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/ CANTON DU VALAIS. 

rLes eaux iodurées de Saxon, qui, jusqu à ces 
derniers temps, n'étaient guères connues qu'en 
Valais et dans quelques cantons voisins, commen
cent à attirer l'attention du monde médical des 
grandes capitales de l'Europe. Nous avons déjà 
reproduit une petite notice qui a été publiée en 
mars dernier par M. le professeur Ossian Henry, 
de l'Académie de médecine a Paris. Aujourd'hui 
nous lisons dans le Moniteur des Hôpitaux, journal 
de médecine paraissant à Paris, quelques autres 
détails Irès-inléressants sur la nature et les effets 
de ces eaux vraiment remarquables. Ce journal, 
en rendant compte d'un rapport qui a été lu dans 
le sein de l'Académie de médecine par M. Henry, 
fait les réflexions suivantes : 

« Il y a pour tous les médicamens nouveaux, 
quelle qu'en soit la valeur, un moment de vogue 
dont l'extension et la durée sont en rapport avec 
l'autorité, l'activité, l'habileté de ceux qui les pre
miers en préconisent les avantages ; mais, après 
un temps variable, la panacée ne tarde pas à pren
dre son assiette dans la thérapeutique des hom
mes sérieux, et à disparaître, si ses vertus n'étaient 
basées que sur des illusions. L'iode et ses compo
sés ont joui de la vogue de tous les médicamens 
nouveaux; mais déjà ils ont passé le temps que la 
mode peut imposer, et ils ont conquis dès aujour
d'hui une position tout aussi inébranlable, tout 
aussi méritée que celle du fer, quinquina, de l'o
pium et du mercure. La teinture d'iode, l'iodure de 
potassium, l'iodure de mercure, et, depuis les tra
vaux de M. Gillc, l'iodure de fer, rendent aujour
d'hui tant de services, sinon plus, qu'aucun autre 
agent de la matière médicale. Mais, jusqu'à ce 
jour, l'iode et ses composés ne pouvaient être uti
lement administrés qu'à litre de médicamens ; il 

- • » ; ! : 

w r la tombe d'un enfant 
K 

M. le conseiller d'Etat CII.-L. DE B o n i . 

11 est là ! reposant sous la froide poussière 
Qui pèse sur son front qu'ornaient ses huit printemps; 
Comme un oiseau qui passe il a fui celte terre ; 
Pourtant, il n'avait point trouvé la vie amère, 

Ni tremblé sous les noirs autans. 

Hier encor, joyeux, sur la fraîche verdure 
11 courait, il riait : il jouait sur le bord 
Du ruisseau qui'coulait sous l'épaisse ramure, 
Et ne se doutait point en mirant sa figure 

Qu'il se jouait avec la mort. 

Il suivait dans les blés le papillon volage, 
Alors sa tête blonde entre les blonds épis. 
Comme une étoile d'or sur le ciel sans nuage. 
Brillait et reflétait la candeur de son âge 

Unie à la blancheur du lis. 

Souvent son front s'ornait de la rouge églantine 
Et de bluets d'azur aussi purs que ses yeux : 
Ah! la rose allait bien sur ta tête enfantine : 
Comme-elle il a vécu!.... parfums de la colline, 

Tous deux sont remontés aux cieux. 

leur manquait une des formes les plus puissantes 
des modificateurs hygiéniques et thérapeutiques, 
la forme d'eau minérale. Dans un de ces rapports 
qui ne sont jamais assez écoutés par l'Académie, 
M. Ossian Henry est venu nous faire connaître 
mardi dernier une eau qui comble cette grande 
lacune. Avis à M. Chatin : si déjà il ne l'a explo
rée, la vallée du Rhône mérite toute son atten
tion, et sa doctrine est grandement intéressée à 
ce que le village de Saxon ne compte pas de goi
treux. » 

Voici maintenant le texte du rapport qui a 
donné lieu aux observations qui précèdent: 

Eaux minérales. — Eau minérale de Saxon (Suis
se). M. Ossian Henry lit plusieurs rapports sur di
verses eaux minérales. 

1° Le plus important est sur une eau bromo-io-
durée, siluée à Saxon (Suisse). — Le plus impor
tant de ces rapports concerne une eau siluée prés 
du village de Saxon, dans la belle vallée. 

Voici comment M. 0. Henry rend compte de la 
composition de cette eau, d'après l'analyse d'é
chantillons qu'il a lui-même puisés à la source : 

« L'eau minérale de Saxon présente une ther-
malilé de 23,5 à 24 degrés centigrades ; elle est 
d'une abondance telle, qu'on peul la regarder 
comme une petite rivière minérale. Connue de
puis longtemps dans le pays sous le nom de Fon
taine chaude, elle était employée par les gens de la 
localité ou des endroils voisins qui venaient y 
chercher un remède contre beaucoup d'affections, 
et y traiter même leurs bestiaux; mais comme 
l'excédant de la source, privé d'un écoulement 
convenable, inondait toutes les (erres du voisi
nage et en faisait un immense marais très-mal
sain, l'eau resta ignorée au loin. Ce fut seulement 
en 1S36 que M. le Dr. Claivaz, propriétaire de la 
source, témoin de quelques effets presque extra
ordinaires, fit établir gratuitement pour les mala
des d'abord quelques baignoires et une piscine 
assez vaste. Ainsi commença l'établissement ther-

Son cœur semblait jouir de tout ce qui respire, 
Sur son front le génie avait posé son sceau, 

Et ce fils du poète, ange au tendre sourire, 
Ecoutait dans ses jeux les doux sons de la lyre 

Qu'il répétait dès son berceau. 

Que sa joie était pure ! Oh ! nulle crainte encore 
Ne troublait de ses jours le limpide miroir, 
L'espoir était en lui : — quand on touche à l'aurore 
Ne peut-on pas s'attendre à voir le jour éclore, 

Et même encore à voir le soir ? 

Hélas ! il n'a point vu s'achever sa journée : 
Jeune lis d'un malin, sous un zéphir glacé, 
Sa fleur à peine éclose aussitôt s'est fanée : 
L'agile papillon sur sa tige inclinée 

Sans le reconnaflre a passé!.... 

