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CANTON DU VALAIS. 

Compte-rendu de la gestion du Conseil 
d'Etat pour l 'année 1856.* 

(Suite.) 
Avant de vous'&poscr les relations diplomatiques et adminis-

Iralives entre l<5 Valais et "des Etats étrangers, permellez-nous, Tit.,' 
de rappeler uninstant votre attention sur la situation intérieure à 
l'égard de l'nne" des branches les plus importantes de notre admi
nistration, savoir oelîë'des finances de l'Etat. 

Nous avons la satisfaction de pouvoir vous annoncer, Tit.', la 
première fois, où vous êtes appelés à siéger dans cette enceinte 
comme délégués du peuple souverain, que l'état financier de l'ad
ministration cantonale est entré, nous ne dirons pas dans une 
voie prospère, mais améliorée. 

Vous le savez, Tit., les malheureux événements qui se $ont suc
cédés pendant une- série de plusieurs années, jetant la division et 
le brandon de la guerre civile au milieu des populations valaisan 
Hes,-^ .arrachant à plusieurs reprises les habitants du canlon de 
leur travail et de leurs, occupations habituelles,—paralysant ainsi 
l'agriculture, l'industrie et le commerce, 'détruisant la'fconfiance ré
ciproque entre les citoyens et leur cré'dil à l'étranger,—:'ces évé
nements n'étaient point de halurc à relever les finances de l'Etat et 
les fortunes privées dont elÈas s'alimentent. 

La caisse d'Etat, un moment amenée à un état prospère; s'est vue 
subitement minée par un gouffre que les efforts des pouvoirs pu-l 
blics, ni les sjBriiices de toute espèce imposés à leurs administrés 
n'ont pu combler. 

Les I I I J S W exceptionnelles, commandées par la force des 
choses, ont amorti, il est vrai, mais n'ont point effacé le chiffre 
énorme de notre dette publique. .-

Tandisftte l'Etat restait chargé de ce lourd fardeau, deux sources 
considération des revenus publics ont subi une réduction très-sen
sible, savofflj les- péages et les postes, dont le produit moyen a été 
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évalué bien au-dessous de la réalité lors du rachat par la Confé
dération. 

D'un autre côté, les circonstances augmentaient les besoins dé' la 
caisse pour faire face aux exigences des services publics : tels sorft, 
par exemple, les frais militaires, qui forment actuellement environ 
un cinquième des dépenses-de l'Etat; les frais del'instruction pu
blique dont, re chiffre s'est considérablement acéru; l'établissement 
dVnc'l ruthe carossable* par la vallée d'Entremont, et l'achèvement 
de celle d» Loèchc les-Bains, dont les (rais reunis ont absorbé d#s' 
sommes énonnes dans l'espace de peu d'années. 

Dans ces circonstances difficiles, les Pouvoirs ont.besoin de l'ap
pui de toutes Jes*claskes de là population; sans le concours sincère 
et dévoué dés «administrés, la marche de l'administration est alors 
chose impossible. 

• El cependant, nous le disons .à .regret, ce concours a fait défaut.. 
Frappés de contributions extraordinaires, souffrant eux-mêmes 

'dans leur fortune privée des suites de nos commotions politiques, 
les contribuables se soumettaient bien difficilement aux sacrifices 
'imposas par l'Etat, voir même à huigmentation d'impôts la plus in
dispensable/' 

Mmm D'UN CHIRURGIEN-MAJOR. 

IiC Bataillon Valaisan en Russie. 
1812. 
{Suite.) 

Ce fut à Marienwerder, comme je l'ai déjà dit, qne le 2**e corps fit sa der
nière halte avant d'entrer en Russie. Les troupes furent distribuées dans divers 
cantonnemens. Le régiment reçut l'ordre de se munir de farine, chaque soldat 
devait en emporter quatre livres au fond de son sac. Notre état-major fut 
logé dans le château du comte de Grœben. Obligé de nourrir tous les officiers, 
ceseigneur le fil sans humeur mais avec une grande parcimonie. Il exerçait 
dans son château et dons le village qui portail son nom un pouvoir despotique. 
Un domestique qui lui avait manqué fut enferme pendant notre séjour dans 
un cachot bas et rempli d'eau; sans notre intercession il aurait subi le supplice 
dujbâton. M. le comte de Grœben me dit, lorsque nous partîmes, qu'il me 
souhaitait.'beaucoup de bonheur; mais qu'il augurait mal de l'entreprise que 
tentait Napoléon. 

