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CANTON DU VALAIS. 

Sous la dale du 16 octobre 1853, quatre-vingt 
citoyens environ de la paroisse de Lens se sont 
adressés au Conseil d Etat dans le but de faire ré
gulariser la position qui leur est faite par la loi 
du 2 juin 1852 sur le rachat des fiefs, dîmes, etc. 

Pour l'intelligence de celle question il est né
cessaire d'informer le lecteur que les champs et 
les vignes d'une parUe du territoire de Lens sont 
assujélis à une dime au profit du bénéfice parois
sial, à la charge par celui-ci de payer aux diver
ses sections de la commune de Lens et à la mai
son hospitalière du St-Bernard une quantité dé
terminée dcjjrains et de vin. 

Voulant donner suite à la demande des péti
tionnaires qui réclamaient l'exécution d'une loi, 
le Département de l'Intérieur s'est adressé aux 
divers propriétaires de redevances, et particuliè
rement au Rèvérendissime prévôt de St-Bernard, 
ainsi qu'au révérend prieur de Lens, aux fins de 
se faire exhiber les titres constitutifs de ces droits 
et tous autres documens ayant trait à cet objet. 
Les représentans du prieuré cl de la maison du 
St-Bernard demandèrent d'abord de traiter la 
question du rachat de gré à gré avec les tenan
ciers, mais les tentatives d'accomodement n'ayant 
abouti à rien de positif, de nouvelles instances 
furent faites par les réclamants. Le pouvoir exé
cutif persuadé qu'après les essais infructueux 
poursuivis pendant près de deux ans, il n'y avait 
de solution possible que dans l'exécution de la 
loi, en pressa la liquidation; mais les révérends 
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LE CONSCRIT. 
(Suite.) 

Pendant la lecture de ces lignes , les yeux des bonnes gens 
s'étaient remplis de larmes ; mais au ton pénétrant que la 
jeune fille donna à ces dernières paroles, personne ne résista 
plus à l'émotion ; et la jeune fille fut interrompue par des 
sanglots et des soupirs. Le grand-père avait reposé sa tète sur 
le chevet du lit pour cacher ses pleurs ; la mère de Jean , 
trop profondément remuée pour maîtriser ses sentiments , se 
leva et embrassa, sans dire un mot, la jeune fille, qui remar
quait avec élonnement l'effet de son style. 

— Trinette, où prends-tu ces paroles, cria la pauvre veuve, 
ce sont comme des couteaux qui me traversent le cœur ! mais 
c'est bien beau ! 

— Ob ! ce n'est que la vérité pure , fit la mère de Jean. 
11 devrait le savoir, ce que je souffie dans mon cœur ! Conti
nue à lire , ma chère Trinette ; j'en reste stupéfaite. Que tu 
écris bien ! cela ne s'est jamais vu ; tes mains , mon enfant, 
sont trop bonnes pour traire la vache ou pour aller au champ , 
mais Dieu permet bien des choses dans ce bas monde ! ' 

Satisfaite de ces éloges , la jeune fille dit avec un sourire 
de fierté : 

— N'est-ce que cela ; qu'on vienne maintenant : je veux 
écrire contre le plus fort. C'est maintenant seulement que 
j'ai trouvé la vraie manière. Ecoutez, ce n'est pas encore fini : 

usagers de ces redevances prétendirent alors que 
la loi n'était pas applicable aux dîmes ecclésias
tiques ; on alla môme jusqu'à contester au Con
seil d'Etat sa compétence et le droit d'intervenir 
dans cette question. Il y a plus : le gouvernement 
ayant délégué un commissaire pour assister à 
une conférence où l'on devait traiter du mode du 
rachat des susdites redevances, on se refusa à l'y 
admettre et il dut se retirer sans avoir pu y pren
dre part. 

Le pouvoir exécutif ne pouvait tolérer plus 
longtemps un pareil état de choses, ni sanction
ner par son silence les entraves portées à l'exé
cution de la loi. II s'est donc vu dans la nécessité 
de prendre des mesures efficaces pour procurer 
l'application de la loi (lu 2 juin 1852, et c'est dans 
ce but qu'il a porté l'arrêté suivant dans sa séance 
du 17 avril dernier : 
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DO VALAIS, 

Vu le décret du 29 Janvier 1848 régularisant 
les effets de celui du 11 du même mois ; 

Vu la loi du 2 Juin 1852 sur le rachat des fiefs, 
dîmes, etc. ; 

Informé que les dispositions des articles 28, 
29, 30, 31 et 32 du décret du 29 Janvier 1848 
n'ont pas reçu leur pleine exécution dans la pa
roisse de Lens; 

Vu la demande formée au nom d'environ qua
tre-vingts citoyens de la dite paroisse, réclamant 
l'intervention du pouvoir exécutif pour obtenir 
la mise à exécution de la loi précitée du 2 Juin 
1852 et la régularisation du rachat des fiefs et 
dîmes, etc., dont sont grevées les propriétés de 
la commune de Lens ; 

« — 0 Jean ! si tu le savais , tu nous donnerais bien vite 
de tes nouvelles. Les trèfles ont manqué , à cause de la mau
vaise semence , et aussi à cause de la gelée ; mais la spergule 
est riante quand on la regarde , tendre comme du beurre. Le 
seigle a un peu souffert de la sécheresse; mais le bon Dieu 
nous a gratifiés de bon sarrasin et de pommes de terre préco
ces. Le garde champêtre s'est marié avec la fille Pulderbosch, 
qui louche, mais qui lui apporte quelque chose. Jean-François, 
le maçon, est tombé du toit du biasseur sur le dos de notre 
vieux forgeron qui^en est presque mort, le pauvre homme. » 

La jeune fille se lut. 
— Est-ce tout 7 demanda la mère avec désappointement, 

ne lui fcias-tu pas savoir que la vaphe a vêlé ? 
— Oh ! oui, j'ai oublie cela... Tiens, ça y est déjà : Notre 

vache a vile ; tout s'est bien passé et le veau est vendu. 
— Ne lui diras-tu rien de nos lapins , Trinette ? demanda 

le grand-père. 
Après avoir écrit, la jcuue fille se lut : 
« Grand-père a fait un clapier dans l'établc ; 1rs lapins sont 

gras comme des blaireaux ; mais le plus beau doit vivre jus
qu'à ce que tu reviennes , Jean ! et ce jour-là nous ferons 
bonne chère (*) » 

Tous partirent d'un franc éclat de rire ; le petit garçon , 
voyant la joie générale et ému lui-même par les mots de bonne 
chère , applaudit en battant des mains. Mais , par malheur , 
sa main rencontra la tasse d'une façon si violente, qu'elle 

(*) L'auleur fait observer que la lettre de Trinette était 
écrite selon la vieille orlhographe flamande, et qu'indépen
damment de cela elle fourmillait de fautes contre la gram
maire. Il donne'ensuite un échantillon de la rédaction origi
nale. Nous sommes dans l'impossibilité de pousser l'exactitude 
jusqu'à reproduire en français les fautes du texte flamand. 