Un jour le mal ardent broya ses membres frêles 
Et puis un long sommeil remplaça ses douleurs : 
Il levait et voyait, comme des hirondelles, 
Les anges voltiger avec leurs blanches ailes. 

Sur son front blanc baigné de pleurs. 

Dans ses rêves d'azur, les plaines éthérées 
Roulaient des fleuves d'or et des sables d'argent ; 
Des cascades de Heurs, brillantes, diaprées, 
Tombaient dans le lointain sous les voûtes nacrées 

D'un grand palais de diamant. 

Ces rêves ont passé ! — la mort froide et livide 
Sur sa joue encor rose a mis sa pile main, 
Son œil noir qui roulait une larme limpide, 
Si brillant, si serein, devenu sec et vide 

Ne se rouvrit plus au matin. 

mal qui aujourd'hui, sans être très-important en
core, offre pourtant un ensemble satisfaisant, qui 
doit bientôt, nous n'en doutons pas, acquérir un 
complet développement. ' 

« L'excédant de la source de Saxon, enfermée 
dans un petit pavillon, se perd, à l'aide d'un ca
nal d'écoulement qui porle l'eau au Rhône, à 1 
kilomètre de là ; celte précaution a permis de 
dessécher tous les terrains voisins, maintenant 
salubres et en pleine culture. 

« L'eau minérale est limpide, sans aucune sa
veur désagréable ; son odeur, d'abord presque 
nulle, devient progressivement à l'air comme aro
matique safranée, analogue au produit brome et 
iodé; quelquefois, par un temps humide surtout, 
celle odeur se remarque immédiatement, et l'eau 
conservée quelques jours en bouteilles la mani
feste aussi d'une manière prononcée. 

« Par les réactifs appropriés, l'amidon, le chlore 
ou l'acide hypoazolique, l'hypermanganale de po
tasse, le chlorure de palladium et celui d'argent, 
de mercure, etc., la présence de l'iode dans l'eau 
est plus ou moins promple à se manifester. Pour 
celle du brome, il faut quelques opérations sub
séquentes, mais le résultat n'est toutefois pas 
douteux. C'est à cause de circonstances sembla
bles qu'on a dit qu'il existait des intermittences 
dans la production du principe iodique ; nous 
croyons qu'il n'en est pas ainsi. Voici la composi
tion chimique de l'eau que nous avons puisée 
nous-méme le 22 mars dernier : 
Bi-carbouate de chaux 0,3200 

» magnésie 0,0290 
Sesqui-oxyde de fer 0,0040 
Acide silicique i 
Alumin j ° ' 0 5 0 0 

Sulfate de chaux ) / 0,0200 \ 
» soude I anhydres. ] 0,0610 ( . 0,3110 
» magnésie ) ( 0,2900 ) 

Iodure de calcium et de magnésium . . 0,1100 
Bromure » » . . 0,0410 

S B B — i — — — • S - . - . m „ . . „ , . , . r g = : ; ! ! = s ' 
Ses jours se sont enfuis comme les flots d'une onde 
Qui brillent un instant sur les gazons fleuris, 
Et se cachent bientôt sous la grève profonde 
De peur de se mêler avec la vase immonde, ' "'• "' 

Mélange d'informes débris. >'" 
> " ' i a 

Il est là, maintenant ! à trois pieds sous la terre !... - j; '. 
Plus de jeux! plus de lis! Son front jadis ai beau, ;.;, .; 
Ne se posera plus sur celui de sa mère, .. . _ . : . -
Il n'entend plus déjà les hymnes de.son père, i . . :; 

Ni le murmure du ruisseau. 

Sur sa tombe un rosier avec une croix noire, 
L'un emblème de mort et l'autre de beauté, 
Nous montrent qu'ici-bas, plaisirs, jeunesse, gloire, 
Tout n'est qu'un bruit qui meurt, fumée, ombre illusoire', 

Hors l'immuable éternité. 

Alentour, — le buis noir! la marguerite blanche! 
La pensée empourprée et sa prunelle d'or, 
Qu'on voit trembler le soir quand le zéphir s'épanche, 
Comme si la jeuue ombre avec la fleur qui penche 

Aimait à se jouer encor. . , -, 

Mais non ! il n'est plus là !' vers ses frères, les anges, 
Il s'envola soudain de ce monde fangeux ; 
Les saints, les séraphins, les vierges, les archanges, 
Les chérubins ailés, les célestes phalanges 

L'escortaient à travers les cieux. 
. . . . . . . . , . m û . : . . . •<-; ni, 
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dorure de sodium . . . 0,0190 
Matière organique azotée . . . très-sensible. 

L'eau minérale de Saxon est donc une oau 
iodée-bromée-calcaire-magnesienne. 

A trois cents pas environ de la source, dans un 
point qui la domine et qui avoisine up des bàti-
mens de l'établissement thermal, on trouve, entre» 
deux bancs quartzeux. et schisteux, une couche 
épaisse d'un calcaire dolomilique de la nature de 
la roche nommée cargneule. Ce nouveau banc es! 
d'une assez grande puissance puisqu'on en re
connaît divers alfleuremens sur une étendue d'un 
kilomètre au moins dans la montagne ; il est for
mé par une masse compacte d'un jaune sale, avec 
des veines noires et jaune-chamois et des crista-
lisalions de carbonate calcaire. Ce qui est le plus 
remarquable, c'est l'odeur forte brouiée et iodée 
qu'exhalent tous les fragmens qu'on détache de la 
voûte de ce banc; réduits en poudre, ils fournis
sent, par l'action de l'eau, les mêmes produits 
iodo-bromès que fournit l'eau de la source. Il y a 
donc probabilité que la minéralisation de l'eau de 
Saxon se fait par le lessivage naturel de cette 
roche. 