En quittant les cantonnements de Marienwerder, chaque régiment avait été 
prévenu qu'il devait se pourvoir d'un nombre déterminé de bœufs. Ces réqui-

iïjious serait pénible de rappeler ici d'une manière •irronslan-
ciée les 'faift constatant l'opposition quçlc pouvoir exécutif a rè"n» 
contrefaits l'exécution des différentes dispositions financières dé-
xxctéTesÇEsutcessivcmx'trt' ]nnr_rX55emDfCB s'ffâ CTsrrrreT'Tn'nlot Voilée, 
tantôt se traduisant en actes dé résistance ouverte, celle opposition 
a complété les difficultés déjà trop nombreuses qui entravaient l'a
mélioration des finances publiques. > ftoijif-i 

Le Grand-Conseil a reconnu les dangers de cette situation ; il a 
fait un premier pas pour y remédier en décrétant la révision de la 
loi des finances, pour être réformée selon les enseignements de 
l'expérience qui ctr a été faite. 

La nouvelle-loi, adoptée par le Grand-Gonscil en 1856; a en effet 
remédié aux imperfections les plus essentielles, reprochées a celle 
qui l'avait précédée.- Ses dispositions, coordonnées d« manière à 
constater avec plus de certitude l'état de la fortune des contribua
bles, fournissent les moyens d'empêcher jusqu'à un certain point 

sitions faites très à la hâte et fort irrégulièrement répandirent là. désolation 
dans les villages. Ce fut vers le 25 juin, après avoir été-quelques jours aupara
vant passé en. revue par l'empereur à Gumbinex, que le 2™e corps d'armée 
franchit lé Niémen près de Rowno. Il reçut l'ordre de se diriger vers la gau-
chej-SUĵ la route de St-Pétersbourg, tandis que la grandearmée avec Napo
léon marchait adroite sur Vilna, dans la direction de Moscou. Le 1er août 
mon régiment rencoiUra pour la première fois les Russes à Sébéz, près (le 
Wilkomir. Cette affaire, dans laquelle notre avant-garde seule fut engagée 
avec l'arrièrc-garde russe, ne nous coûta que quelques blessés. L'ennemi se 
retira en brûlant ses magasins. ,• • >I'.I ' 

Nous arrivâmes à Polotzk vers le 12 août, tous les habitants avaient fui à 
l'exception des juifs. Un ou deux prêtres seulement gardaient le magnifique 
couvent desjésuites que l'on admire dans cette ville. Nous avancions tOnjours 
lorsque nous fûmes arrêtés dans notre marche et même repoussés. L'artillerie 
russe dont les pièces portaient plus loin que les nôtres avait sur notre artille
rie une supériorité réelle. A la suite d'un engagement au-delà de Polotzk 
nous fûmes obligés de battre ert retraite. Je' venais d'établir une ambulance 
dans quelques maisons d'un village situé près d'une petite rivière, les blessés 
étaient nombreux ; l'artillerie ennemie nous suivait•;• pour l'arrêter on donna 
l'ordre d'incendier le village. Je ne le sus qu'au moment où quelques maisons 
commençaient à brûler. Des soldats allaient mettre le;feu à, celles où'j'avais 
installé mon service. Je les arrêtai. Un général se trouvait 'à quelques pas de 
là : je le suppliai de faire défendre quelques instants encore la position. |Itfi 
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les déclarations frauduleuses, les, détournements de tous genres et 
l'arbitraire qui s'était établi de fait dans la consignation des reve
nus commerciaux et autres, au détriment de la caisse publique. 

1 Cette sage mesure produit déjà ses bons effets; ceux-ci ne se feront, 
il est vrai, sentir que bien imperceptiblement dans le compte que 
nous soumettons à votre examen; niais nous pouvons donner l'as
surance que l'exercice de l'année courante se signalera par un 
changement bien avanlagoux. 
:.• En 1856, le peuple valaisan a été doté de deux autres lois qui 
contribueront puissamment à relever sa position financière : nous 
voulons dire l'établissement de la Banque cantonale et la loi sur 
les lettres de change qui en est en quelque sorte le corollaire. 

Privés jus/qu'à ce jour de dispositions législatives ëld'élablissemens 
de ce genre, le trafic commercial et industriel et les spéculations 
agricoles se faisaient avec peine. 