Considérant t6 -que té défaut d'applicatiwkndii 
décret du 29 Janvier 1848 est le principal obstacle 
à l'exécution de la loi du 2 Juin 1852 ; 

Considérant 2° que la prolongation de cet état 
enlraine des complications graves et très-préju-
diciablcs entre les propriétaires et les tenanciers 
de ces dîmes ; 

Arrête : 
Art. 1er. Le Conseil d'Etal intervient dans la li

quidation des bénéfices de Lens, et nomme une 
délégation de commissaires-experts chargée d'ef
fectuer celle liquidation. 

Celle-ci y procédera immédiatement et de con
cert avec les autorités compétentes de la com
mune de Lens ; dans le cas que celles-ci ou l'un 
ou plusieurs des membres qui en font partie, re
fuseraient leur concours, ils seront remplacés 
dans leurs fonctions par la commission et les 
avoirs paroissiaux seront, au besoin, régis par 
l'Etat. 

Art. 2. Tous les ruraux sujets à la dime, à un 
fief ou à toute autre redevance rachetable, seront 
sans retard toisés par des géomètres et taxés. 

Art. 3. Le Département de l'Intérieur est spé
cialement chargé de l'exécution du présent arrêté, 
et donnera les instructions complémentaires que 
les circonstances nécessiteraient. 

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 17 
avril 1855. 

(Suivent les signatures.) 

Les amis de l'ordre et de la légalité ne pour
ront qu'applaudir aux mesures que le Conseil 
d'Etat a prises dans celle circonslance. 

roula sur la table dans toute son étendue et que l'encre se ré
pandit comme un ruisseau noir sur la belle lettre. 

Le rire disparut de tous les fronts : on se regarda avec con
sternation et stupeur ; on leva les yeux et les mains vers le 
ciel, et pendant ce temps le petit Paul, craignant une correc
tion , hurlait par anticipation à vous déchirer le tympan. 

Pendant longtemps l'enfant fut accablé de reproches, et on 
se lamenta amèrement sur le malheur, jusqu'à ce qu'on finit 
par demander : — Que faire maintenant, mon Dieu ! 

— Bah ! bah ! dit résolument Trinette : le malheur n'est 
pas si grand. J'avais, dans tous les cas, l'intention de reco
pier la lettre ; car au commencement, cela ne marchait pas 
bien ; les lettres étaient trop .grosses et l'écriture trop tor
tueuse. A présent je ferai mieux ; j'y ai pris goût : laisse-moi 
bien vite courir au village pour prendre du papier et de l'en
cre, cl pour tailler ma plume ; car elle est devenue beaucoup 
trop lâche. 

— Eh bien ! presse-toi, mon enfant ; voila la pièce de cinq 
francs du veau. Change-la chez le sacristain, cai nous devons 
envoyer au moins seize sous et demi à notre pauvre Jean. 
Quant à toi, Paul , décampe et reviens avant le soir , si tu 
l'oses ! 

Trinette sortit et s'élança , le sourire de la satisfaction sur 
les lèvres, dans la direction du village. Le triomphe qu'elle 
avait emporté , la certitude de pouvoir désormais écrire a 
Jean, et par-dessus tout, une espèce d'orgueil de sa science, 
la lemplissaient d'une douce joie. 

Arrivée pies du tilleul du rond-point, elle aperçut de loin 
le facteur de la poste, qui marchait de son côté. Cette vue 
l'arrêta el fit battre son cœur ; car comme ce sentier ne me
nait qu'aux deux cabanes et à des bruyères et des bois inha. 
bités, elle ne douta plus que le facteur ne lui apportât dc4 

nouvelles de Jean. 
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Il y a un peu plus de quinze ans que le monde 
savanlaété surpris par une découverte admirable, 
due aux expériences réilérées de M. Daguerre. La 
plupart de nos lecteurs connaîtront sans doute 
les produits de daguerréotype. Par ce procédé on 
parvient à tirer des portraits d'une ressemblance 
parfaite et d'une finesse que le pinceau le plus 
habile ne saurait atteindre; mais ce mode pré
sente l'inconvénient de ne pouvoir fournir qu'un 
seul exemplaire du portrait que l'on désire avoir. 
Aujourd'hui cette science a fait un progrès im
mense au moyen d'un procédé que l'on nomme 
photographie. Les traits de l'homme ne sont plus 
simplement fixés sur une plaque métallique dont 
OK ne peut tirer aucune copie ; ils sont fixés sur 
papier, et l'on peut les reproduire en aussi grand 
nombre d'exemplaires qu'on le désire. 

M. le professeur Brauns, à Sion, qui s'occupe 
de cette branche intéressante avec une persévé
rance et une dextérité admirables, est parvenu à 
atteindre un degré de perfectionnement qui sem
ble ne plus rien laisser à désirer. Les nombreux 
portraits qu'il a déjà tirés, et dont il conserve 
une collection dans son laboratoire, sont vrai
ment remarquables par leur fini, et ne le cèdent 
en rien aux produits qui viennent des grandes 
villes. Ajoutons que M. Brauns est d'une modi
cité telle dans ses prix, comparativement à ce 
qu'il faut payer ailleurs, que personne ne peut 
être arrêté par la dépense que la confection d'un 
portrait aussi parfait pourrait occasionner. 

