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CANTON D U VALAIS. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT 

sur Vadministration du canton pendant l'an
née 1850. 

(Suite.) 

DÉPARTEMENT DES FINANCES. 

L'administration des finances a continué, en 1850, 
la marche ascenlionnelle qu'elle a sui ne depuis 
quelques années. Le compte qui vous est soumis, 
présente une recelt1? de l'r. 1,326,266—84'/, rap. 
et une dépense de fr. 1,294,27—280 rap. 

Jamais les administrations précédentes n'ont eu 
une gestion aussi importante, mais il est à propos 
d'observer qu'elle est en partie exceptionnelle et 
qu'un grand nombre de reviremens ont grossi les 
chiffres en receltes et en dépenses. 

La liquidation des frais dé guerre de 1847, le rè
glement du compte des communes, la vente des 
biens nationaux el la dette fédérale sont les points 
imporlans de ces comptes : ils auraient, à la vérité, 
pu faire l'objet d'un compte-rendu extraordinaire; 
mais comme ils se rattachent intimement à nombre 
d'aulres spécialités qui doivent figurer aux comptes 
ordinaires, il nous a paru plus simple de vous pré
senter en un seul document toutes nos opérations fi
nancières dans l'ordre des départemens auxquels 
chaque spécialité a trait. 

Avant 1849, il n'existait aucune comptabilité en
tre l'Etal et les communes. Cette négligence a été 
pour l'Etat la causé des pertes considérables et 
nombreuses. 

Le besoin de régulariser celle position s'est fait 
sentir plus vivement dès l'instant que l'Etat a dû 
fournir aux communes l'armement des contingens. 

La liquidation des frais de guerre qui a été ter
minée en 18o0, est aussi venu compliquer la comp
tabilité. Pour la régulariser définitivement, le dépar
lement des finances a ouvert un compte général avec 
chaque commune du canton; il l'a débitée de sa part 
contributive aux frais de guerre, de sa dette envers 
l'arsenal et des nombreuses petites valeurs dont 
presque toutes les communes étaient débitrices en
vers l'Etat, surtout pour rembours d'avances diver
ses faites pour leur compte depuis nombre d'années. 
Par contre les communes ont été créditées de leurs 
fournitures el logemens militaires de 1847, des 
fournitures qu'elles ont faites à l'armée fédérale en 
1647 et 1848, des valeurs figurant dans leur compte 
d'arsenal dont elles ont pu se décharger par preuve 
de paiement bu de restitution d'effets, des valeurs 
dues à nombre d'entr'elles dès 1840 et 1844, aux 
•mes pour fournitures et aux autres pour rembours 
de contributions forcées. Les communes riveraines 
du Rhône ont de plus été créditées de tous les arrié
rés qui leurs étaient dus pour indemnités de digues 
Avant 1850 et des diverses autres valeurs, à quel 
litre que ce soit, qu'elles ont pu se faire imputer en 
compte. 

De cette énorme opération, est résultée pour cha
que commune une balance à son actif ou à son pas
sif. Conformément à une décision du Grand Conseil, 
le» communes débitrices ont. constitué des lettres de 
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rente des reliquats à leur charge; quelques-unes, en 
petit nombre, sont encore en retard; nousavo::s éga
lement fait figurer leur dû comme dette constituée. 
La somme due par toutes les communes, divisée en 
122 créances s'élève à francs 124,380. 

D'un autre côté, les 21 communes que ce règle
ment a constituées créancières figurent aux comptes 
de l'Etat, dans la partie des recettes, comme emprunt 
pour une somme de francs 73,494. 

Au moyen de ce paiement réciproque par créan
ces constituées, le compte de l'Etat de 1856 com
prend en recettes tout ce que les communes devaient 
et en dépenses tout ce qui leur était dû. 

Les valeurs qui n'ont pas été réglées ont été pas
sées à compte nouveau pour figurer en 1851. 