Les emprunts d'argent dans l'intérieur du canton se contractaient 
difficilement, et souvent à des conditions onéreuses Irès-préjudi-
ciablcs à l'emprunteur; les capitalistes préférant placer leurs fonds 
dans des établissements de crédit public, ne pouvaient avoir recours 
9 u a C|èJfanoer' 

De là. une des causes principales de l'exportation du numéraire 
dont la pénurie a paralysé si longtemps le travail des différentes 
classes qui alimentent le public de leurs produits. 

Le Valaisan, qui se distinguo par son intelligence et son amour 
du travail, parviendra, nous l'espérons, à se servir avec avantage 
du levier'nouveau que lui a procuré le législateur, pour se créer 
un avenir -meilleur. 

En rendant également un juste tribut de reconnaissance à l'As
semblée souveraine pour plusieurs autres lois décrétées é*n 1856, 
par lesquelles il a mis la "dernière main à la coordination des diffé
rentes parties dé notre législation civile et remplacé d'anciennes 
dispositions défectueuses • ou surannées, n'oublions pas de faire 
mention honorable de la délibération prise par le Grand-Conseil 
relative à l'organisation des établissements publijs d'instruction 
supérieuro et moyenne. 

Ceux-ci, destinés à fournir à la grande classe de» agriculteurs, 
commerçants et industriels les connaissances théoriques et prati
ques nécessaires au développement de ces diverses branches; ceux 
là pour former les jeunes gens aux sciences el à la littérature, et 
toutes appelées à >consolider dans ces jeunes esprits les principes 
religieux et sociaux dont les germes y ont été jetés dans les cours 
élémentaires, ces établissements, disons nous, sont de la plus haute 
importance pour l'avenir de toute nation, \ . 

Fondés et dirigés avec sagesse, ils offrent la garantie la plus sûre 
de moralité et de bien-être publics, en formant des citoyens cons
ciencieux, dévoués à leur patrie et instruits selon les besoins des 
carrières qu'ils embrassent; une organisation mal calculée manque 
son but et nuit souvent plus encore aux uns qu'elle, ne profite aux 
autres. / < ' , 

Un projet de loi sur la réorganisation du système scolaire sera 
présenté à la haute Assemblée en sa présente session ; c'est donc à 

vous, Tit., qu'est dévolue la tâche, belle mais difficile, de doter le 
pays d'une institution qui réponde aux intérêts généraux de la po
pulation. r 

[La suite au prochain numéro.) 

Compte g-éiiéral 
de l'Administration des Finances du Canton du Valais, 

rendu pour l'année 1856, comprenant dès le 1er janvier 
au 31 décembre. 

(Suite et fin.) 
D é p a r t e m e n t a l e * F i n a n c e s . 

68376 Achat des sels gemmes 118629 6S 
20600 Achats des sels marins 26920 21 
12000 Transport des sels dans l'intérieur du canton 16128 79 

1600 Facteurs des sels.—Emmagasinage, etc. 3028 63 
1000 Domaines de l'Etat.—Administration des ruraux 17327 03 
2069 Dotations ecclésiastiques 2323 19 

420 Pensions aux blessés de 1840 420 
Séminaire cantonal 248 40 

revenir un bataillon qui tint tête aux Russes et me laissa le temps d'évacuer 
nies blessés. . - , 

Le 17 août nous eûmes encore le dessous dans un combat sanglant, livré à 
Swolna. Le maréchal Oudinot fut blessé. Le colonel Casablanca fut mortelle-
ment atteint au col en s'élançant au milieu de ses'tirailleurs. Je courus à lui, 
échappant par miracle aux nombreux boulets qui sillonnaient la plaine. M. 
Casablanca expira dans la nuit, tandis que nous opérions notre retraite sur 
Polotzk. Les carabiniers portèrent son cadavre sur un brancard. On l'enterra 
devant Polotzk et le régiment lui éleva un petit monument en bois. Je fus 
chargé de composer l'inscription funéraire; je n'en ai retenu que ces mots : 
Dulce et décorum est pro Galliâ mori. 
i L'ennemi avait:des forces supérieures aux nôtres; il fallait l'écraser sans lui 
laisser leitomps de se rallier ; à celte condition seulement nous pouvions nous 
maintenir à Polotzk. Le général Gouvion St-Cyr, qui avait pris le comman-
dement, résoluL de frapper un coup inattendu et décisif. Le lendemain 18, dès 