En annonçant la prétendue conversion d'un 
ministre anglican qui s'est opérée à Chambéry, il 
y a quelques semaines, nous nous sommes servi 
du terme de marché pour qualifier cette espèce 
d'opération. Cette expression, que l'on trouve 
très-juste lorsqu'on l'applique aux 39 catholiques 
de Genève qui ont abjure la religion de leurs pè
res, a paru très-impie lorsqu'elle a été appliquée 
à désigner une conversion dans le sens inverse. 
Il parait cependant que nos suppositions n'étaient 
pas dénuées de tout fondement, car nous lisons 
aujourd'hui dans le même journal de Chambéry 
qui avait annoncé celle conversion prétendue, 
que le dit ministre anglican a de nouveau changé 
de religion en retournant à la foi qu'il venait de 
quitter. C'est bien malencontreux. 

En effet, quand il s'approcha d'elle, il prit une lettre dans 
son protcfcuillc et dit eu riant : 

-r— Trinetle, j'ai là pour vous quelque chose qui arrive de 
Venloo, mais cela coûte trente-cinq oenls. 

—r Trente-cinq cents murmura, Trinelte ; elle accepta la 
lettre en tremblant, et en regardant l'adresse d'un œil rêveur, 

— Qui, répondit le facteur, c'est sur l'adresse. Est-ce que 
je vous tromperais pour si peu ? 

— Pouvez-vous changer? demanda Trinetle en lui remet
tant la pièce de cinq francs. 

Le facteur changea la pièce et retint le port. Puis il salua 
amicalement la jeune fille, et retourna au village. 

Trinetle s'élança dans le sentier et courut avec des cris de 
joie vers la maison. Au comble de l'impatience, elle ouvrit la 
lettre et ne s'étonna pas médiocrement quand elle en vit 
tomber une seconde. Elle s'arrêta et la ramassa. Le rouge de 
la pudeur lui monta au front et aux joues, tandis qu'un sou
rire errait sur ses lèvres et que ses yeux étiacelaient d'une 
douce émotion. 

Sur la seconde lettre se trouvait écrit en gros caractères . 
Pour Trinelte seule. — Pour Trinetle ! l'âme de Jean était 
cachée dans cette feuille de papier ; sa voix allait sortir pour 
lui parler, à elle, à elle seule ! il y avait un secret entre Jean 
et elle ! 

Emue et saisie, elle baissa un instant les yeux ; un torrent 
de pensées de toute espèce lui roula dans la tête, jusqu'à ce 
que le mugissement lointain du bœuf vint frapper son oreille 
et lui rappeler qu'elle agissait mal en s'absentant plus long 
temps. Elle cacha la seconde lettre dans son sein et courut 
d'une haleine à la hutte, où les deux veuves l'attendaient ; à 
peine arrivée, elle cria avec des transports de joie : 

— Une lettre de Jean ! une lettre de Jean ! 

Le tribunal d'appel du canton est réuni en ses
sion ordinaire depuis le 7 courant. Il parait que 
le nombre des causes qui seront soumises à ses 
décisions est encore assez considérable celte fois-
ci. Si l'on en retranchait celles qui ne valent pas 
l'encre qu'elles font dépenser, il en resterait bien 
peu qui méritassent d'être tranchées par la cour 
suprême. 

CONFEDERATION SUISSE. 

L'évêque Marilley, qui s'ennuie à Divonne 
de l'inactivité à laquelle il se trouve condamné, 
commence de nouveau à agiter les populations 
catholiques des cantons de Fribourg et de Ge
nève ou à servir de prétexte à ces agitations. 

On ne peut se faire une idée du vacarme 
étourdissant que les journaux conservateurs 
font à propos des décisions qui ont élé prises à 
Fribourg dans la conférence du 11 avril der
nier. Ces Messieurs, qui prétendent être les 
seuls amis de l'ordre, se sentiraient très-dispo
sés à mettre toute la Suisse sans dessus des
sous, s'ils n'éiaient arrêtés par la crainte dé -
chouer contre le bon sens du peuple suisse. M. 
le curé de Genève a adressé au Conseil d'Etat 
de ce canton une protestation contre les déci
sions de la susdite conférence. Personne ne lui 
contestera le droit d'adresser des protestations 
à qui bon lui semblera, mais aussi on ne sau
rait contester aux gouvernemens intéressés le 
droit de tenir éloigné du pays un citoyen dont 
la présence leur paraît incompatible avec la 
tranquillilé publique. 

Du reste, il s'agit beaucoup moins dans cette 
circonstance de rétablir sur son siège le pasteur 
commun des catholiques de Berne, Fribourg, 
Vaud, Neuchàlel ei Genève, que de soulever 
une nouvelle chicane, et de maintenir une agi
tation continuelle à l'aide de laquelle on espère 
jouer un mauvais tour aux nouvelles institu
tions delà Confédération. Les patriciens bernois, 
p. ex., et les rigides conservateurs calvinistes de 
Genève, qui ne voyaient dans le catholicisme 
que l'image vivante de l'anlechrist et qui, jus
qu'à l'avènement des radicaux au pouvoir, te
naient les catholiques dans un état de sujétion 

complète, en leur interdisant toute espèce de 
culte, sont tout d'un coup devenus des ardents 
partisans de l'évêque Marilley et ne trouvent pas 
de termes assez énergiques pour condamner les 
méchants gouvernemens libéraux qui ne veu
lent pas laisser ajouter un nouvel élément de 
discorde à ceux qui existent déjà en trop grande 
quantité dans le sein de leurs populations. 

Le canton du Tessin offre aussi un thème fa
vori que les feuilles réactionnaires varient dans 
tous les tons. Mais encore ici, on ne parvient 
à agiter les esprits que sur le papier. Même 
cette panie de la population tessinoise que l'on 
était parvenu à soulever contre le gouverne
ment, commence à se rallier à l'étal actuel des 
choses ; elle comprend que son bien-être moral 
et matériel sera bien mieux sauvegardé en se 
plaçant sous l'égide des institutions fédérales, 
qu'en prêtant l'oreille aux mauvaises sugestions 
d'une coalition socio-réactionnaire qui n'aurait 
pu durer longtemps et qui, par suite d'une 
nouvelle rupture inévitable, aurait de rechef en
traîné le pays vers quelque sanglante catas
trophe. 