En résumé, tout fait reconnaître que l'eau mi
nérale de Saxon est une eau remarquable à la 
fois par sa composition chimique et par ses pro
priétés médicales que justifie pleinement la nature 
de ces élèmens minéralisateurs ; déplus, elle est 
facile à transporter au loin et à conserver en bou
teilles. On connaît sans contredit d'autres eaux 
chargées de bromures et d'iodures, mais aucune ne 
saurait entrer en comparaison avec elle; car, 
dans, les autres, ces principes ne se trouvent qu'en 
très-minime proportion. Nous croyons donc qu'il 
y a lieu de proposer à M. le ministre d'accorder 
l'entrée en France de l'eau iodo-bromurèe de Saxon 
et de permettre sa vente comme agent thérapeu-

\ _,:L'Açadémie adopte à» l'unanimité cette conclu-

ViftP-. ^o****" 

MM. les lieutenants Adolphe Morand, de Mar-
tigny, et Antoine Ribordy, de Sembrancher, ont 
été promus à l'étal-major fédéral avec le grade de 
capitaines. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Le rapport de gestion du Conseil fédéral dont 

nous avons donné la première partie , passe en
suite à la police des étrangers : 

« L'art. 57 de la constitution fédérale dit : 
« La Confédération a le droit de renvoyer de 

« son territoire les étrangers qui compromettent 
a la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. » 

a Bien que la surveillance spéciale dans celle 
direction soit du ressort du Département de po
lice, le maintien d'une bonne police des élrangers 
n'en est pas moins d'une haute importance pour 
les rapports politiques d'un pays; c'est ainsi, par 
exemple, que le blocus à In frontière du Tessin 
a été essentiellement motivé par l'insuffisance de 
la police sur les étrangers. Nous nous sommes 
trouvés dans le cas de prendre, a cet égard, des 
mesures au midi et à l'ouest de la Suisse. Plu
sieurs individus, séjournant au sud, ont été en 
partie internés, en partie renvoyés de la Confé
dération, soit parce que, en qualité de réfugiés 
il ne leur était pas permis de résider dans un 
canton méridional, soit qu'ils se fussent rendus 
dangereux par les tentatives de contrebande d'ar
mes ou par des complots. 

« Ces dispositions furent prises dans l'intérêt 
général, sans avoir été provoquées par des récla
mations d'Etats voisins. Il n'en fut pas de même 
dans la Suisse occidentale, à Genève. La légation 
de France, par note du 7 août 1854, se plaignait 
de ce que des réfugiés marquants, notamment 
Mazzini, se trouvaient à Genève, où ils tenaient 
des réunions, etc. ; la ebose était exposée de ma
nière à donner à entendre que la police des 
étrangers, notamment celle des réfugiés, était 
sans énergie. Nous portâmes à la connaissance 
du gouvernement de Genève cette note, conçue 
dans les termes généraux, et une aulre, arrivée 
plus tard, contenant quelques détails. En posses
sion de cette dernière, le gouvernement ne fut 

pas embarrassé de prouver l'inexactitude des faits 
allégués et de faire voir tout ce qu'il y avait en 
général d'exagéré dans les appréhensions de pré
tendus dangers. Il réfuta les imputations dont il 
était l'objet et répondit d'une manière si satisfai
sante, que nous fûmes fortifiés dans la conviction 
que ce gouvernement remplissait, en matière de 
police, toutes les obligations qu'on pouvait cqui-
tablemenl faire valoir. 

« Nous communiquâmes les réponses à la lé
gation et, à cette occasion, nous finies ressortir 
deux points que la Suisse peut revendiquer com
me son droit : d'abord, que la police étrangère 
doit elle-même prévenir le séjour de Mazzini en 
Suisse en l'empêchant d'y arriver par territoire 
étranger, et, en second lieu, que les découvertes 
qui seraient faites à Genève fussent directement 
et immédiatement portées à la connaissance des 
autorités du canton avant d'être transmises à Pa
ris ou à la légation française à Berne; attendu 
que c'est â la faveur de dénonciations directes 
que l'on peut intervenir plus efficacement qu'a
près des réclamations tardives. Relativement au 
premier point, nous exposâmes ce qui suit : 

« Puisqu'elle (la Confédération) a réussi à éloi-
« gner Mazzini de son territoire à l'époque où sa 
a présence ehez nous était constatée, la Conf'ède-
« ration suisse, pays tout-à-fait entouré d'Etats 
« qui, comme elle, ont lancé des décrets contre 
« l'ancien triumvir et sont à sa recherche, la Con-
« fédération, disons-nous, sera bien aussi dans le 
« cas de demander des garanties contre le pas-
ce sage de cet expulsé à travers ces pays pour se 
« rendre en Suisse ; alors il sera, une fois pour 
« toutes , écarté du sol helvétique, et nous n'au-
« rons plus à entendre des réclamations occa-
« sionnées par la négligence des polices étran-
« gères. » 

« Nous pouvions d'autant mieux faire cette 
réponse à la Légation française , qu'à en croire 
certains bruits Mazzini était venu en Suisse par 
la France. Toutes les recherches faites pour dé
couvrir le fameux agitateur furent, d'ailleurs, 
infructueuses, et nous devons regretter que, par 
suite d'indices graves et vraisemblables, mais qui 
se sont trouvés faux, deux,,citoyens américains 
aient dû subir une courte détention. » 

Le Conseil fédéral s'est décidé, ensuite d'un 
cas récemment arrivé, â prendre la mesure sui
vante au sujet des subsides accordés à des offi
ciers suisses par la Confédération pour leur faci
liter le développement à l'étranger de leurs con
naissances militaires : 

« Tout Suisse qui réclamera un subside pareil, 
devra, avant qu'il lui soit accordé, prendre l'enga
gement que, au premier appel du pays, il revien
dra prendre sa place dans le contingent fédéral, 
et il devra, en outre, fournir une caution suffi 
santé qu'il restituera la somme qui lui a été ac
cordée, dans le cas ou il ne se conformerait pas 
à l'engagement dont il s'agit. » 

Cela n'est que justice, et l'on sait que la seule 
possibilité de cet abus indélicat de la générosité 
de la Confédération, avait déjà excité de justes 
récriminations dans quelques journaux. 

