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CANTON DU VALAIS. 

Dii juste-milieu. 

A une époque qui u'est point encore éloignée de nous on a vu des 

hommes qui avaient fourni une certaine carrière dans la magistra

ture, cherchera former un parti distinct, sur les ruines de ceux qui 

avaient donné leur nom jusques là aux opinions et aux tendances di

verses qui régnaient dans le canton. On les vil se donner beaucoup 

de peine pour rallier les citoyens au système politique dont ils avaient 

fait usage dans les diverses phases de leur magistrature , mais qui 

n'avait point été formulé sous une dénomination particulière.Ils cru

rent que le moment était enfin arrivé d'arborer l'étendart qu'ils 

avaient encensé en silence , afin qu'il réunit autour de lui la grande 

majorité des citoyens valaisans, format ainsi un parti compact qu'ils 

pussent conduire et qui les délivrât des influences qui se montraient 

trop peu dociles à leurs vœux. 

On commença à blâmer ceux qu'on avait extérieurement ménagés 

jusques là, ou les décria hautement, enfin on trouva que leur ten

dance politique était insupportable , on voulut remettre le pays dans 

la bonne voie. On rompit, et l'on ne manqua pas , en le faisant , de 

cette assurance triomphante que produit la certitude du succès. Il fut 

temps alors de réaliser la création d'un organe de la publicité par le

quel on put enrégimenter les opinions et paralyser,sinon détruire,ceux 

dont on avait à contre-cœur supporté l'influence. Il ) eut alors bien 

des heureux par anticipation. Le pouvoir s'affermissait clans la main 

des uns, le chemin des honneurs se préparait pour les autres. Mais 

un bonheur commun les attendait tous, celui de se voir enfin débar

rassés de ce diseur de vérités auxquelles beaucoup de gens s'avisaient 

de croire, et qui, par sa singulière manière de comprendre la répu

blique, dérangeait les meilleurs plans et troublait la quiète assurance 

de leurs auteurs. On allait enfin recueillir ses dépouilles (I) et voguer 

(1) Parmi les magistrats qui ont pris part à la création du Courrier 
du Valais il s'en est trouvé qui ont engagé le rédacteur de l'Echo des 
Alpes à s'arranger avec les fondateurs du nouveau journal , et cela 
dans le but d'éviter la chute certaine qui l'attendait. C'était là un con
seil de bienveillance qui n'a pas été écouté , aussi sut-on répondre : 
vous verrez ce qui vous arrivera. . 

D'autres annonçaient partout la prochaine décadence de l'Echo des 
Alpes en regrettant, disaient-ils, que son rédacteur n'ait pas répondu 
aux efforts qu'ils avaient bien voulu faire pour le tirer d'embarras. 

Il s'en est trouvé qui ont dévoilé le fond de la pensée. « Dans six 
mois,a disaient-ils dans les rues et dans les cafés, « l'Echo des Alpes 
sera tombé ; nous pourrons alors nous servir de son imprimerie pour 
l'impression de notre journal, on l'achètera à bon compte, M. Morand 
sera traitable quand il aura fait !a culbute. 

Nos lecteurs savent le reste, nous le leur avons raconté. 

à pleiues voiles sur l'océan du juste milieu. Un prospectus parut, que 

de belles choses on v promettait. La paix, l'union, le concorde, la 

modération, le respect aux ministres de la religion, l'absence de toute 

supposition de mauvaise intention de leur part, point de personnalités 

quelque attrait qu'elles pussent offrit', etc. etc. 

Dans l'enivrement du succès on ne tarda pas à voir en Valais des 

libéraux et des radicaux, et à faire une distinction qui n'avait jamais 

existé jusques là entre les citoyens qui tendent ou se disent tendre au 

progrès. Ah! que ces derniers rendaieut mauvais service au pays, 

quels gens outrés, quels utopistes, quel fléau pour un pays que ce ra

dicalisme dont on faisait connaître la découverte. La Gazette du Sim-

plon et ses fauteurs n'étaient pas pires. Aussi, avec quel ton d'assu

rance on commença à tirer à boulets rouges sur ce qu'on appelait le* 

partis extrêmes , que de coufiance dans ce langage où on les traitait 

aussi cavalièrement l'un que l'autre , que de candeur quand on dai

gnait apprendre au public qu'où formait exclusivement le bon parti. 