- le matin, il fit manœuvrer tout son corps d'armée de manière à faire croire au 
général eusse Wiltgenstein qu'il opérait une retraite et ne faisait que la cou
vrit; Une partie de l'artillerie et tous les équipages repassèrent la Dwina; mais 
en même,temps des batteries cachées par l'infanterie étaient partout placées 
en face de l'ennemi. A cinq heures du soir le signal de l'attaque fut donné. 
Soudain tes batteries démasquées ouvrirent leur feu ; l'infanterie s'ébranla de 
tons eûtes et se précipita sur l'armée russe, qui, en deux heures, fut culbutée 
et rejetée au-delà de ses positions. La nuit sur laquelle le général Gouvion St-
Cyr avait compté .empêcha l'ennemi de se rallier et força ses réserves à demeu-
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Amortissement de la dette publique. 
Acompte sur l'arriéré de la roule des 

Ba ins-Je-Loëche 31000 
Intérêt de la dette pour cette route 4388 6ô' 
Troisième échéance de la dette sarde 16000 
Intérêt de la dette sarde 6635 64 
Acompte sur la dette de Fi ibourg 13841 17 
I Hérêt de la r^tte à la Confédération 22963 13 
Capitaux de la dette à l'inlérieir 

du canton 45861 62| 
Intérêt de la dette à l'intérieur du 

canton 16758 241 
Indemnités des digues pour 1866 
Dépenses diverses 
Acompte au V. Chapitre de Sion 
_ sur les intérêts arriérés 
Profits et pertes 
Remboursements divers ^ K, 
Organisation de l'impôt > 
Excédant en dépenses du compte 

de 1855 • I jtb 

196324 M 

Récapitulation . 
Les receltes s'élèvent à francs: 
Les dépenses sont : 

Total. 

156438 45 

11233 25 
1591 20 

4846 47 
1796 02 
8466 13 
1114 62 

66371 55 

423872 59 

99421S1 10 

_ 
rer inactives. I ^ r 

Le général Wittgenstein s'attendait si peu à être attaqué qu'au moment où 
nos premiers boulets tombaient sur ses troupes, il étaitBmoitié déshabillé et 
se reposait de la chaleur du jour, après avoir dîné. .Cette victoire donnai 
Gouvion St-Cyr le bSlon de maréchal. Le général Verdicr avait été blessé 
d'un coup de feu. J* pus faire immédiatement l'extraction de la balle. 

Pendant la bataille, je m'.étais d'abord tenu avec mes aides derrière le régi
ment; mais la plupart des*blessures étaient graves et exigeaient des amputa
tions ; en outre les boulets russes nous exposaient aux plus grands dangers; 
je transportais mon ambulance sur la rive opposée de la Dwina dans un grand 
couvent où se trouvaient déjà les chirurgiens de presque tous les autres régi
ments. Le premier blessé que j'aperçus en entrant dans la cour fut un aide-
de-camp du général Verdier qui m'avait dit la veille: «Docteur, je ne me lais
serai jamais amputer. » Il avait une cuisse fracassée, l'amputation était ur
gente; il s'y soumit sans hésitation et je la pratiquai sur le champ el dans la 
cour même. Les autres officiers de sauté étant rentrés dés le lendemain dans 
leurs régiments, je fus obligé d'opérer la plus grande partie des blessés delà 
division. Le chirurgien-major attaché spécialement à l'ambulance de la divi
sion était d'une telle ignorance qu'il ne pouvait faire la plus petite opération 
aussi eut-il bien soin de rester absolument invisible. Il m'est permis dédire 
que sans mes aides et moi presque tous les blessés auraient manqué des pre
miers soins. MM. Pauli et Casseti me secondèrent avec beaucoup de zèle et 
d'intelligence. 

(La suite au prochain numéro.) 



GûURlUEEl DL VALAIS. 3 

991726 04 

Pour le Département de l'Intérieur 96669 64 
»; de l'Instruc

tion publique 33539 59 
Pour le Département de Justice 

et Police 73930 49 
Pour le Département Militaire 115334 l> 
Pour le Département des Ponts-
et Chaussés 248379 72 

Pour le Départementdes Finances 423872 59 

Excédant de recettes. 

CONFËDEUATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a décidé le;*ièinbourspment des 6 millions 5 °/„ 
en obligations de l'emprunt, - et il a rejeté la motion de consacrer 4 
millions à Cachai d'actions;de chemins de fer. 