Le Journal de Genève reproduit les lignes sui
vantes d'une correspondance de Paris, 27 avril, 
publiée par l'Indépendance belge : 

« Il y avait hier soir (26 avril] grand dîner aux 
Tuileries. M. James Fazy, ancien dictateur de la ré
publique de Genève, qui a été très-lie avec l'em
pereur lorsque Louis Napoléon n'était encore 
qu'un exilé simple capitaine d'artillerie en Suisse, 
y assistait. Après le dîner, S. M. s'est longuement 
entretenue avec l'ancien chef du parti radical, qui, 
en homme d'esprit qu'il est, avait su faire passer, en 
acceptant l'invitation de l'empereur, les conve
nances sociales et le souvenir des vieilles et cor
diales relations, avant les exigences de l'esprit de 
parti, s •.•>! •'••••fi » ,i:;.i„.;,:;,M' 

La Revue de Genève ajoute : 
« Il n'y a qu'une très-légère rectification à faire 

à ce récit si circonstancié; c'est que M. James 
Fazy n'a pas été aux Tuileries et n'a. eu aucun entre
tien avec l'empereur. » . :..>r>-' i» ,msl/i.•! 

Le Bund annonce que, de même qu'ils ont été 
les premiers dont les produits aient été mis en 
ordre dans le palais de cristal, il y a deux ans, à 
l'exposition do Londres, cette année encore, à 
Paris, les exposans suisses se sont distingués par 
leur promptitude et leur exactitude : ils sont les 
seuls qui aient bien pris leurs mesures pour avoir 
terminé tous leurs arrangemens au terme fixé du 
30 avril, et cela jusque dans les moindres détails. 
La Suède, le Danemark, l'Espagne et l'Amérique 
se distinguent, au contraire, en ce que rien, ou 
presque rien, de leur contingent n'est en place. 
L'Autriche n'a pas encore en ligne seulement le 
quart des produits qu'elle a annoncés. 

Voici des renseignemens émanés de la Léga-
l on de France à Berne et qui pourront être uti
les au grand nombre des visiteurs de l'exposition 
universelle de Paris : 

11 y aura incessamment des trains spéciaux de 
Bâle à Paris ; il n'en coûtera que 25 fr. pour l'aller 
et le retour. Ces billets à prix très-réduit seront 
pour les places de troisième classe ; mais il est 
probable que les prix seront réduits aussi pour 
la deuxième classe. Les ouvriers et ceux qui 
désirent restreindre leurs dépenses trouveront 
dans divers quartiers, tels que les faubourgs du 
Roule, de Si-Antoine, aux Batignolles, à la bar
rière Fontainebleau , le logement et la pension 
pour le prix de 3 fr. 50 par jour, à savoir \ fr. 
pour la chambre, 1 fr. pour le déjeuner et 1 fr. 50 
pour le dîner. Le faubourg du Roule n'est pas 
éloigné des Champs-Elysées où est le palais de 
l'exposition Quant aux autres endroits, les om
nibus offrent un trajet facile et peu coûteux, 30 c. 
par course. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Le gouvernement de ce canton a 
nommé professeurs ordinaires à l'Université de 
Zurich : MM. Heer, Raabc et Nœgeli, et profes
seur extraordinaire, M. Deschwanden. 

THURGOVIE. — L'ouverture de la première 
section du chemin de fer de Zurich au lac de 
Constance, qui est déjà construite de Winterlhour 
à Romanshorn, a été définitivement fixée au 15 
de ce mois. 

SCHWYTZ. — M. l'ancien landammann Schor-
no a quille Schwylz le 27, avec tout le personnel 
de sa maison et un magnifique troupeau de bé
tail, pour se rendre dans sa nouvelle possession, 
près de Laybach, en Autriche. M. de Schorno, dit 
la Gazette de Schwytz, emporte lés vœux les plus 
sincères et les plus affectueux de son ancienne 
patrie, pour laquelle il conservera toujours, nous 
en sommes certain, un cœur chaleureux. 

VAUD. — L'inauguration du chemin de fer de 
Bussigny à Yverdon a eu lieu le 1er mai. Le tra
jet a été franchi en 49 minutes sans le moindre 
accident. 

NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etal neuchâle-
lois a rendu , en date du 24 avril, un arrêté qui 
pourvoit à l'exécution de la loi fédérale sur l'hei-
malhlosat du 3 décembre 1850; en voici lé texte: 

« Les marchands et industriels ambulants,' col
porteurs et étalagistes, ainsi que les musiciens 
ambulants, bateleurs, saltimbanques, gens mon
trant des curiosités, etc., etc., ne pourront exer
cer leur industrie dans le canton s'ils sont accom
pagnés d'enfants et) âge de fréquenter les écoles. 
A cet effet, les autorités chargées de délivrer des 
permis, devront les refuser à toqs peux quj ne 
pourront justifier qu'ils n'emmèaeol point avec 
eux d'enfans de sept à seize ans. Il sera procédé 
contre les contrevenants à teneur de la loi fédé
rale. 

« Une surveillance sévère devra être exercée 
sur les familles d'heimalhloses vagabonds et au
tres individus, sans domicile fixe, qui ont des en
fants avec eux. Il, est interdit aux communes et. 
municipalités de les laisser camper sur leur terri
toire; ceux qu> seront trouvés dans le canton se
ront arrêtés et reconduits à la frontière. 

a Toutes les autorités chargées de la police de
vront tenir la main à l'exécution du présent ar 
rêté. » ' ,1''iH01 •''!' ' ' •"'• 

HO >• : . • .in-'i", ni luoil no* in : 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

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

Paris, 30 avril. — Le Moniteur publie quelques 
•détails intéressans relatifs aux manifestations 
faites par la diplomatie et le Sénat à l'occasion 
de l'attentat commis contre la personne de l'em
pereur. 