Les détails qui précèdent expliquent, M. le pré
sident et Messieurs, les chiffres, portés aux recettes : 

1° de francs 268,110—68 pour frais de guerre 
de 1847; 

2° de francs 141,199—64 1/2 pour fournitures 
d'arsenal ; 

3° de francs 13,171—06 1/2 pour rembours d'a
vances ; 

4° de francs 2,984—04 1/2 pour intérêts. 
Et aux dépenses : 
1° de francs 241,890—88 pour fournitures et 

logemens militaires; 
2° de francs 66,356—46 pour exfournemens au 

compte de l'arsenal et fournitures à l'armée 
fédérale ; 

3° de francs 22,061—09 1/2 pour indemnité de 
digues ; 

4° de francs 9,669—70 pour frais de guerre de 
1840 et 1844; 

5° de diverses autres valeurs admises dans leurs 
comptes pour travaux publics divers. 

Nous espérons, M. le Pr. et MM., que celte liqui
dation sera agréée par le Grand Conseil ; elle a été 
faite avec tous les soins possibles; quelques lacunes 
ou quelques erreurs pourront peut-être s'y trouver 
encore, mais comme le tout a été établi et inscrit 
dans le plus grand détail, les rectifications seront 
faciles. 

Quelques communes ont fait difficulté de recon
naître des valeurs assez importantes dues pour tra
vaux publics faits pour leur compte et pour ancien
nes fournitures d'arsenal : une nouvelle' invitation 
suffira, nous l'espérons, pour les obliger de s'exé
cuter, ainsi que les autres. 

Le Département des Finances se fait au surplus 
un plaisir et un devoir de déclarer que les admi
nistrations des communes ont mis en général le plus 
grand empressement à venir régler et reconnaître 
leurs comptes. Beaucoup d'entr'elles ont fait d'im-
portans versemens à compté, ce qui a singulière 
ment facilité la gestion de 1850. 

La dette constituée par l'Etat ou les communes est 
exigible par annuités. Si les communes mettent les 
années prochaines à s'acquitter le même empresse 
ment qu'en 1850, cette dette sera promptement 
éteinte. 

Domaine» nationaux. 
Les domaines figurent aux comptes de l'Etat de 

1850 en recettes pour une somme de fr. 278,130. 
76 rap. 

Ce montant représente la totalité des ventes dont 
la régularisation a eu lieu en 1850; celles dont les 
stipulations n'ont encore pu se faire, pour des rai
sons quelconques ou qui n'ont été opérées qu'en 
1851, figurent dans l'état annexe que nous avons 
l'honneur de joindre aux comptes et qui renferme 
le détail des biens vendus et passés aux comptes de 
l'Etat et celui, des, biens vendus mais non réglés, 
plus celui des biens à vendre. 

Ce même état annexe comprend l'état au 31 dé
cembre 1850 du rentier actif de l'Etat et de sa dette 
constituée. 

La valeur payée sur les domaines en actes obliga
toires figure aux dépenses en une somme de francs 
218,065 34 rappes, due par 136 acquéreurs. 

Sur ce montant il a été prélevé francs 118,308 
06 rappes, qui ont été cédé à la Confédération en 
extinction de notre dette qui se trouve de celte ma
nière réduite à francs 496,933 40 rappes. 

Actif de caisse etc. 
Les recettes faites sur l'actif de caisse de 1847 el 

les valeurs réalisées provenant d'anciennes gestions 
sont aussi un résultat de la liquidation du compte 
des communes. 

Sels. 
La vente des sels a encore augmenté en 1860-
Elle avait été de 16,456 quintaux en 1848. 

' 17,420 » 1849. 
Elle est arrivée à 18,677 » 1850. 
Le bénéfice sur la vente des sels qui était évalué 

approximativement au budget à 100,000 francs, 
s'est élevé à 95,000 francs, si l'on prend la balan
ce du produit de la vente etdu prix d'achat, mais en 
réalité le bénéfice net est de 104,000 francs, vu 
qu'il a été acheté 3000 quintaux de sel de plus qu'il 
n'en a été vendu. Cpt excédant se trouvait dans les 
magasius de l'Etat à la fin de l'année dernière. 