Le gouvernement autrichien a aussi beau
coup contribué à jouer un mauvais tour à ses 
anciens amis les ennemis de la Confédération, 
en ouvrant de nouveau les frontières de la 
Lombardie aux habitants du canton de Tessin 
et en rétablissant ses relations internationales 
avec les pouvoirs constitués de ce pays. — 
C'est vraiment désolant pour les amateurs d'é
meutes. 

Les deux veuves s'élancèrent vers elle ; elles sautaient d'al 
légresse à cette nouvelle inattendue, et le grand-père faillit 
tomber du lit en faisant un mouvement pour regarder plus 
avant hors de l'alcôve. 

La jeune fille raconta en peu de mots comment, chemin fai
sant, elle avait rencontré le facteur, et comment il avait exigé 
trente-cinq cents ; mais elle fut interrompue par les suppli
cations des deux femmes qui ne se lassaient pas de crier : 

— Trinetle! lis-la donc, cette lettre, lis nous la ! 
— Trinetle alla s'asseoir devant la table et commença à 

épcler la lettre à haute voix. Comme l'écriture n'était pas des 
plus nettes, elle n'avcnçail que mot à mot et dut plus d'une 
fois reprendre la phrase pour en faire quelque chose d'intel
ligible. 

Voici ce qu'elle lut : 

« Très-chers parents , 

« Je prends la plume.cn main pour m'informer de l'état de 
votre sente, et j'en attends autant de votre part ; mes yeux 
sont devenus malades, et je suis à l'infirmerie. J'ai beaucoup 
de chagrin, mes très-ch?rs parents, et j'ai peur parce qu'il y 
a tant de mes camarades qui deviennent aveugles de la même 
maladie. 

Trinetle ne sut plus parler ; elle laissa en sanglottant retom
ber sa tête sur la lettre fatale, pendant que les deux femmes 
et le granJ-père déploraient leur malheur, et versaient des 
larmes amères.... 

Mon Dieu, mon Dieu, mon pauvre enfant, mon pauvre 
enfant ! s'écria la mère en élevant les mains vers le ciel et en 
parcourant la chambre avec désespoir : aveugle ! aveugle ! 

La jeune fille releva la têle et parla toute en larmes : 
— Pour l'amour de Dieu, n'aggravez pas la chose, elle est 

Il vient de paraître une nouvelle feuille de la 
carte de l'élat-major général; c'est la treizième : 
elle porte le n° 20 et la dénomination Sondrio-
Bormio. Elle contient les districts du sud-ouest du 
canton des Grisons, la haute Engadine, le Pusch-
tav (Poschiavo) et le Bergell (Bregaglia), ainsi que, 
sur le territoire autrichien et sans les détails du 
tracé de terrain, la plus grande partie de la Val-
teline lombarde. La topographie des hauteurs est 
aussi admirablement représentée dans cette feuille 
que dans celles qui l'ont précédée. 

Les journaux étrangers parlent d'un mécanicien 
depuis longtemps domicilié à Lyon, le sieur Fœ-
derer, Suisse d'origine, qui est parti de Lyon ces 
jours derniers, se rendant à Paris, où il compte 

assez pénible par elle-même. Laissez-moi continuer, peut-
être cela n'est-il pas aussi désespéré que nous croyons. Gar
dez un peu le silence et écoutez : 

« Mais dites à ma mère qu'elle n'ait pas peur ; car il y a 
déjà du mieux, et j'espère, s'il plaît a Dieu : que je guérirai. 
Le pire de tous c'est la faim ; car on nous met à la demi-ra
tion à l'infirmerie. Nous pouvons facilement avaler en une 
fois le pain et la viande qu'on nous donne pour toute une 
journée ; joignez à cela un peu do ratatouille sans poivre ni 
set et c'est tout. Vivez avec ça, quand l'estomac est en lionne 
santé ! C'est pourquoi, chers parents, si vous le pouvez, envo
yez-moi un peu d'argent. Nous ne touchons pas de solde ici, 
et nous gémissons pendant des journées entières dans l'obscur 
tité. Les compliments à grand-père, à Trinetle, à sa mère et 
au petit Paul ; je vous souhaite à vous tous une bonne santé 
une longue vie. 

« Jacques, de Baptiste le jardinier, est devenu caporal. 
Les rais ont mordu un grand trou dans mon havresac, et on a 
ajouté un nouveau sac à ma masse; il coûte 7 fr. 70 cent. 
Sans cela je n'avais plus de dettes Je suis aimé de tous mes 
supéiieurs, et le sergeut, qui est un Wallon, de Liège, m'aime 
beaucoup aussi. 

« Celui qui a écrit cette lettre, s'est Karl, le fils du mé
tayer ; il se trouve aussi à l'infirmerie avec des yeux malades; 
mais vous ne pouvez pas en informer son père, car il est à 
peu près guéri. Les autres amis du village sont encore en 
bonne santé. Sur ce, chers parens, nous avons tous l'honneur 
de vous saluer. 

« Votre respectueux fils. » 

( La suite au prochain numéro.) 
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soumettre à l'examen des hommes compétents 
une machine de guerre de son invention qui lui 
a coûte plusieurs années de méditations et de tra
vail. Celte machine, au dire de son auteur, lance
rait 700 projectiles à la minute et détruirait en 
très-peu de temps soit une ville, soit une escadre 
tout entière. 

Le Conseil fédéral a constitué pour les écoles 
militaires de Bière et de Colombier un conseil de 
guerre, qui aura à juger entre autres, dans ce der
nier lieu, un sergent fribourgeois accuse de diver
ses soustractions. Ce tribunal est composé com
me suit : Lieutenant-colonel Dr Koch, à Lausanne, 
grand-juge ; capitaine Hartmann, à Fribourg, au
diteur; commandant Philippin, à Neuchàtel, et 
Kehnvand à Rolle, juges ; commandant Colomb, 
à la Chaux-de-Fonds, et aide-major Martin, à Ve 
vey, suppléans. Le jury sera formé conformément 
à la loi par les troupes de l'une ou l'autre école. 