Hier, S. M. a reçu a le nonce, les ambassadeurs 
et ministres de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, 
de la Prusse, du Wurtemberg et de la Saxe, qui 
sont venus, au nom de leurs souverains, lui ex
primer l'indignation que leur a causé l'attentat 
dirigé contre ses jours, et féliciter l'empereur d'en 
avoir été si providentiellement préservé. » 

De son côté, M. Troplong, président du Sénat, 
a adressé à l'empereur le discours suivant : 

« Sire, 
« Une tentative homicide a essayé de répondre 

aux acclamations de Londres et au légitime or
gueil que la France en a ressenti. Mais la main 
protectrice de Dieu est encore plus visible que 
celle de ce fanatique étranger dont les projets 
ont été confondus. 

« Bénissons, Sire, l'admirable logique qui pré
side aux décrets de la Providence. Elle a voulu 
que votre trône s'élevât comme un rempart entre 
la France et les révolutions. Elle veut, par suite, 
que les factions ne puissent vous empêcher d'ac
complir la grande mission d'où dépendent les des
tinées de 1 Europe et l'avenir de la civilisation. 

« Nous unissons nos sentiments à ceux de l'im
pératrice. Il n'y a pas un cœur français qui n'ait 
palpilé comme le sien. » 

L'empereur a répondu : 
a Je remercie le Sénat des sentiments qu'il vient 

de m'exprimer. Il est des existences qui sont les 
instruments des décrets de la Providence. Tant 
que je n'aurai pas accompli ma mission, je ne 
cours aucun danger. » 

Ces paroles ont été suivies des cris de Vive ïem-
pereur ! Vive l'impératrice ! 

Le Moniteur contient, de plus les deux notes 
suivantes : 

« L'auteur de l'attentat d'hier est un Italien qui 
se dit natif de Borne. Il a tiré deux coups de pis
tolet sur l'empereur, et non pas un seul coup, 
comme nous l'avons dit hier. 

« L'empereur, bien assuré des sentiments du 
peuble français pour sa personne, désire qu'au
cune adresse ne soit faite par les Conseils muni
cipaux ni par les autorités, a l'occasion de lalten-
tat dont la Providence l'a préservé. 

« En présence de l'indignation publique, toute 
manifestation officielle devient inutile. » 

Bien absolument de nouveau ce matin à coté 
de ces détails. 

4 heures. — Il paraît que l'individu qui a tiré 
sur l'empereur avait conçu l'espérance de se sau
ver, car il avait revêtu un double costume. Sous 
des vêtements assez élégants, il portait, en effet, 
une blouse d'ouvrier et une casquette sur sa poi
trine: il se flattait de pouvoir dérouter ainsi les' 
recherches de la police. Du reste, s'il est vrai 
qu'il arrive de Londres, il est certain qu'il a tra
vaillé assez longtemps pour un cordonnier du 
passage Jouffroy qui a fait sa déclaration. Dans la 
lutte qu'il a soutenue, il a reçu deux coups de 
poignard du sergent de police qui l'a arrête, un 
dans les reins, un autre au-dessous de cou; mais 
ces blessures sont peu graves (je note en passant 
que les agents de police de sûreté sont tous par
faitement armés ). 

L'empereur a fait hier une nouvelle promenade 
aux Champs-Elysées, où une foule immense se 
pressait, attirée par la magnificence du temps et 
le repos du dimanche. Il était a cheval, en avant 
de la calèche de l'impératrice, la figure toujours 
tort sérieuse, et accueilli par de vives acclama-
lions. 

Le Sénat, me dit-on, a été très-vivement im
pressionné par la réponse que S. M. a faite à M. 
Troplong: le mépris du danger qu'elle respire, 
appuyé sur l'espèce de fatalisme qu'elle proclame 
hautement, a trouvé des cœurs moins assurés 

pour l'entendre qu'un courage assez énergique 
pour le déclarer. Soyez certain que l'histoire en
registrera ce discours quelque bref qu'il soit. Cela 
me rappelle que l'empereur porte au cou un mé
daillon dans lequel sont renfermés des cheveux 
de Napoléan Ier et une lettre qu'il avait écrite à 
la reine Hortense et dans laquelle se trouve celte 
phrase, en parlant de son jeune fils : « Il y a quel
que chose dans cette petite tête-lû. » 

1er mai. — Le Moniteur publie une dépêche de 
Sébastopol en date du 28 avril. 

Elle fait connaître que les assiégeants ont sus
pendu momentanément leur feu pour ménager 
leurs munitions et attendre de nouveaux renions. 

Le Constitutionnel annonce que la convention 
militaire entre la France et l'Autriche a été signée. 

Un 01 télégraphique a été déjà placé depuis les 
tranchées anglaises jusqu'au quartier général de 
lord Baglan. On est occupé dans ce moment à en 
disposer également un autre de ce point a Bala-
clava, en sorte que, dix minutes après une sortie 
des Busses, le général commandant dans les tran
chées pourra à la fois en donner avis à lord Ba
glan et au ministère de la guerre à Londres. 

Quant à la ligue sous-marine que doit joindre 
Balaclava à Varna, elle part du monastère de 
Saint-Georges, à deux petites lieues à l'ouest de 
Balaclava, et de là elle vient prendre terre au cap 
Kaliacra, à cinq lieues à l'ouest de Varna ; le fil 
mesure 125 lieues de longueur. Il a été placé 
par le capitaine Spratt, au moyen des vaisseaux 
Y Argus, le Terrible et le Spithfire, qui sont partis de 
Kaliacra le 10 avril, ont passé le 12 au soir devant 
Sébastopol, et sont enfin arrivés le 13 au matin 
au monastère de Saint-Georges, après avoir heu 
reusement rempli la mission qui leur était con
fiée. 

Nous avons aujourd'hui une série de dépêches, 
qui nous font parcourir de nouveau tout l'ensem
ble du bombardement de Sébastopol. 

C'est d'abord celle du général Gorlschakoff, 
qui embrasse les trois premiers jours le 9, le 10 
et le 11 ; en voici les fragments les plus intéres
sants : 

« Le 9 avril, dit-il, à 5 heures et demie du ma
lin , l'ennemi ouvrit de toutes ses batteries (en 
tout 250 pièces) une canonnade des plus vives qui 
se continua jusqu'au soir. A cette occasion, 
20,000 projectiles furent lancés dans la ville ; 
pendant la nuit, l'ennemi exécuta également un 
bombardement des plus actifs. Le même jour, la 
flotte ennemie chauffa, mais ne quitta point son 
mouillage en raison d'une forte houle. 