Droit de consommation. 
Le produit des droits de consommation sur les 

vins et spiritueux dont la recette était présumée à 
6000 francs, n'a atteint que le chiffre de 4260 ; la 
différence provient de la diminution dans l'introduc
tion des vins du Piémont depuis l'établissement des 
péages fédéraux. La partie supérieure du canton a 
fait de plus forts approvisionnemens dans le Centre 
du pays, circonstance qui n'a peut-être pas peu con
tribué à la sensible augmentation qui s'est fait ob
server en 1850 dans la circulation du numéraire. 

Indemnités fédérales. 
Nous avons perçu, en 1860,|pendant un mois, lés 

anciens droits d'entrée, vu que la loi fédérale des 
péages n'a été exécutoire qu'à dater du 1 " février 
1850. Dès cette époque, celte perception a cessé, 
nous avons par contre reçu les 11/12° des 70,000 
francs qu'a dû nous payer la Confédération pour le 
rachat de nos péages. 

Les postes fédérales ont, paraît-il, continué com
me l'année 1849, à présenter un déficit, puisqu'il ne 
nous a été payé que francs 9859—26 pour indem
nité des postes, au lieu de 19,000francs, auxquels 
nous avions droit. 

Patentée, etc. :.;;.irùnn 
La recette des patentes a excédé les prévisions du 

budget d'environ 1500 francs. 
La recette des contraventions et obventions judi- • 

ciaires, des passeports et permis de séjour a pareil
lement excédé les prévisions du budget. ' p i 

Il en a élé de même des naturalisations et dès mi
nes; pour les premières, par le motif que les natu
ralisations demandées ont été ajournées à 1851 — 
et pour les secondes, en raison de l'abandon fait par 
le Grand Conseil à une société importante des droits 
qu'elle aurait dû payer. 

Exportation des bois. -, 
Les permis de coupe de bois ont produit une va

leur assez importante; il a été flotte en 1850, 6606 
1/2 moules de bois, dont l'extraction au Bouveret 
a produit, ensuite de la convention avec l'entrepre
neur, une somme de 660 francs 65 rappes. 
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Fente de denrée*. 

La vente des denrées provenant des magasins de 
ï'Etataélé faite en majeure partie à d'autres dicastè-
res de l'administration, notamment au Département 
Militaire pour les écoles et au Département de Justice 
et Police pour la maison de force. 

Le produit des vins est resté en-dessous des pré
visions du budget. Cet article figurera en 1851, vu 
que le prix des vins vendus ne se percevra que du
rant cette année. 

Baux de l'Etat. 
Les baux des biens de l'Etat ont produit pareille

ment un excédant de près de 3000 fr. en sus des 
prévisions du budget. Il a été le résultat de la ren 
trée des valeurs arriérées. 

•Cession de créances par les corporations. 
Les capitaux perçus des diverses corporations re 

ligieuses ont encore été la conséquence du règle
ment dés comptes avec les communes, vu que plu 
sieurs d'entr'elles éiaient débitrices de quelques-
unes de ces corporations, notamment de l'abbaye de 
St-Maurice qui a remis divers litres à l'Etat, lequel 
les a compensés avec les communes. 

Rentier de l'Etal. 
Le rentier de l'Etat, parsuite de son augmentation, 

nous a produit, en intérêts près de 14,000 francs, au 
lieu de 2000 prévus au budget. 

Le budget de 1860 portait un déficit de 17,736 
francs, et le compte-rendu présente au contraire un 
excédant de recette de 32,000 francs. Cette diffé
rence de 50,000 fraies provient des nombreux et 
importans versemens qui ont été faits par des corn 
munes en capitaux et intérêts, sur leurs dettes en 
vers l'Etat, et par les acquéreurs des domaines na
tionaux. 