Là se trouvaient îles hommes adroits , des magistrats prudens , des 

avocats avisés, des litlérateuis qui fourniraient une carrière , etc. Le 

pouvoir et les magistrats iufluens d'un côté , la publicité de l'autre , 

allaient imprimer au pays une nouvelle marche plus sage qui le con

duirait à pas comptés à L'UNION ET AU PIIOGRÈS. 

Telles étaient la promesse et le plan de ces hommes qui se croyaient 

et qu'avec eux bien des gens croyaient sages. 

Six mois ne se sont point encore écoules dépuis le moment où ils 

levèrent l'étendart d'un troisième parti qui devait renverser les deux 

autres! et qui se trouve debout aujourd'hui ? où est 'e juste milieu ? 

où sont les redresseurs et les inventeurs des radicaux? que reste-il 

à leur organe de sa couleur première? quel est son nouveau langage, 

que sont devenues les promesses du prospectus? Combien de temps a 

duré le système de publicité qu'ont bâti des hommes entre les mains 

desquels le pays avait confié ses destinées. Combien de temps a duré 

leur système politique? Avions-nous tort quand nous disions qu'i^ 

nous conduisait à la réaction? les trouve-t-ou encore entre ces ex

trêmes qui se touchent? où est l'union, la paix, la concorde qu'ils 

nous avaient promises, où sont-ils eux-mêmes si ce n'est sous 

l'aile protectrice du parti qu'ils avaient renié. 1840 déjà les avait 

vus dans ses rangs, 1843 les y retrouve encore et dans l'in

tervalle y furent-ils? — non; — pourquoi? c'était la paix, c'était le 

temps de la moisson, il faisait calme. Mais vous, braves patriotes, 

qui, au péril de votre vie, aviez conquis en 1840 le droit de vivre 

libres et paisibles dans votre patrie, où ètes-vous aussi? Vous vous 

étiez endormis au sein de la confiance et de la liberté conquise , et 

vous vous réveillez entre les bras de la réaction. 

Qui donc aviez-vous chargé de veiller pendant votre sommeil? sout-

ce le courage et la franchise républicaiue ? Et si, malgré cette infor-



tune, au fond du cœur une voix Vous crie encore : tu es libre, tu es 

heureux, on ne t'opprimera pas,qui a pris soin de l'y placer pour que 

TOUS l'y trouvassiez à votre réveil? Est-ce le juste-milieu ? Sont-ce 

ces hommes qui se sont séparés de vous en vous disant radicaux , et 

qui si souvent ont cherché chez vos ennemis uu frein pour votre cou

rage ? 

L'orage qu'ils ont attiré les fera rentrer sous peu dans vos rangs : 

recevez-les bien, mais ne vous trompez pas ; souvenez-vous de 1840 

où, vainqueurs, vous avez payé les frais de la guerre ; voyez les fruits 

qu'il a portés pour 1843. Mettez-vous en garde contre les suggestions 

de la crainte ou de l'intérêt personnel cachées sous les dehors de la 

prudence ; méfiez-vous de ce mot dont on a tant abusé et qui est 

comme un ver rougeur de votre force et l'écueil de vos succès. 

Puissent les fâcheux effets d'une première faute, ne paà être renou

velés par tine seconde. 

Puisse la société valaîsânne toute entière, apprendre enfin que la 

paix d'un pays, son bonheur et sa prospérité ne s'obtiennent pas par 

des ruses, par des finesses , par des méuagemens aussi peu sincères 

qu'obséquieux, par la crainte et par l'équilibre entre le juste et l'in

juste, le privilège et l'égalité, entre les oppresseurs et les opprimés, 

mais bien par la franchise et le courage, par le dévouement à la jus

tice, à là vérité, à l'égalité. 