2535 06 

lundi matin. Plus tard a dû avoir lieu la remise des affaires dans les 
diverses directions par les anci«ns conseillers [d'Etat aun.'nouveaux.i 
Le soir, sérénade aux flambeaux donnée pan la fanfare militaire aux 
nouveaux conseillers d'Etat et salves d'artillerie. •> •• 

NEUCrfATEL.— Les élections pour le conseil constituant de la 
bourgeoisie de Neuchâtel ont eu lieti dimanche et ont amené l'élec
tions de conservateurs ex-royalistes. 

ARGOVIE.— 11 exisie dans ce canton un asile en faveur des en
fants vicieux des deux cultes, situé à Oelsberg. Fondé en 1846 eu' 
l'honneur de Pestalozzi, il fut divisé en deux sections, selon les.lèiiï-' 
les. En 1854, les deux ménages furent réunis; et le rapport du co-' 
inité signale, pour les deux aiiriées passées, des progrès très-mar
quants. ,; '•'"•• ! •"•'•'•'• ; • •> 

L'établissement est entouré de 62 poses de terrains et de prairies,' 
et de 12 poses de forêts, Soignés par les 36 jeunes gens de 6 a 13' 
ans qui, en outre, reçoivent l'enseignement prescrit pour lès écoles 
élémentaires. Les 12 jeunes filles sont occupées à l'intérieur de la 
maison. ' 

Les élèves sont au nombre de 47, dont 26 prolestants, et 21 
Lu Gazelle de Berne rendiatienlives les compagnies de chemins calluttidues. 

de fer sur divers malheurs qui ont déjà frappé et qui frappent encorel Le -directeur est assisté de deux maîtres auxiliaires dont uti de 
ceux qui travaillent sous leurs ordres; ces compagnies, dit-elle, de- chaque culte, 
vraient former un fonds des invalides, car la pitié.publique.ne fera 
jamais défaut lors d'accidents pareils à celui du Hauenslein et qu'on 
peut presque considérer comme une calamité publique; mais que 
fait-elle pour les victimes ï}uij. isolées, n'ont, semble-t-il, pas le 
même droit à la compassion et qui n'en sont que plus malheureuses? 
Qu'ont produit, en effet, les collectes ouvertes lors d'accidents parti
culiers et qui, pour n'avoir pas fait beaucoup de bruit, n'en laissaient 
pas moins la plupart du temps une famille entière dans la misère? 

7i 

NOUVELLES; ETRANGERES. 
• -.' "' 'France. 

(Cfyresp. part, du journal de Genève.) 

Paru, i4 juin. — Si je vous avais écrit hier, je n'aurais pu vous 
parler que de nos luttes intestines à l'occasion des prochaines élec
tions et j'aurai tout le temps de vous entretenir aujourd'hui de ce triste 

r. „,. , . , 1;, s,» sujet.. Du reste, les" nouvel les de l'extérieur sont assez peu abon-
Des 30 orphelins et 12 veiiiea, M ^ ^ Sea?emeal ^Mf,nileurbe}ge q u i a , ) a r u .Ce matin, contient 

enfants et 6 veuves appartiennent au canton de Solçure; des 8 en-: u n ra-p t d e s m i n i s t r e s r o i ^ ^ J n «st prudent de céder 
fonts restant, 1 a Baie-campagne, 4 au Wurtemberg et 3 a la France à ,. <& b | . a | o r s • J J ^ 
D'après la décision de la direction du cheminL C * ^ : i S ^ £ j T n K i «PP»*1 « ' . o i ^ d ' i n .MM-qui pk»onee 1. cldiare de la M M Û » , 
recevront fr. 12 000, outre les pens.ons ass.gnees^ux .enfimU^Les ^ i ^ y U ^ o u ^ ^ ^ 

Tunnel du Hauenstein. 

pères et mères des 51 non mariés qui ont succombé, recevront 
ensemble fr. 15 300. 