« Le 10 avril au matin , l'ennemi reprit sa ca
nonnade. Son but était évidemment de démonter 
les pièces de nos fortifications , car il employait 
ses pièces comme batteries de plein fouet. 

a De notre côté, nous lui répondîmes avec suc
cès ; nous fîmes beaucoup de mal à plusieurs de 
ses batteries , et en moins de quatre heures de 
temps nous éteignîmes le feu de 50 de ces pièces. 
D'après celte circonstance, il est à présumer que 
sa perte a été très-sensible. 

a Dans la même matinée du 10, les vaisseaux 
ennemis chauffèrent de nouveau de très-bonne 
heure, sortirent en mer et se tinrent devant l'en
trée de la baie hors de portée, mais n'ouvrirent 
pas le feu ; le soir les grands vaisseaux se rangè
rent en deux colonnes, les frégates et les vapeurs 
en formèrent une troisième, et toute la flotte jeta 
l'ancre. 

o Dans ces deux journées, nous avons eu 4 of
ficiers et 141 hommes tués ; 15 officiers et 673 
hommes blessés. 

« Dans la nuit du 10 au 11 avril, l'eunemi a de 
nouveau bombardé la ville avec la plus grande 
vivacité, mais sans nous faire beaucoup de mal. 
Le 11 avril, six compagnies choisies de Français 
se sont précipitées sur nos logements en avant 
du bastion n° 5 ; elles les ont temporairement oc
cupés, et, voulant les convertir en tranchées, se 
sont mises immédiatement à l'ouvrage ; mais 
nous les avons expulsés par la mitraille. 11 y a 
eu ensuite deux rencontres a l'arme blanche, à la 
suite desquelles les logements ont été réoccupés 
par. nos tirailleurs. 

«Dans la matinée du même jour, l'ennemi a 
ouvert de toutes ses pièces une canonnade de la 
plus extrême violence, qui, au bout de quelque 

temps, a diminué, mais a été reprise avec beau
coup de vivacité vers la fin de la journée. 

« Notre garnison se conduit d'une manière hé
roïque. Notre perte, pendant la journée du 11 
avril n'est pqs encore exactement connue. » 

Suivant {'Invalide russe, la perte des Busses, du 
9 au 15 avril, serait de : tués, 11 officiers et 587 
sous-officiers et soldats ; blessés, 55 officiers et 
2572 sous-oificiers et soldats. 

D'un autre côté, le Caire, qui vient d'arriver à 
Marseille, nous apporte des nouvelles de Sébasto
pol du 17 avril. La première, et malheureusement 
la plus probable, est que le brave général Bîzot a 
succombé à la grave blessure qu'il avait reçue. 

La division égyptienne était arrivée à Balacla
va. La situation était bonne et le feu des alliés 
dominait celui de la place, qui continuait de faire 
une défense opiniâtre. 

Les Français se sont solidement établis dans les 
embuscades sur leur gauche, enlevées aux Rus
ses dans la nuit du 13 au 14 avril. 

Dans la journée du 15, le génie a fait éclater 
des mines formidables, qui doivent servir à l'ou
verture de la quatrième parallèle. L'artillerie an
glaise fait merveille. ' 

Le général Forey est arrivé à Marseille. 
Une seconde dépêche de Gorlschakoff va jus

qu'au 24 avril. A celle date, il mandait que le feu 
des alliés continuait, mais qu'il s'était ralenti. 

D'après son rapport, le feu des assiégeans en
dommageait moins les fortifications de Sébasto
pol, et les pertes de la garnison étaient naturelle
ment moindres qu'au commencement du bom
bardement. 

De nouveaux renforts russes seraient attendus : 
on les portait à 50,000 hommes. 

Bien depuis le 28. 
Lord John Bussell a fait sa réapparition aux 

Communes, et il a donné les explications que l'on 
attendait de lui : il n'a d'ailleurs rien appris de 
nouveau, sinon (et cela confirme ce que je vous 
ai transmis sur ce sujet), que les plénipotentiaires 
russes ont présenté leurs conlrepropositions, et 
que ceux d'Angleterre, de France et d'Autriche 
les ont rejelées. 

« Alors, dit-il, j'ai cru qu'il était de mon devoir 
de revenir et de rendre compte de ma mission au 
gouvernement. Le ministre des affaires étrangè
res de France a pris le même parti, et il est sans 
doute actuellement arrivé à Paris. » 

A la suite de cette conversation, lord Palmers-
lon a déclaré qu'il déposerait bientôt quelques do-
cumens relatifs à ces négociations. 

Hier, dit le Droit, la Chambre du conseil du tri
bunal de la Seine a déclaré qu'il y avait lieu à 
suivre pour tentative d'assassinat sur la personne 
de l'empereur, et la Chambre des mises en accu
sation a renvoyé Pianori devant la cour d'assises 
de la Seine, comme accusé de ce crime. 

II paraît arrêté que Pianori comparaîtra devant 
la cour d'assises de la Seine dans le cours de la 
première quinzaine de mai. 

La retraite de M. Thouvenel (l'habile et expéri
menté directeur au ministère des affaires étran
gères) est tout-à-fait confirmée. L'empereur ne 
s'en sépare qu'avec la plus grande répugnance, 
mais sa rivalité avec M. Drouyn de Lhuis avait 
pris, dans ces derniers jours, des dèveloppemens 
si grands, qu'il n'y avait plus moyen de s'enten
dre. On croit que M. Thouveuel acceptera une 
ambassade; on dit même à Constantinople. Vous 
savez que, jusqu'à ce jour, ce poste est resté va
cant par suite des difficultés que nos agens diplo
matiques ont toujours rencontrées dans leurs re
lations avec lord de Bedcliffe. Quant à ce dernier, 
il sera, on le croit du moins, très-probablement 
rappelé par son gouvernement. 

2 mai. — Le Moniteur annonce l'arrivée de M. 
Drouyn de Lhuis lundi dernier à Paris. 