Bien des personnes croiront (pie nous avons fort mal choisi le mo

ment de faire des réflexions telles que celles qui précèdent envers un 

parti qui compte des hommes qui peuvent se rendre utiles encore à 

la cause dé l'émancipation. Mais n'est-ce pas dans les momens de 

crise qu'il importe de signaler les plus dangereux écueils? il sera trop 

lard quand on s'y sera heurté une seconde fois. Nous ne voulons pas 

la défaite des hommes, mais la ruiue du système pernicieux à la suite 

duquel nous avons abouti à l'état dans lequel nous nous trouvons. 

À entendre éertanis défenseurs de la religion, ta société dite La 

Vieille Suisse ferait 'de ranidés progrès dans les environs de Mônihev. 

La commune de Trois torrents fournirait à elle seule une compagnie, 

et celle de Côlombav-Muraz autant, tons gens prêts à exterminer la 

Jeunfe Suisse pour le salut de la religion en danger rmineut de nau

fragés Ou à recueillir les palmes du martyr les armes à la main. 

Quelque soit la i'éalité de ces bruits, il n'est pas moins vrai que les 

immnnités ont leurs recruteurs. A Collombay Moraz c'est l'inspecteur 

'dû bétail qui parcourt les maisons. Le cathécumène est p'romplement 

initié, le catéchiseur a devers lui nri don surnaturel, un pouvoir qui 

Vient de bref, il né s'épuise pas en paroles, an besoin il a même 

des acolytes, des serVans qu'il délègue suivant les circonstances. 

Étès-vons de la religion catholique, apostolique et romaine? 

'-̂ - Oui. 
— Hé bien, signez, vous êtes de la Vieille Suisse, Dieu vovs bénisse. 

Puis On demande 10 balz ou 5 batz, suivant les personnes ; le tarif 

test élastique, par èë moyen la liste s'enfle , la religion voit s'agrandir 

son rëmpa'rt et la Jeune Suisse est coulée à fond. 

(fiepëtidànt, si'On est bien informé, nombre de ces soldats de la foi 

reconnaissent le geai malgré les plumés du paon, et ils auraient une 

répugnance marquée à faire le coup de feu pour rattraper les places 

échappées aux recruteurs. Les fanfarOnadës des terribles sont aussi à 

la mode : Lés Vieux croqueront les Jeunes-, la Jeune Suisse et per

due, enfoncée, elle leur demandera 'pardon chapeau bas dans la pous

sière, à ùWx igenoux et chapelet eu main. Heureux celui qui l'ob

tiendra, il sera ttans la 9èmë béatitude. 

Ces religieuses bravades n'empêchent pas beaucoup de gens de 

compter sur les miracles du ciel polir qu'elles reçoivent leur exécu

tion. 

Quelque soit cependant les farces qu'ils débitent, quelques fois ils 

parlent a découvert, témoin certain chasseur, reCouvreur, qui croyant 

ces jours derniers parler à une personne de sa trempe, lui disait: que 

rien ne leur manquerait pour soutenir les immunités, argent, armes et 

munitions, l'Abbaye ne leur laisserait manquer de rienr que la commune 

de Trois-Torrens avait empiété pour 60 francs de poudre, et qu'enfin 

ils avaient pour eux le mot de religion et qu'au moyen de ce mot fon 

bougerait. 

Le collège électoral du dixain de Sion s'est réuni le samedi 13 cou

rant, selon ce que nous avions annoncé. 

M. le docteur Barman a été remplacé par M. l'avocat Bion, com

me député. Ce dernier avait été précédemment nommé premier sup

pléant. M. Antoine de Torrenté, second suppléant, devenu premier 

à la place de ce dernier ; a été élu comme second suppléant, M. Ale

xandre de Torrenté. Après lui M. le châtelain Aloïs de Biedmalten a 

obtenu le plus dé voix. 

SI. Pierre Louis de Bieduiàtten a vivement insisté pour son rem-

I placement comme député ; sur le refus du collège d'accéder à sa de

mande, il s'est réservé la faculté de siéger ou non au grand-conseil se

lon qu'il le jugerait convenable. 