DÉPENSES. 
La dette publique a été en outre diminuée de 

sommes très considérables. 
Nous citerons de ce nombre les paiemens faits : 
A la Confédération, de francs 115,958. 14 

35,862. 
13,067. 
11,561. 

4,173. 

37,500. 

A la Banque vaudoise, » 35,852. 60 
A M. Johanot, » 13,067. 87 
A diverses communes, » ' 11,561. 89 
A des porteurs d'ancien

nes créances, 
Et enfin à 132 porteursjde 

nouvelles créances, consti
tuées pour indemnités ou en 
remboursd'emprunts forcés, 
la somme de 

Cette dernière a été en majeure partie compensée 
avec le prix d'achat de biens vendus ou avec le 
compte des communes. 

Les dépenses pour les domaines, sis au canton de 
Vaud, ont été en partie motivées par les difficultés 
résultant des droits de mutations qu'a exigés l'Etat 
dé Vaud : nous avons encore dû lui (payer 2000 fr. 
pour le domaine de Salaz. 

L'hôtel du gouvernement a dépassé d'un millier 
de francs les prévisions du budget. Toutes les dé
penses pour cet édifice sont à peu près payées. 

Il coûte actuellement à la caisse d'Etal fr. 30,588 
88 rap. ; mais il est à observer que dans ce chiffre 
figurent beaucoup d'objets d'ameublemens. 

Le procès pendant au sujet de ce bâtiment avec 
l'Etat de Fribourg n'a pas fait un pas. Cettequestion 
est portée devant le tribunal fédéral. 

11 a été appliqué 953 francs des revenus du Sémi
naire aux réparations des édifices de Valère, aux
quels de nouvelles allocations seront encore indis
pensables pour les maintenir dans un état conve
nable. 

Il a été fait, dans les casernes de la Majorie et 
dépendances, des réparations importantes, afin de 
les mettre en mesure de recevoir les miliciens des 
écoles. La destruction de la tour de Savièse qui était 
louée par l'Etat pour arsenal a pareillement néces
sité des constructions pour recevoir le matériel con
sidérable qui y était renfermé. 

Cet article a coulé près de 3,600 francs. 
L'administration agricole a fait établir une pépi

nière de vigne, à Sion, qui a coulé 1,429 fr. 
CËÏ utile travail qui avait pour but d'empêcher de 

sortir annuellement du canton une masse de numé
raire, qui chaque année s'exporte pour achat de 
plants de vigne, ne produira peut-êire pas tout le 

résultat qu'on en attendait, une gelée hâtive étant 
venue l'automne dernier détruire une partie de la 
plantation. 

En terminant, l'administration du Département 
des Finances, nonobstant les peines et les soins les 
plus minutieux qu'elle s'est donnés pour établir les 
comptes de 1850 d'une manière exacte et correcte, 
est loin d'oser espérer qu'ils soient parfaits; il est 
fort difficile que quelques erreurs ne s'y soient pas 
glissées, aussi prions-nous la haute Assemblée de 
vouloir bien charger une commission de les exami
ner et de les contrôler entre celle session et celle de 
novembre prochain. Ce sera rendre au pays et à 
l'administration un vrai service; celle-ci aidée des 
lumières de Messieurs les membres de la commis
sion sera ainsi appelée à revoir son travail et à y ap
porter les rectifications qui pourraient être jugées 
nécessaires et dont le rappel se ferait sur la compta
bilité courante. (Suivent les signatures.) 

Nous donnons ci-après la liste des élèves qui ont 
obtenu la première place pour chacune des spéciali
tés enseignées au lycée cantonal et au collège de la 
ville de Sion. 

Physique 

Cours commun aux élèves des trois cours. 
Doctrine chrétienne : MM. Jos. Kalbermatten, Auguste Ber

trand, Jos. Czech et_FéIix Aymon. 