Il résulte du rapport de la direction du chemin 
de fer Zurich-Baden que, depuis un an, le trans
port des marchandises sur celle voie s'est élevé 
de 5,000 fr. à 50,000 f'r. En revanche, le transport 
des personnes a un peu diminué, par suite de l'é
pidémie cholérique qui a régné en Argovie. Mal
gré le rude hiver qui a eu lieu, la direction es
père que la section Zurich-Winterthour sera ache
vée pour le nouvel an. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Les incendies se multiplient ordi
nairement d'une façon singulière dans la Suisse 
allemande, et principalement dans le canton de 
Berne, à chaque nouveau printemps ; mais, celte 
année-ci, le nombre des sinistres auxquels des 
indices observés font attribuer la malveillance 
pour origine dépasse considérablement la moyen
ne ordinaire ; la ville et la banlieue de Berne 
sont littéralement épouvantées, et la plus active 
surveillance est à l'ordre du jour, surtout en ce 
qui concerne les vagabonds, vrai fléau pour les 
campagnes bernoises. 

ST-GALL. — Les élections pour le renouvelle
ment du Grand-Conseil ont eu lieu dimanche. 

Le parti libéral ( radical ) a obtenu une forte 
majorité : 110 voix contre 43. Le district de Sar-
gans a surtout contribué à ce résultat. 

Le Grand Conseil catholique renferme aussi 
une majorité libérale. 

( On sait que pour tout ce qui tient aux affaires 
confessionnelles et à l'éducation , le Grand Con
seil de St-Gall se divise suivant la religion, et que 
les députés d'une confession volent seuls sur ce 
qui concerne leurs intérêts. ) 

M. le I)r Sleiger a été nommé en quelque sorte 
par acclamation. 

Il parait que les missions des capucins ont pro
duit un effet diamétralement opposé à celui que 
l'on avait espéré. 

VAUD. — On lit dans le Nouvelliste : 
« Le comité central de la Société cantonale 

des chanteurs vaudois vient de fixer la date annu
elle de la réunion de la société au 10 juin pro
chain ; on sait que c'est Morges qui, cette année , 
réunit les chanteurs vaudois dans ses murs. Tout 
annonce que celte fêle ne restera pas en arrière 
de sa devancière, et que les amateurs de grandes 
masses chorales retrouveront au concert de Mor
ges la puissance et l'harmonie remarquées l'année 
dernière à la réunion de Lausanne. Les répéti
tions d'arrondissement vont avoir lieu incessam
ment dans différents centres du canton. » 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

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

Paris, 5 mai. — Ainsi que je vous l'avais fait 
pressentir, M. Thouvenel est nommé ambassa
deur à Conslanlinople : ce choix est le meilleur 
qui pût se faire dans ce moment, et il ne me reste 

qu'à faire des vœux pour que M. Thouvenel puisse 
vivre en paix avec lord de Redcliffe, à supposer 
que le gouvernement anglais ne rappelle pas son 
susceptible et morose représentant. 

M. Bourée, qui revient de Perse, avec M. Mur-
ray — tous nos journaux s'obstinent à l'appeler 
M. Brown — prend aux affaires étrangères la pla
ce de M. Thouvenel, et M. Benedetti lui-même, 
notre chargé d'affaires provisoire à Conslanlino
ple, est envoyé en qualité de ministre plénipoten
tiaire auprès du shah de Perse.... Je laisse de côté 
les nominations de moindre importance dans le 
corps diplomatique. 

Nos nouvelles de Sébastopol vont aujourd'hui 
du 18 avril au 5 mai. 

Un rapport du général Gortschakoff raconte, en 
effet (au point de vue russe), Ip combat qui s'est 
livré dans la nuit du 18 au 13 avril pour la pos
session de ces fameux entonnoirs ouverts par les 
mines, et dans lesquels les Français ont fini par 
s'établir solidement : 

« Cette nuil-la, dit Gortschakoff, 100 volontai
res et trois compagnies du régiment d'infanterie 
de Tobolsk, commandés par le brave et intelli
gent major Prikota, firent une sortie qui fut cou
ronnée du succès le plus complet : une section du 
détachement se précipita sur l'entonnoir de mine 
le plus proche, une autre sur le cheminement qui 
s'y reliait, et les deux dernières restèrent en ré
serve. Les deux premières sections fusillèrent et 
passèrent au fil de la baïonnette l'ennemi qui oc
cupait, au nombre de trois compagnies, l'enton
noir et le cheminement y conduisant, et détruisi
rent les travaux terminés; à l'arrivée de la réserve 
ennemie, elles sortirent de l'entonnoir et de son 
approche, se joignirent à leurs réserves et attirè
rent les Français jusque sous le feu de mitraille le 
plus vif du bastion n° 4. 

a La perle de l'ennemi dans celte circonstance 
fut tres-considérable ; la nôtre, au contraire, pro
portion gardée, fut très-peu importante. Dans 
celte sortie, tous, officiers et soldats, se sont hé
roïquement battus. » 

Vous vous rappelez que les nouvelles posté
rieures nous ont appris que les Russes avaient été 
forcés, malgré leur acharnement à les leur dis
puter, d'abandonner ces importantes positions 
aux mains des alliés. 

Une seconde dépêche est datée de ce malin (5 
mai) de Marseille : elle va jusqu'au 24 avril : 

« Dans la journée du 22, nous avons fait sauter 
de nouvelles mines, qui nous ont rapprochés de 
25 mèlres du bastion du Mat. 

« Six vaisseaux des flottes alliées ont lancé des 
bordées contre Sébastopol. La place a répondu à 
leur feu, et la frégate française le Mogador a 
éprouvé des avaries. 

« Omer-Pacha est reparti pour Eupatoria avec 
les troupes qu'il avait amenées. 

« Le 23, le feu s'est ralenti, et les Russes ont 
profilé de ce répit pour boucher les brèches qui 
avaient été faites, et réparer les dégâts causés par 
l'artillerie alliée aux bastions de la Quarantaine 
et du Centre, ainsi qu'aux batteries, aux casernes 
et à l'arsenal. 

« Les Russes concentraient des forces du côté 
d'Inkermann. Omer-Pacha devait faire une diver
sion. 