Le gouvernement a fait dénoncer M. le grand châtelain Pittier au 

tribunal du dixain d'Entremont, pour les propos qu'il a tenus lors de 

la réunion de la dernière assemblée primaire de la commune de Ba

gnes , par lesquels il a prétendu cl soutenu que les diiaius de Mon-

thev, Marligny et Sion faisaient prêcher le proteslantisme. 

Une brochure contenant à peu près 1200 vers, formant une co- , 

médie en 3 actes, a paru dernièrement à Sion sous le voile de l'ano-

n\me. C'est encore le rédacteur de l'Echo et quelques citoyens qui 

n'ont pas l'avantage d'être dans les bonnes grâces des défenseurs de 

la religion qui sont mis en scène. L'injure, la calomnie, la haine et 

le dépil se disputent la place dans cette production qui témoigne des 

senlimeus qui animent ceux qui se donnent au public pour les véri

tables amis dé l'ordre et de la religion. Cette brochure est dédiée à 

M. Morand rédacteur de l'Echo des Alpes et aux hommes du progrès. 

L'usage que les défe-.seurs de In religion font de la presse est vrai

ment édifiant. L'anonvme cl la diffamation atroce, tels sont les moyens 

dout ils sont réduits à se servir pour combattre ceux qui ont le mal

heur de les apprécier à leur juste \aleur. 

Celte production se distingue toutefois par un peu d'esprit. Elle a 

du coûter un immense travail à sou auteur que l'on a des raisons de 

croire un pauvre diable d'étudiant étranger qui a pris la fuite et qui 

aurait été salarié à cet effet par nos sommités cléricales. 

AUTRES CANTONS. 

• i ' • . ' I 

NEUCUATEL. — Une troupe de ces malheureux heimathlosen qne 

la barbarie de quelques cantons de la Suisse orientale a réduits à la 

condition de vagabonds, et qui n'ont, au pied de la lettre, pas un lieu 

pour reposer leur tête, traquée par les polices bernoise, fribourgeoi-

se et vaudoise, s'est abattue sur notre pays. Ils étaient au nombre de 

plus de 40, y compris les femmes et les enfans. Dans la soirée du 2 

au 3, ils ont traversé le village d'Enges au grand effroi des habitons, 

et sont venus se camper dans les bois environnans. Des gardes de 

sûreté ont été établies dans les villages voisins, pour s'oposer aux dé

prédations que le besoin pourrait leur faire commettre; l'humanité 

des habitans a trouvé d'ailleurs un moyen plus efficace d'arriver a» 

but, en leur fournissant dés vivres. Le 4 au matin, ils ont levé leur 

bivouac et ont Denélré plus avant dans la nionlagne de Chaumonl, où 

il paraît que leur troupe s'est séparée. Des détachemens de gendar

merie envovés à leur poursuite en ont rencontré 18 qui s'étaient se-

parésdela bande principales, et les ont amenés à Neuchâtel où ils ont 

été provisoirement déposés à l'hôpital de la ville. Les autres roden1 

probablement encore dans lés montagnes. L'apparition de ces mal-
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heureux, qui tous parlent l'allemand des cantons orientaux , et le r é 

sultat d'un état de choses véritablement honteux pour la Suisse. 

ZURICH. Le gouvernement de ce canton est aux prises avec sou j 

unique couvent de Rheinau. Il voulait que ce riche monastère c o n 

tribuât pour une somme de 8 mille fr. à la construction de l'Eglise 

catholique de Zurich. Le couvent a hautement protesté ; il a d e m a n 

dé par contre , l 'autorisation de recevoir des novices , d 'adminis

trer lui-niétne ses biens et un dégrèvement d ' impôts . Il est curieux 

de voir un couvent de moines refuser de concourir à l 'établissement 

1
d'une église catholique réclamée par un gouvernement protestant . 

