevey. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