On vient de recevoir à Londres une dépêche 
de lord Baglan en date du 30 avril. Il annonce 
que deux divisions russes de renfort ont pris po
sition entre la Belbeck et ferme Mackenzie. 

a Les Français, dans la nuit du 17 au 18 avril, 
avaient relié "leur quatrième parallèle à la troi
sième , et ils étaient à trente mètres du bastion 
du Mât. 

a Le 19, une grande reconnaissance fut opérée 
par Orner-Pacha, lord Raglan et le général Morris, 



& COURRIER DU VALAIS. 

du côte de Baïdar, mais les Russes évitèrent tout 
combat et abandonnèrent leurs positions de Bala-
clava. 

« Le même jour, les Anglais emportèrent deux 
embuscades devant la tour Malakhoff. Dans cette 
affaire, le colonel anglais Eggerlon a été tué. Les 
Français ont occupé les batteries Blanches du Ca
rénage, abandonnées par l'ennemi. 

« Le 21, Iskender-Bcy a fait une reconnaissance 
de cavalerie, mais cette fois encore les Russes 
évitèrent le combat. » 

De son côté, le général Gortschakoff annonce, à 
la date du 19 avril, que le feu d'artillerie des al
liés a été un peu plus faible pendant les journées 
des 16, 17 et 18 avril que les jours précédons. 

« Nos batteries, dit-il, lui ont répondu avec 
succès, particulièrement par le feu le plus vif 
contre le terrain situé en avant du 4e bastion, aûn 
de mettre obstacle aux travaux redoublés des as-
siégeans sur ce point. 

« Nos dégâts sont réparés pendant la nuit. 
« Dans la nuit du 18 au 19, une sortie a été 

, exécutée par un bataillon pour détruire les ap
proches les plus voisines de la place. Elle a été 
couronnée d'un succès complet et avec peu de 
pertes. 

« En général, pendant ces dernières journées, 
les perles de la garnison de Sèbastopol ont été 
moins grandes que les jours prècèdens. » 

Rien de plus aujourd'hui, sinon qu'il se con
firme que deux divisions russes sont venues cam
per à l'extrémité de notre droite entre le Belbeck 
et le bâtiment qui a joué un certain rôle au dé
but du siège et qui est connu sous le nom de 
ferme de Mackcnsie. La dépêche de lord Raglan, qui 
en parle, laisse incertaine la question de savoir si 
ce sont des renforts, ou bien si c'est un mouve
ment exécuté par un corps d'Osten-Sacken. La 
première supposition semble la plus probable. 

Quant à Conslantinople, on apprend seulement 
que la frégate qui transportait le premier détache
ment des troupes piémonlaises, y était arrivée le 
21 avril. 

A la même date, 20,000 soldais français étaient 
déjà réunis au camp de Marlak. On dit que ce 
camp sera porté à 80,000 hommes. 

Les Russes, après avoir évacué Reni, ont con
centré leurs forces de Bessarabie à Bender, Cho-
tin et Ismaïl. 

3 mat. — Une dépêche de Constantinople, en 
date du 23 avril, annonce que la mission que les 
puissances occidentales avaient envoyée auprès 
du shah de Perse a complètement échoue. On dit 
même que les Russes se sont emparés de Baazid. 

C'est lundi prochain que l'assasin de l'empe
reur , Pianori, comparaîtra devant la Cour d'as
sises. 

Italie. 
Etats-Sardes. — La Gazetta piemontese publie 

ce qui suit , dans un supplément portant la date 
de dimanche : 

« L'annonce de la crise ministérielle ayant fait 
naître dans quelques esprits des inquiétudes mal 
fondées, le syndic de Turin a adressé à ses conci
toyens la proclamation suivante : 

« Concitoyens, 
« L'expérience nous a appris que dans les cri

ses politiques, ce n'est pas de démonstrations 
contraires à l'ordre public, et défendues par la 
loi, que nous devons attendre la conservation de 
nos libres institutions ; mais bien de notre con
fiance dans la loyanté d'Emmanuel I I , et de la 
certitude que l'union de tous les bons citoyens 
sera toujours une insurmontable défense contre 
les ambitions, l'intérêt ou le mauvais vouloir de 
quelques-uns. 

« Donc évitez tout rassemblement qui pourrait 
avoir de tout autres conséquences que celles que 
se proposent sans doute leurs promoteurs. 

« Confiez vous, comme je me confie aux paro
les suivantes que m'a adressées le général Du-
rando et que je porte à la connaissance du public. 

« S. M. usant de ces prérogatives constitution
nelles m'a confié la charge difficile de former un 
nouveau ministère. 

« Les inquiétudes soulevées au sujet du projet 
de loi sur les communautés religieuses, le désir 
de faire encore un dernier effort pour arriver à 

un honorable et digne arrangement avec Rome, 
qui calme toutes les agitations et concilie tous les 
intérêts, exigent que des hommes nouveaux di
rigent ces tentatives. 

« Les Turinais me connaissent; mon exil, 
toute ma vie politique, mes actes, mes paroles ré
pondent de ma foi inviolable aux franchises cons
titutionnelles, dont le roi est toujours et sera plus 
que jamais le fidèle et constant défenseur. 

« Le syndic, NOTTA. » 

— La crise continue, mais il est plus que pro
bable qu'elle se terminera en ramenant au pouvoir 
MM. de Cavour et Rallazzi, s'il est vrai que telle 
serait la substance des propositions de l'épisco-
pat : 

« 1° Le gouvernement devrait renoncer pour 
toujours à l'idée d'abolir aucune corporation reli
gieuse sans les consentement préalable de Rome; 
en même temps, et comme conséquence , la loi 
Rattazzi devrait être retirée. 

« 2° Il serait pourvu aux congrues destinées 
aux cures des provinces de terre ferme au moyen 
de 400 livres prélevées sur les menses épiscopa-
les, de 200 livres prises sur les bénéfices les plus 
riches : le reste de la somme nécessaire, soit 328 
mille livres environ, serait fourni par l'économat 
royal. 

3° Le gouvernement renoncerait à administrer 
les bénéfices vacants. 