BEHNE. L'éclairage au gaz vient de subir une nouvelle interruption 

occasionnée par des fuites aux tuyaux en terre cuite. L'ingénieur a n 

glais avait déclaré qu'on devait s'y at tendre. Il eu résulte que les 

quartiers principaux sont éclairés d'une manière brillante et parfaite, 

tandis que les autres ne jouissent que d'une hieur sépulcrale , ce qui 

présente un singulier contraste. 

— Le conseil d'étal, sur une proposition du département de l 'édu

cation , a révoqué M. Herzog , comme professeur à l 'université. 

— La police de Berne s'occupe de diverses recherches sur la faus

se huile papale imaginée contre la Jeune Suisse ; on attribue ce d o 

cument à un M. Gluk , professeur agrégé à la faculté de droit . Ce

pendant , on doute généralement qu'il en soit l 'auteur , et que cet 

écrit ait été imprimée à B Tne. Mais on tient à connaître la vérité au 

sujet d'un acte aussi coupable. 

— On se rappelle que Berne avait demandé 1 autorisation d'établir 

son camp sur l'Allmeud de Thouue déjà au mois de décembre passé; 

au mois d'avril il n'avait pas encore reçu de réponse. M. Zimmerli 

s'étant rendu à Luccrne appelé par le conseil de guerre pour un autre 

objet, en a pris occasion de s 'entretenir de cette affaire avec lui ; il 

a obleuu quelques modifications aux arrêtés déjà pris , et entre au

tres la faculté pour Berne de placer sou camp où il jugerait bon ; 

Berne pavera L. 1000 de bail. Au surplus , on a refusé à Berne plu

sieurs facilités , on n'a pas voulu lui remett re des matelas et l 'équi

page des pontons appartenant à la Confédération , on lui a refusé l'u

sage de la salle d'artifices. Et cependant , clans toutes les occasions, 

Berne a accordé gratuitement à l'école de Thoune l'usage d'une quan

tité d'objets. La Gazelle militaire voit un mauvais vouloir évident dans 

la cenduite du conseil de guerre envers Berne. 

FHIBOUHG. — Un procès cpii faisait grand bruit à Fribourg., vient 

d'être jugé par le tribunal d'appel dans sa séance de vendredi d e r 

nier. Longtemps avant le jugement, un grand nombre de ciloveus 

s'étaient rendus sur la place de l'Hôtel-de-ville pour at tendre le résul

tat. Il s'agissait du procès pendant entre un honorable citoven et les 

RR. PP . Ligoriens, au sujet d'une donaliou d 'une somme de 10,000 

fr., faite par la sœur du réclamant à cette congrégation et dont la va

lidité paraissait douteuse. Le tribunal de première instance avait con 

damné les Ligoriens, mais ceux-ci en avant appelé, le tribunal d ' a p 

pel a prononcé en leur faveur.. 

— Le conseil d'éducation a fait interdire à toute la jeunesse des 

écoles l 'usage de la pipe , comme non-seulement inutile , mais d i s 

pendieux , nuisible à la santé , et dangereux sous le point de vue de 

la police du feu. Les régens sont invités à joindre l 'exemple au pré

cepte. Cette même autorité a également renouvelé la défense aux in

stituteurs de frapper leurs élèves ou d 'exercer sur eux une voie de 

fait quelconque. 

— La femme d'un fossoyeur du chef-lieu a mis au monde son 

douzième enfant ; l'ainé , qui est une fille , a été marraine du c a d e t , 

qui est une fille ; enfin , tous les petits êtres , renfermés dans celte 

parenthèse sont des filles , toutes en vie.; 

EXTÉRIEUR. 

ANGLETETIBE. — L'irlande est livrée à la plus affreuse misère par 

suite du manque de travail. A Cork surtout, la détresse est sans b o r 

ne. II y a quelques jours , une bande d'environ 600 malheureux se 

promenait dans la ville, ayant à sa tète un individu qui portait un pain 

au bout d 'une perche. Cette démonstrat ion signifiait que cette p o p u 

lace était sans travail, et qu'elle en demandait pour satisfaire à sa sub

sistance. 