Quarante-deux de ces tristes victimes sont ensevelies à l'ancien 
cimetière de Trimbach. J 

On connaît enfin le sôrÇ dès pauvres chevaux. Tous sont morts; 
cinq d'enire eux, trouvés dans 
doivent avqjij horriblement lutté 
nais étaient brisés et un cheval qui.étaîl attache avait rompu 

Un jouai de Bâle publie, sur l'origine de l'incendie, la version 
ou plulôffAiypoihèse que voici : 

«Ce pr^Brnps, les pierres destinées à la maçonnerie de la voûte 

imsi^ue 
charité. — Tout cehTdèvail être prévu depuis quelques jours. 

l'otir en revenir maintenant à nos élections, je dois avouer,que la 
scission qui s'est opérée à propos de la liste de fusion patronée par 
le Siècle, la Presse et les Débuts contre la liste républicaine qui a 

quel il se rallie aux candidats du SiècU^ a produit le plus mauvais 
effets dans le parti orléaniste ou parmi ceux qui espèrent encore 
l'avènement de la^iiionarchie constitutionnelle. On regarde cette ad
hésion du Journal des Débats comme une faute énorme: on. dit 

étaient dévalées, par le puits, sur un plancher élevé de dix pieds au- qu'en soutenant la candidature de gens qui ont conspiré coplre Louis-
dessus du fonïfiBu tunnel; de là on les conduisait à leur dest'nation. | Philippe et qui ont trempé dans tous les complots, il.a portent» coup 
Quand vinrent les.jo.urs chauds, celle manœuvre fui interrompue, et funeste à la monarchie constitutionnelle. 
l'on établit une ventilation en faisant un petit feu au fond du puits.f Telle est'la situation que j'ai voulu vous'faire Jpucjier du doi«t, 
Mais, par une malheureuse négligence, on oublia de retirer la corde, èans,cependant vous dire des choses trop vives su.r ce qui se passé 
qui avait servi à descendre les pierres. Le bout de la corde posait; a o t o u r f e m o i # Je laisse d'ailleurs décote IWion gouvernementale, 
sur un second plancher, à travers lequel passait le conduit qui don- S i ) sdùs'le règne du roi Louis-Philippe, on avait dit à iin maire: 
nail issue à la fumée. La corde, épaisse de trois pouces, était gou- VouTserez destitué si vous ne votez pas pour le candidat du gouver-
dronnée; elle prit feu au-dessus du conduit, puis par un mouvement nenienl, ou bien à un fils: Si votre famille ne vote pas avec nous 
d'oscillation, communiqua le feu aux bois qui formaient le revêlement v o u s n e conserverez pas votre place, quels cris n'aurail-on pas pous-
du puits. Ces bois et la terre qu'ils soutenaient s'écroulèrent et en 
traînèrent les deux planchers dans leur chute. Le bout de la corde a 
été retrouvé intact, dans les décombres, avec le crochet qui y était 
adapté. Les débris des deux planchers n'étaient pas brûlés non plus: 
le feu avait pris plus haut. Les ouvriers qui, en se sauvant, ont passé 
sous le puits, ont bien entendu un pétillement, mais n'ont pas vu 
de flammes. Il est à remarquer que le revêtement en bois ne com
mençait qu'à la hauteur de 70 pieds; plus bis, le puits était creusé 
dans le roc. » 

BERNE. — Le service régulier du chemin de fer a commencé hier. 
D'après yhoraire on peut aller cinq fois par jour à Zurich et en un 
jour à Francfort. 

FRIBOURG. — Le nouveau Conseil d'Etat est entré en fonctions 

ses? Et cependant des faits semblables et d'autres encore, bien; plus 
répréhensibles à mes yeux, s'accomplissent de tout côté, et l'on trouve 
cela tout naturel. 

Quelques établissements publics vont cependant profilep. de ce 
mouvement. Comme l'on craint que l"s candidats de l'opposition 
n'aient de trop fortes minorités, on emploie, en effet, des moyens 
plus légaux, il est vrai, mais cependant tres-significalifs pour rallier 
les électeurs. On envoie aux curés de campagne des ornements ou 
des secours pour leurs églises, les promesses de chemins de fer vont 
leur train : enfin, il n'y a pas jusqu à la religion juive qui n'obtienne 
ses petites faveurs. Voici, par exemple, un fait sur l'authenticité 
duquel vous pouvez* compter. 

Depuis plusieurs années les Israélites de Lyon sollicitaient des 
fonds du gouvernement pour construire, une synagogue; ils déses. 
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péraienl de rien obtenir, lorsque, tout à coup le chef des Israélites 
de cette ville, un banquier, M. Simon, a reçu une lettre du sénateur 
préfet du Rhône, pour lui annoncer qu'enfin sa demande était prise 
en sérieuse considération, et que les fonds sera ent très-promptement 
accordés. «Que voulez-vous? Nous voterons.à Lyon pour les candi
dats du gouvernement, pour lesquels,, à l'exception du syndic des 
agents de charge, M. Descours, nous n'avons pas grande sympathie; 
mais si nous envoyions des membres de l'opposition à Paris, cela 
ferait trop de peine à notre excellent sénateur, nous voterons donc 
pour ses candidats.» Ces détails sont extraits d'une lettre de Lyon 
que j'ai sous les yeux. 