« Il ne faut pas réfléchir bien longtemps sur 
chacune de ces propositions partielles, dit la Gaz. 
de Savoie, pour trouver qu'elles sont tout à fait 
inacceptables. 

« La première impliquerait l'abdication du 
pouvoir civil; ce serait l'apothéose de toutes les 
prétentions absurdes contenues dans le moniloire; 
ce sérail, par contre, l'humiliation du pays et de 
la couronne ; enfin, ce serait un nouvel aliment 
fourni à l'outrecuidance de la cour romaine. 

« La seconde serait la confirmation politique 
du droit reconnu à l'autorité ecclésiastique supé
rieure de disposer, en dehors du gouvernement, 
des biens du clergé et des communautés; ce serait 
admettre un corps indépendant dans l'Etat, une 
forteresse ennemie dans le royaume. 

« Par la troisième, on fournirait au clergé le 
moyen de regagner avant peu d'années ce qu'il 
offre aujourdhui, et au-delà. 

« Aussi, si ces propositions sont exactes, com
me nous avons lieu de le croire, il nous semble 
facile de prévoir l'issue de la crise actuelle. 

« Le général Uurando a fait preuve d'abnéga
tion et de grand dévouement en acceptant du mo
narque la difficile tâche (ce sont ses propres ex
pressions) de composer un cabinet; mais nous 
croyons qu'il trouvera facilement, dans la Cham
bre ou dans le Sénat, des hommes constitution
nels de cœur, qui Veuillent accepter les proposi
tions de l'épiscopat telles que nous venons de les 
formuler comme .base de nouvelles négociations 
avec Rome. Nous croyons enfin que le monarque 
loyal qui nous gouverne, pénétré de la vérité de 
ces paroles que l'un de ses augustes ancêtres pro
nonçait en 1815: « Tout ce qui est à Rome 
« un objet d'espérance doit être pour nous un 
« objet de frayeur, et nous devons nous abstenir 
o de l'accorder; » nous croyons, disons-nous, 
que le roi Victor-Emmanuel II, après s'être con
vaincu une fois de plus de l'impuissance d'un ac
cord avec le parti clérical, et après s'être assuré 
des tendances de la nation, d'après les vœux 
unanimes exprimés par le passé, et d'après le 
témoignage des hommes de l'Etat et des magis
trats les plus recommandâmes, rappellera les mê
mes conseillers qui, affermis par l'épreuve ac
tuelle, pourront imprimer aux affaires de l'Etat 
une impulsion plus décisive, et désormais plus 
irrésistible. » 

télégraphe, et auquel un portefeuille serait égale
ment confié. 

« On assure que l'intendant général de Gênes, 
M. le comte Palieri, a donné sa démission dès 
qu il a connu celle du ministère Cavour. Il en 
serait de même de notre ministre en Toscane, le 
marquis Sauli. 

Naples. — Le roi de Naples, n'osant empêcher 
ostensiblement ses sujets de parliciper ou d'as
sister à l'exposition de Paris, a ordonné aux com
missaires de police d'avertir tous ceux qui de
manderaient des passeports que, si la faculté de 
sortir du royaume est accordée à tous, il n'en est 
pas de même de la faculté d'y rentrer. Ainsi, c'est 
tout bonnement la peine de l'exil qui est portée 
parle roi Ferdinand contre ceux qui voudront se 
procurer le plaisir de voir l'exposition. 

Amérique. 
Etats-Unis. — On vient d'inaugurer, dans l'A

mérique septentrionale, un pont suspendu de 
proportions colossales, qui donne un démenti 
positif à l'axiome créé par Stephenson; d'après 
lequel ce genre de construction était déclaré 
hors d'état de servir jamais au passage des che
mins de fer. Ce pont est jeté au-dessus de la fa
meuse chute du Niagara. Ses dimensions sont tel
les qu'un couvoi de huit waggons de voyageurs 
et de deux waggons de marchandises avec sa lo
comotive et son tendre n'occupe que la soixan
tième partie de sa longueur ; ii mesure 234. pieds 
dans la seule fraction de son parcours qui est au-
dessus du fleuve; il est supporté par quatre cor
des de fer de 13 pouces de diamètre qui sont en 
état de supporter l'énorme poids de 12 millions 
400 mille kilogrammes. 

JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Les K i m j H V S B Ô J K S A X O M 

seront ouverts dès le 1e r mai prochain. — Les 
bains seront administrés gratuitement aux per
sonnes indigentes qui seront munies d'un certifi
cat de pauvreté délivré par les municipalités res
pectives. 

— On écrit de Turin, 30 avril, à la Gazette de 
Sauoie : 

« On me donne comme certain que M. le com
mandeur Calvagno a accepté aujourd hui un des 
portefeuilles. M. Calvagno a voté le mariage civil 
et la loi des couvents. Ce premier choix parait 
donc de nature à calmer les inquiétudes qui ne 
se manifestent que trop clairement dans la popu
lation. On attend , dit-on , aujourd'hui même le 
marquis de Villamarina, appelé de Paris par le 

J.C. FORCART, 
Pa»*en%entietf, à Vevey , 

a l'honneur de prévenir MM. les officiers de tous 
grades et de toutes armes, ainsi que MM. les offi
ciers de santé, que l'on trouvera chez lui un grand 
assortiment de fournitures militaires à l'ordon
nance fédérale : tel que sabres traînants et sabres 
briquet, ceinturons, porte-sabres, gibernelles, 
hausse-cols, épaulettes en or et en argent, dra
gonnes pour officiers montés, cornets, broderies 
pour pans d'habits, képpis, etc.; le tout à des prix 
bien avantageux en-dessous des anciens, il se 
charge aussi de toutes les réparations cl pose rfc>' 
soleils à la nouvelle ordonnance sur les hausse-
cols. 

A VENDRE, à bon compte, une calèche à gla
ces, à 4 places, remontée à neuf. S'adresser à B. 
Comtesse, carrossier à Vevey. 

A VENDRE, 
A PRIX SÉDUIT, 

Un phaéton, 3 cabriolets 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. 