FRANCK. Une messe funèbre a été célébrée aux Invalides, avec une 

grande solennité, le 5 , 2 2 e anniversaire de la mort de Napoléon. Tout 

l 'état-major de l 'hô te l , le maréchal Oudinot en t ê t e , assistait à l'of

fice , ainsi que tous les invalides que leurs infirmités ne forcent pas 

au repos absolu. Un grand nombre de militaires et d 'autres personnes 

étrangères à l 'hôtel s'étaient rendus à cette pieuse, cérémonie . Les 

messes célébrées dans les douze arrondissemens avaient aussi attiré 

beaucoup de monde , un grand nombre de militaires avaient revêtu 

leur ancien uniforme. Ils se sont rendus ensuite à l'hôtel des Inva -

lides pour v visiter le tombeau de l ' empereur , et de là à la colonne 

de la place Veudôme. Vi\ sentiment général de svmpathie les accueillait 

sur leur passage. De nombreuses couronnes ont été déposées au pied 

de la colonne. 

Au nombre des personnes cpii se sont rendues aux Invalides , on 

nous signale la société philautropique des Débris de l 'armée impé 

riale , légalement constituée par décisiou ministérielle du 10 mars 

IB43. 

Le même jour , des porteurs pesamment chargés de deux guéri

tes bien confectionnées , bien bronzées , et surmontées de deux bou

les dorées , se sout arrêtés près de la colonne de la place Vendôme 

comme pour y faire halte. Après avoir paru un moment conférer en

semble , ils ont dit au factionnaire qu'ils allaient chercher une cha r 

rette , et l'ont prié de jeter , de temps en temps, un coup d'œil sur 

ces guérites pour empêcher qu'elles ne fussent enlevées , ce qui leur 

a été promis ; puis ils se sont éloignés et n 'on t plus reparu. 

On attr ibue ce cadeau singulier , mais tout militaire , à un des gé

néraux des armées impériales qui , choqué de la mesquine gpepi|te 

placée près du monument élevé par Napoléon à la gloire des soldats 

français avec le bronze par eux enlevé aux ennemis de la France sur 

cent champs de bataille , aura voulu donner au couamandanl de la 

première division militaire une leçon de convenance dont sans dou^e-

il saura profiter. 

COMPTES DE L'ÉTAT. 

Recettes de 1842. 

Reliquat du compte précédent, arrêté au 51 

décembre 1841 , 

Valeurs réalisées sur l'actif de caisse de l'ancien 

gouvernement , 

Vente des sels, 

Droits d'entrée, sortie, transit, péage, etc. 
Barrière du Simplon, 

Ferme des tabacs, 

Régie des postes et diligences, 

Patentes, ou taxes sur l'industrie et le commerce, 

Taxe.sur les chiens, 
Passe-ports, permis de séjour et légalisations, 

Actes administratifs, 

Jugemens au contentieux. 

Concessions de foires et,marchés, 

Mines et carieres, 

Privilège de la fabrication de la poudre. 

Naturalisations 

Couçessions d'auberges, 

Minutes de notaires décèdes, 

Création de notaires, 

Police vétérinaire, 

F*-

78,065 

4,738 

176,833 

90,841 

10,579 

7,000 

29,853 

10,956 

91.2 

1,298 

349 

110 

4» 
426 

*0P 
5,200 

16 

4-

400 

17 
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20 

66 .1/2. 

12 

56 

15 
— 

28 

90 

— 

05 

95 

— 

— 

05 

— 

— 

— 

— 

— 

05 



Capitaux réalisés, 

Intérêts des créances, 

Domaine de l'état, 

Amendes de grande voirie, 

Obvention judiciaire, 

Travaux des forçats hors de la maison, 

Taxes militaires ou de remplacement, 

Vente d'effets d'armement et d'équipement, 

Subsistances revendues, 

Vente de recueils des lois et objets divers, 

Ventes du sol de l'ancienne route, 

Cotfes des dixains aux routes de nouvelle direction, 

Successions dévolues à l'état, 

Rembours d'avances, 

Restitution, 

Rembours de frais de courtage, 

Fonds réalisés sur le legs du père Arnold, 

Caisse de secours, 

Droit frontier fédéral, 

Indemnité des digues, 

Sommaire 

Fn. 
2,397 

2,531 

734 
171 

970 
596 
531 

6,024 

428 
210 

1,047 

on, 3,815 

544 
719 
240 
62 

5,291 

1,459 
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458,220 95 1/2 

Dépenses de 1842. 