« Le 24, les alliés devaient faire une reconnais
sance du côté de la Tschcrnaïa; mais ce projet a 
clé abandonné. » 

Enfin, le général Canrobert écrit en dale du 2 
mai : 

« Nous avons eu celte nuit une heureuse af
faire. L'ennemi avait fortement relié ses travaux 
entre eux et avec des logemens. En avant du bas-
lion central était un ouvrage de contre-approche 
à double enceinte et fort solide. Nous l'avons 
emporté. Nous nous y sommes maintenus sous un 
feu très-vif, et y sommes définitivement établis. 
Nous avons enlevé â l'ennemi huit petits mortiers 
à bras qui s'y trouvaient. Nos perles, non encore 
exactement évaluées, sont au-dessous de ce que 
je pouvais craindre. L'ennemi a beaucoup souf
fert. Les troupes ont été admirables d'élan. » 

Il ajoute en post scriptum le 3 mai, c'est-à-dire 
avant-hier : 

« Le 2, à quatre heures du soir, l'ennemi est 
sorti pour reprendre l'ouvrage de contre-appro
che que nous lui avions enlevé la nuit précé

dente. Les troupes de garde l'ont abordé à la 
baïonnette, culbuté et rejeté dans la place. 

« L'artillerie ennemie a protégé le départ et la 
rentrée do cette sortie par une canonnade très-
violenle, à laquelle nos balteries ont bien ré
pondu. 

Une dépêche de lord Raglan, à la même dale, 
annonce que les Français avaient fait 200 prison
niers. 

On discute toujours sur la portée de l'exposé 
fait par lord Clarendon à la Chambre des Lords 
relativement à la position que l'Autriche a prise 
et prend en ce moment dans le conflit oriental. 
Au fond, lord Clarendon a été plus vague que ne 
le disait la dépêche télégraphique. Le noble lord 
s'est excusé de ne point donner des explications 
satisfaisantes ce sujel, à l'aide « de la prudence 
que commandent les circonstances. » a Je parle 
ainsi, dit-il, parce que , à la fin des conférences 
ou lorsqu'elles ont été suspendues, le comte Buol 
a dit expressément qu'il no considérait pas les 
chances d'obtenir la paix comme entièrement 
épuisées ; que le devoir spécial de l'Autriche était 
de chercher un moyen d'arriver à ce but, sans 
manquer aux engagements qu'elle avait pris en
vers les puissances. 

a Je ne puis dire aujourd'hui, Milords, si des 
propositions formulées dans cet esprit auront 
chance de satisfaire le gouvernement de S. M., 
mais lorsqu'il s'agit de l'immense question do sa
voir s'il est possible de conclure une paix sûre et 
honorable Vos Seigneuries comprennent que 
toute proposition qui pourra être faite, doit être 
accueillie patiemment et sans préjugés par le gou
vernement de S. M., d'aulant plus qu'il peut l'ac
cueillir ainsi, sans cesser de poursuivre avec vi
gueur les opérations militaires. » 

En Espagne, la reine, forcée par son ministère, 
a donné sa signature au projet qui consacre la 
vente des biens des congrégations monastiques. 
On dit que la scène qui a eu lieu à Aranjuez à 
cette occasion a été des plus vives, et que des 
menaces seules ont pu triompher d'une résolution 
qu'inspirait le pape, agissant par l'entremise de 
l'archevêque de Tolède. 

6 mai. — Le lelégrabhe, avec sa rapidité extra
ordinaire, et les bateaux à vapeur avec leur len
teur comparative, nous forcent à remonter et à 
descendre sans cesse la série des incidents divers 
qui signalent le siège de Sébastopol. Aujourd'hui 
c'est le Sinaï qui nous apporte de vieilles nouvel
les du 26 avril de Constanlinople et du 23 de la 
Crimée; elles nous apprennent cependant que 
lord et lady Redcliffe, ainsi que le général Vivian, 
sont partis le 25 avril pour Balaclava Pour
quoi ? C'est ce que tous les nouvellistes de Péra 
s'ingéniaient à se demander. On n'y voit ici 
qu'un simple voyage de curiosité ; d'ailleurs il n'a 
pas été bien long, puisque le 2 mai lord de Red
cliffe avait déjà repris son poste. On a su en 
même temps son départ et son retour. 

Le Sinaï nous confirme aussi qu'Omer-Pacha à 
ramené dix bataillons à Eupatoria, sur i'avis que 
les Russes avaient massé des troupes menaçant 
la place. 

Deux nouvelles divisions françaises étaient at
tendues en Crimée. 

Depuis la sortie dé la nuit du 22 au 23 avril, 
les balteries de Sébastopol étaient restées silen
cieuses et de nombreux convois, de munitions 
avaient été aperçus entrant dans la ville par le 
nord. 

On parle beaucoup, d'ailleurs, du général russe 
qui dirige la défense de Sébastopol, et déjà l'on 
invente à son sujet plusieurs histoires plus ou 
moins romanesques. Si je suis bien informé, le 
général Toltleben (c'est son nom), était simple ca
pitaine au siège de Silislrie : malgré le résultat 
désastreux de celte entreprise pour les Russes, il 
montra cependant, sous les ordres du général 
Schilders, une telle aptitude dans les travaux qui 
lui furent confiés, qu'il fut immédiatement signalé 
à l'atlention de l'empereur. Originaire de Riga, où 
ses parens tenaient un petit commerce, il fui nom
mé colonel et envoyé à Sébastopol, où la soudai
neté du danger et l'excellence des moyens qu'il 
indiquait pour le conjurer lui firent donner im
médiatement par le prince Menschikoff la direc
tion de» travaux à exéculer aux abords de la pla
ce : cela fait, il fut chargé do diriger la défense de 
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ses constructions, et c'est ainsi qu'il est devenu 
ipso facto le chef du génie russe, et l'adversaire du 
général Niel et de sir John Burgoyne. 

A cette occasion, le Times se tait sur le général 
français; mais il raille impitoyablement son com
patriote, et il l'oppose à ce capitaine de 32 ans 
qui, n'étant né ni lord ni grand seigneur, est ce
pendant aujourd'hui général et aide-de-camp de 
l'empereur de Russie. Le Times a l'air de trouver 
que les pays où le mérite avance avec une telle 
promptitude et est si honorablement reconnu 
peuvent encore donner quelques leçons à l'aris
tocratique Angleterre, et il engage le cabinet à en 
faire son profit. 