Le Moniteur d'aujourd'hui publie une correspondance sur les pro
vinces moldo-valaques, correspondance plus grave que toutes celles 
qu'il a déjà insérées, car on y dit formellement que le caimacan a 
exercé.unc pression qui équivaut à un faux. L'affaire vi se gâter, 
parce que la' France veut que (dans les Principautés) les élections 
soient sincères et qu'elle n'entend pas être jouée par l'Autriche. La 
Russie profite de tout cela: aussi l'émigration des bords du Danube 
sur le. territoire russe est considérable, et cela s'exqlique d'autant 
mieux (pie le gouverneur de la Bessarabie fait des avantages énormes 
à tops les Moldo-Valaques qui vont s'établir sur le territoire russe: 
concessions de terres, grains pour les ensemencer, matériaux pour 
construire des maisons, exemption d'impôts pendant un certain nom
bre d'années, tels sont les moyens employés, qui, je dois en,convenir, 
réussissent complètement. Le gouvernement russe montre une habi
leté extrême en celte circonstance, tout en disant qu'il respecte le 
traité dej'aris. Matériellement, rien de plus vrai. 

. i5 juin. — Le Moniteur revient, comme hier, sur Tes Principau
tés. Cys articles mettent M. de Hubner dans toutes ses colères :-il en 
est réduit à dire que les agents de l'empereur lé trompent et que les 
correspondances qu'il reçoit sont fausses. C'est une triste ressource. 
Je crois.vous avoir déjà dit que l'on était décidé à pousser leychoses 
aussi loin que possible. On yeul formelleriieirt obtenir la vérité dans 
les élections des divans,- él comme le caimacan Vogôridès-persiste 
dans son système^-qu'il s'aveugle-au point de croire que là France 
laissera faire,, on peut prévoir'ayant peu quelque grave conflit. Je 
vous prie de vous-r-appeter-suriout lo mot-&i-eltrerj-8i~net, «t-précis 
de Pempereur ; a Gela finira par lia coup de tonnerre. » Toujest là. 
Il est certain que la France né peut pas se laisser jouer ainsi. 

Je rie vous ai-pàs-'pjirlé de l'événement de Livourné. C'est une ter
rible catastrophe, d'autant plus terrible qu'il paraît que le nombre des 
morts s'est trouvé réellement augmenté par suite del'impérïtie de 
l'officier qui commandait au théâtre et qui s'était imaginé que ce 
n'était pas un accident, mais une émeute. Le grand-duc, dans cette 
circonstance, s'est montré ce qu'il est toujours, lorsqu'il est livré à 
lui-même, humain et bienfaisant. 
. Quand il s'est rendu à l'hôpital et qu'il a vu ces malheureuses 

victimes, il n'a pu retenir ses larmes : il a fait ouvrir une souscrip
tion à la tête de laquelle il s'est inscrit pour une somme très-forte. 
Livourné est' une ville'très-riche, et l'on espère que les maisons de 
banque israélilesjît les Négociants grecs qui s'y trouvent en si .grand 
nombre, souscriront avec empressement et répondront ainsi à l'invi
tation du grand-duc. 

Un fait important ici, que je ne vous ai mentionné qu'en passant, 
est celui de la retraite de M. Collet-Meygret, directeur généraWdè la 
police. Est-il destitué ? a-t-il donné sa démission? D'après mes ren
seignements particuliers, M. Collel-Meygret aurait donné sa démis
sion proprio tnotu II aurait été très-blessé d'un fait qui m'est assuré 
i!e bonne source. M. Collel-Meygret avait été chargé de préparer 
d'avance l'heureux succès du mariage du prince Napoléon, et, en 
effet, il se serait rendu secrètement en Allemagne. Mais relie négo
ciation aurait manqué. Est-ce la princesse qui a refusé le prince? 
est-ce le prince qui n'a pas voulu se marier ? C'est peu probable, 
puisqu'il a fait le voyage. Faut-il attribuer l'échec à l'inhabileté de 
M. Collel-Meygret? Je ne le pense pas. 
' Quant aux élections, le lohu-bohu est plus grand que jamais. II y 

a eu hier des conférences de plusieurs qualités, mais je manque de 
détails précis et je ne sais trop ce qui s'est passé. 