Grjud-conseil et ses employés, 

Conseil d'état, 

Chancellerie d'état, 

Députation à la diète fédérale, 

Tribunal d'appel du canton, 

Présidens de dixains, 

Grands-chàtelains, 

Frais de bureaux, 

Bibliothèque nationale, 

Frais d'impressions, édition du bulletin officiel, etc. 

Ports de lettres et abounemens au journaux, 

Loyer, entretien et éclairage de l'hôtel du gou

vernement, 

Frais de missions et dépenses diverses de l'ad

ministration, 

Avances et frais diversà faire rembourser par 

les communes ou par les particuliers, 

Dépenses fédérales, 

Droits d'entrée en faveur de la caisse des fonds 

de guerre fédéraux, 

Instruction publique : 

Collège de Sion, 7057 20 

Ecole normale, 250 — 

Collège de Brigue, 3180 93 

Collège de St. Maurice, 5105 50 

Frais généraux pour l'instruc

tion publique, 496 35 

Dotation ecclésiastique, 

Ecole de droit, 

Commission des codes, 

Commission d'inspection des minutes des notaires, 

Secours publics et actes de bienfaisance, 

Enfans abandonnés à la charge de l'état, 

Police satinaire, 

Police rurale, 

Police vétérinaire, 

Amélioration de la race des animaux domestique, 
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36 
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38 

Justice ej police : 

Gendarmerie, 14212 35 

Frais de procédures criminelles 

et correctionnelles, 7194 66 

Ministre public, 2155 — 

Arrestation, escortes et extra

dition, 498 43 

Recueil général des signalemens, 11 — 

Exécuteur des hautes œuvres, 509 — 

Maison de force, 9851 12 

Loyer et réparation de prisons, 190 87 

Domaine de l'état, 

Ponts et chaussées : 

Constructions neuves, 14851 

Reconstructions et réparations 

majeures, 9668 

Arrière de l'ancien gouverne

ment sur les routes, 5789 

Route de la moutagne du Sim-

plon, 17248 

Route de la plaine, entretien 

et réparation, 1109 57 

Cantonniers, 9009 — 

Routes latérales construction ou 

rectifications,cantonniers, etc. 9254 87 

Digues du Rhône et des torrens, 5742 25 

Glacier du Giétroz, 1072 — 

Frais généraux des ponts et 

chaussées, 2440 

Département militaire : 

Inspecteur des milices, 817 

Arriéré de l'ancien gouverne

ment, 1454 

Conseil de recrutement, 964 

Revues de sections, 897 

Officiers de ronde, 690 — 

Commissaires des guerres, 108 — 

Musique militaire, 954 55 

Habillement, 14092 29 

Equippement, 4150 95 

Arsenal, 5096 09 

Instruction des milices : Solde, 7450 60 

— Subsistance, 4105 95 

— Logement, 477 55 

— Casernement, 2193 20 

— Service de santé, 446 10 

— Transport, 129 55 

— Fournitures divers, 145 15 

— Camp de Thoune, 1169 20 

Approvisionnement des sels, 

Indemnité des digues, 

Amortissement de la dette publique, 

Intérêts de la dette, 

Placement de capitaux, acquisition d'immeubles, 

Emploi des fonds de la caisse de secours, 

Non valeurs, 

1/2 54602 65 1/i 

2554 12 1/! 
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50 

65 
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45260 99 

102073 29 

10106 79 1/2 

1816 40 

5925 66 

4500 25 

3019 31 

315 55 

Sommaire de la dépense, 549927 84 

Balance. 

La recette s'élève à la somme de Fr. 438220 95 1/2 

La dépense » » 349927 84 

La recette excède la dépense de Fr. 108295 11 1/2 