Les dernières nouvelles de Constantinople sont 
du 3 mai; elles sont d'une très-haute gravité, quoi
que encore parfaitement obscures. 

D'après la dépêche que je vous cite, le chef du 
parti occidental en Turquie, l'appui le plus éner
gique de la réforme, le bras droit de lord de Red-
clitle, Reschid-Pacha, en un mot, aurait été desti
tué de son poste de grand vizir et remplacé par 
Aali-Pacha, le plénipotentiaire de la Porte Otto-
manne à Vienne : Fuad-Effendi, l'habile commis
saire dans les provinces grecques, remplacerait 
Aali-Pacha au ministère des affaires étrangères, 
et Méhemet-Ali-Pacha, beau-frère du sultan, qui 
venait d'être exilé comme concussionnaire, aurait 
été rappelé. On ignore complètement les causes 
de ce mouvement, qui ressemble fort à une révo
lution de palais et qui serait d'autant plus grave 
que l'on prétend que Reschid-Pacha serait mort 
immédiatement à la suite de sa disgrâce. Je ne 
vous donne ce dernier fait que comme un bruit ; 
quant au renversement de Reschid, il parait par
faitement positif. Il aura été sans doute victime 
de son népotisme effréné. 

En Angleterre, le mouvement contre l'aristo
cratie a décidément commencé; hier deux grands 
meetings ont été tenus dans la Cité; quelques ré
solutions fort énergiques contre le ministère ont 
été volées d'enthousiasme, et lord Palmerslon 
surtout s'y est vu violemment attaquer. Il est évi
dent que l'agitation va grandir et qu'à la crise de 
la guerre l'Angleterre va joindre une crise politi
que qui ne sera pas moins périlleuse. 

Le journal de lord Derby et de M. Disraeli con
firmé de son côté les renseignemens diplomati
ques que je vous ai transmis. Il dit que l'Autriche 
demande aux alliés d'accepter une contre-propo
sition russe d'après laquelle les puissances occi
dentales seraient autorisées ù maintenir un cer
tain nombre de navires dans la mer Noire. 

L'Autriche déclarerait qu'elle considérera un 
refus de la part des puissances occidentales com
me la dégageant des obligations acceptées par elle 
dans le traité d'alliance du 2 décembre. 

La France aurait déjà accepté. 
Je doute de ce dernier détail. Quant au fait en 

lui-même , il est également reproduit par plu
sieurs journaux allemands. Si ces dernières né
gociations échouent il ne restera plus que le ca
non, Vultima ratio regum. 

2 heures — Il faut qu'il soit arrivé quelque 
nouvelle grave, car hier au soir la rente, qui était 
au-dessus de 69 francs, est tombée avec une rapi
dité inouïe à 68 50, et l'on signale des ventes ve
nant de gros détenteurs qui, pour me servir de 
l'expression d'un courtier, ont démoli la spécula
tion. Je sais qu'on devait faire une attaque géné
rale contre Sébaslopol ; n'aurait-elle pas eu tout 
le succès désirable? Le siège lui-même serait-il 
levé et va-t-on commencer une grande campagne 
dont le retour d'Omer-Parha à Eupatoria serait 
le signal ? Encore une fois je ne sais que vous 
dire, et il faut attendre de renseignements ulté
rieurs. 

Com|me je vous l'ai dit, le Moniteur n'avait hier 
de sai/ ant que la nomination de M. Thouvenel au 
poste d'ambassadeur à Constantinople. Certes, 
dans les circonstances actuelles, ces fonctions ont 
une grande importance, et elles en sont pas au-
dessous du nérite de l'homme d'Etat que nous 
perdons. Mais je crois qu'il aurait préféré rester 
dans sa position au ministère des affaires étran
gères. Par son talent, M. Thouvenel avait pris une 
place considérable dans notre monde politique, 
en sorte qu'il était devenu, sans exagération, le 
cauchemar de M. Drouyn de Lhuis. D'abord on 
avait dit qu'il ne serait pas remplacé, puis le nom 

Saxe-Cobourg-Golha est arrivé à 

de M. de La Gucronnière ( l'Inévitable ) avait été 
mis en avant. Certes ce n'est pas la rédaction de 
ses articles au Moniteur qui avait pu lui donner la 
préférence sur tout autre. Mais, après beaucoup 
d'hésitation, M. Drouyn de Lhuis a désigné au 
choix de l'empereur un homme qui sera suffisant 
pour le poste qu'il a à remplir, mais qui n'a point 
de valeur politique. M. Bourée a fait sa carrière 
dans les consulats. Il fera bien son affaire, mais 
je doute qu'il ail le style et les idées élevées de 
M. Thouvenel ; car, il faut le reconnaître : dans 
toutes les négociations, toutes les dépêches éma
nant du ministère des affaires étrangères ont été 
forl bien rédigées et ont laissé peu à désirer. M. 
Benedetti connaît bien l'Orient, et il peut rendre 
des services en Perse. Il aurait fort désiré être 
nommé ministre à Athènes, mais cela n'a pas été 
possible. Seulement, par suite de l'esprit conci
liant qu'il a manifesté dans le différent qui s'est 
élevé entre la Porte et la Grèce, le roi Othon l'a 
décoré d'un de ses ordres. A propos de Français 
honorés d'ordres étrangers, j'appelle votre atten
tion sur les décorations qui figurenl au Moniteur 
d'aujourd'hui, parmi lesquelles on trouve M. Vé-
ron. Il est nommé : 1° commandeur de l'ordre de 
la Rose du Brésil ; 2° de l'ordre d'Isabelle la Ca
tholique d'Espagne ; 3° de l'ordre des SS. Maurice 
et Lazare; 4° de l'ordre du Christ de Portugal, et 
enfin 5° de l'ordre turc de Medjidié. C'est une 
avalanche d'honneurs, motivée je ne sais par quoi. 