On a affiché sur tous les murs de Paris, en gros caractères, les 
noms des candidats du gouvernement et on a mis en grosses lettres 
les mots : candidats du gouvernement. Je ne crois pas que les' can
didats de l'opposition soient autorisés à faire eux-mêmes des affiches 

semblables. J'ai déjà assisté ce malin à une scène assez curieuse. Je 
sortais du ministère de l'intérieur, lorsque j'ai vu lout-à-coup plu
sieurs sergents de ville et un groupe d'hommes se précipiter sur. 
une alfiche qu'on avait eu l'audace de placarder sur les murs du 
ministère même ! C'était un candidat qui avait affiché son nom ei sa 
profession de foi ; il se nomme Berlhon. Celle affiche naturellement 
a été lacérée. :. ••,• ;i ! v • •'! 

Le commandant Lepic, officier d'ordonnance de l'empereur est ar
rivé à Plombières, pour y faire préparer les appartements de S. M. 

On assure que le gouvernement est dans l'intention de faire vendre 
les biens des hospices et d'en capitaliser la valeur en rentes sur 
l 'Etat. • • ' • ' • . . ; ; '"•':';•. 

Il est arrivé à Paris du seigle, de l'orge et du froment de la ré
colte ds 1857 en Algérie. La qualité en est fort belle. 

Les nouvelles de Vienne disent que le maréchal Radelzky est à 
toute extrémité. 

Le Danemark refuse de faire de nouvelles concessions à l'Allemagne 
dans la question des duchés. 

Paris, i 6 juin. — L'échange des ratifications du traité prusso-
sujsse a eu lieu celle après-midi. La question est ainsi résolue. 

ITALIEi,!-'*). -

Pie IX parait romp élément désillusionné siïr le compte doses 
sujets; son voyage lui a fait connaître quelle différence il y a entré 
Voir de ses propres yeux, ou voir par les yeux de ses ministres. 
A Ancône, il disait au maire, en lui montrant la population qui se 
pressait sur so:i passage: « C'est la curiosité qui les pousse: » et à 
San-Scyerino, il (lisait à l'cvéque: Je suis navré de l'altitude irrévé
rencieuse des populations devant la personne sacrée du ponlife; à 
peine.ai-je rencontre trois ou quatrë'âmes ferventes qui m'ont de
mandé ma bénédiction avec une véritable effusion de cœur. » Il 
commence à comprendre que la confusion des deux pouvoirs a 
obscurci, le jugement des populations: le ponlife est devenu soli-
daîrb;dës fautes du prince. 

ANNONCE! 

AVIS A MM. LESMAlfiiES-D'HOTELETj MUM. 
Orfèvrerie argentée en métal blà..c appelé Alfènidc, de la maison de 

, C. Christofle et Comp. Je Paris, consistant en couverts de table unis et 
I à filets, dits a dessert, pochons, cuillères à ragoût, dits à café, le 
tout garanti des poirçons de la maison. 

1 La réputation consciencieuse et de.bpnne fabriraHpdonl jouit 
cette maison dans toute l'Europe est la ipcilleure sûreté qui puisse 
élre offerte au public. — Elle se trouve en veiitdHïez Fréd. Jaques, 

.orfèere et bijoutier, rue du Centre, à VereJM 2—2 
—, «' ' 

i Les sieurs TROMBERT cl VEUILLE!, domiciliés à Collombey, 
fonl vendables la carrière de pierres-marbres de Collombey, avec 
au moins mille chars de pierres pour constructions, prèles à êlre 
enlevées. Celte carrière leur provient de M. le notaire Parvex.— 

, Les amateurs peuvent s'adresser à eux. 2—2 

Il vient de paraître à l'imprimerie CORBAZ et ROUILLER fils, à 
Lausanne : • 

INSTRUCTION 
sur lo partie nrtiuc bit serina* i>e l'ciat-initjor m fampajjiu, 

à l'usage des officiers de l'état-major fédéral, :. 
par XV. Riistow 

traduit de l'allemand par F. LECOMTE, capitaine d'élat-major fédér. 
Un vol de 212 pages, cartonné, avec 9 planches. 

I»rlx : 4 Sr. 50 centimes. 

SION. IMPRIMERIE DE GAY BT STEINBACH. 
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