La petite Bourse a continué de baisser aujour
d'hui sur le boulevard, sur le bruit de la démis
sion de M. Drouyn de Lhuis qui, dit-on, serait en 
dissentiment avec l'empereur sur la question de 
l'Allemagne. Il paraît que le parti de la guerre 
l'emporte dans les conseils de l'empereur. On fer
me à 68 45. 

7 avril. — Le Moniteur annonce que S. A. R. le 
duc Ernest de 
Paris. 

Pianori, l'assassin de l'empereur, vient de com
paraître devant la cour d'assises. Il a été défendu 
par Me Benoît Champy, Pianori a été condamné à 
la peine des parricides. 

Angleterre. 
Dans la séance de la chambre des Communes 

du vendredi au samedi, M. Disraeli a reproché 
au gouvernement de n'avoir pas encore remis au 
Parlement les protocoles des conférences de 
Vienne. 

Lord Palmerston , répondant à M. Disraeli, a 
promis que ces protocoles seraient communiqués 
très-prochainement. Il a ajouté que les espérances 
de paix , quoique très-minimes , ne sont pas en
core tout à fait abandonnées. 

La discussion sur l'état de l'armée a ensuite 
commencé. 

Sir Robert Peel, au nom du gouvernement, a 
dit que le ministère s'occupait sérieusement de 
l'organisation de la légion allemande, et que, dans 
les deux mois qui viennent de s'écouler, 10,000 
hommes de renfort ont été envoyés à l'armée 
anglaise de Crimée. 

Les propositions de lord Dundonald pour la 
destruction des forteresses russes ont été prises 
en considération. 

Le capitaine Baillie, commandant du Méandre, 
*4 canons, était aux Dunes, faisant ses préparatifs 
de départ pour la nier Blanche, afin d'y recom
mencer les opérations contre les Russes. Son es
cadre se composera du Méandre, du Phénix, va
peur à hélice de 9 canons, et de VAriel, hélice de 
la même force. 

Un des correspondais du Morning-Herald an
nonce qu'ordre avait été envoyé au vaisseau de 
ligne le St-George, 120 canons; le Neptune, 120; le 
Powcrful, 84; le Calcutta, 84, aujourd'hui en rade 
à Spithead, de se tenir prêts à embarquer une di
vision française du camp de Boulogne, pour co-
pérer avec les flottes alliées dans la Baltique. 

Une dépêche de Hambourg (4 mai), dit que l'a
miral Dundas ayant reçu de nouveaux ordres de 
Londres, est parti immédiatement de Kiel avec 
toute la flotte anglaise pour entrer dans la Balti
que. 

Ital ie . 

Turin, 3 mai. — La crise est finie : après une 
semaine passée en perplexités, en incertitudes, en 

négociations de toute espèce, le roi a cédé et a 
rappelé l'ancien cabinet tout entier. Le général 
Durando a annoncé au Sénat, dans une séance 
extraordinaire qui a eu lieu aujourd'hui, que 
tous ses efforts pour arriver à un accord avec 
l'évêque. de Casai, qui avait l'ail la proposition au 
nom de l'épiscopat, afin de l'amener à modifier 
cette proposition de manière à la rendre accep
table , ont échoué , et qu'en conséquence il a du 
résigner ses pouvoirs entre les mains du roi, qui 
a rappelé l'ancien ministère tout entier. 

Nous voici donc sortis de celle malheureuse 
crise, qui aurait pu avoir de graves conséquences: 
M. de Cavour revient au pouvoir plus forl que ja
mais , et la loi sur les couvents est maintenant 
assurée de passer au Sénat. 

Tous les hommes politiques auprès desquels le 
général Durando est allé frapper ont refusé d'en
trer au minislère dans les conditions actuelles : 
VI. de Villamarina , notre ambassadeur à Paris , 
qu'on avait appelé, a décliné absolument cet hon
neur. 

Le roi , qui aurait voulu faire quelque chose 
pour Rome, a entendu tous les hommes considé
rables de chaque parti, et il a dû se rendre à l'évi
dence. Le prince de Curignan lui-même lui a par
lé sagement, el lui a l'ail envisager les effets dé
sastreux de la crise actuelle, en lui faisant voir 
que le seul parti sage el raisonnable et régulier 
en même lemps, était de revenir à M. de Cavour, 
c'est-à-dire à un ministère éclairé, libéral et pru
dent en même temps, qui avait la majorité dans 
les chambres et la sympathie du pays. 

Le roi a cédé et on lui en saura 
circonstance augmentera, s'il est possible, l'affec
tion et le dévouement qu'on porte à la personne 
royale. 

JORIS, gérant. 

gré. — Cette 

ANNONCES. 

SOCIÉTÉ ANONYME 

BATEAU 
DE 

A v/i 
SERVICE D ' É T É A P R I X RÉDUITS , 

à dater du tO mai courant. 
Départ de Genève tous les jours à 7 heures du 

ma'in, touchant Ouchy à 10 1/4 h. et Vevey à 
11 1/4 h. 

Départ du Bouveret tous les jours à 1 h. après-
midi, louchant Vevey à 1 1/2 h. et Ouchy à 
2 1/2 h. 

Correspondance directe avec le service d'omni
bus du Bouveret à Martigny, 

CHEMIIVSDE FER DE L'OUEST-SUISSË 
SECTION BUSSIGNY-YVERDON. 

Heures de départ des trains ù dater du 7 mai 1855. 

De Bussigny à Yverdon. 

Bussigny, départ . . . 
Çossonay, » . . . 
Eclépens, » . . . 
Chavornay, » . . . 
Yverdon, Arrivée . . . 

De Ycerdon à Bussigny 

Yverdon, départ . . . . 
Chavornay, » . . . . 
Eclépens, » . . . . 
Çossonay, » . . . . 
Bussigny, arrivée . . . . 
Temps de parcours : 1 h. 22 m 

la poste de Lausanne fait règle. 

matin. 
I l '20. 
11 41. 
12 — 
12 18. 
12 42. 

iy. 

matin. 7 30. 
7 58. 
8 16. 
8 35. 
8 52. 

soir. 
6 5. 
6 26. 
6 45. 
7 3. 
7 27. 

soir. 
2 10. 
2 38. 
2 56. 
3 15. 
3 32. 

, — L'heure de 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