A. Troisième cours du lycée. 
Psychologie .- M. J. Czech ; 
Ethique: M. J. Czech; 
Histoire de la philosophie : M. J. Czech j 
Physique ! section française • M.Jos. Clo; 
. ( » allemande : M J-. Czech. 
Géométrie et astronomie : M. J. Clo ; 
Chimie : M. J. Clo. 

B. Second cours du lycée. 
section française : M. Félix Aymon; 

» allemande : MM. Jean Werlen et Aloys 
Andenmatten. 

Géométrie : M. F. Aymon. 

Troisième et second cours du lycée. 
Dessin géométrique : M. los. Clo. 

C. Premier cours du lycée. 
) latine : MM. Jos. Kalbermatten, P.-Marie 

de Riedmatten et Aug. Bertrand ; 
allemande: M. J. Kalbermatten; 
française : M. Aug. Bertrand ; 

M. Aug. Bertrand; 
M. Aug. Bertrand. 

Second et premier cours du lycée. 
Histoire de la littérature latine : MM. Aug. Bertrand et Jos. 

Kalbermatten. 

D. Cours commun à tous les élèves du lycée. 
allemande: M. Jos. Kalbermatten; 
française : M. Fél. Aymon; 

section allemande : M. Jos. Kalbermatten; 
» française: M. Fél. Aymon; 

Histoire naturelle ! ^"O" française : M. Jos. Clo; 

Langue française 

Littérature 

Algèbre : 
Géométrie 

Histoire de la littérature 

Histoire 

» allemande : M. Jos. Czech; 
) section sup. : M. Jos. Czech ; 
| » vif. : MM. Aloys Andenmatten et 

Jean VVerlen ; 
Langue allemande .- MM. Fçlix Aymon et Aug. Bertrand ; 
Chant : M. P.-M. de Riedmatten. 

{ section sup. : M. Jos. Clo ; 
I » inf. : M. Jos. Mcvilloud ; 

» sup. : M. Ch. Roten ; 
» inf. : M. Louis Favre ; 

linéaire : M. Jos. Barometler. 

Dessin 

de tête 

paysage 

COLLÈGE DE LA VILLE DE SION. 
Classe supérieure. 

Doctrine chrétienne : Jos. Copt ; 
section sup. : Camille Dénériaz ; 

» inf. : Emmanuel Favre; 
Langue latine 

Langue franc. 

Histoire 

Arithmétique 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Copt; 

sup. 
inf. 
sup. 
inf. 
sup. 

: Camille Dénériaz ; 
Henri Aymon ; 

: G. de T.avallaz; 
Henri Aymon; 
Louis Favre ; 

inf. : Louis de Courten ; 
Géographie : J. 
Tenue des livres : Cam. Dénériaz et H. Aymon. 

Classe inférieure. 
Doctrine chrétienne .- Jos. Tissière ; 

Langue latine \ Sec,ion s'f ! j 0 5 ' 11'™™ * | » inf. : Jos. Mevilloud ; 
. , ! » sup. : Jos. Tissière ; 
Langue franc, j () ^ . J o s . M e v i ) I o u 'd . 

Histoire 

Arithmétique 

Géographie 

Langue allem. 
(cours sup.J 

(Cours inf.) 

{ section sup 
j » inf. 

» 
» 
» 
» 
» » 

G. Bouffier; 
J.-B. Revnard ; 
Jos. Tissière ; 
Jos Mevilloud ; 
Jos. Tissière ; 
Jos. Mevilloud ; 
Em. Favre; 
Guillaume de Lavallaz : 

sup. : Ant. de Torrcnté; 
inf. : Olhmar Bonvin. 

sup. 
inf. 
sup 
inf. 
sup. 
inf. 

Dernièrement sept ou huit individus Vaiaisans el 
Vaudois, onl été arrêtés près de Tourtemagne et ra
menés à Sion où ils ont été détenus pendant deux ou 
trois jours. Il résulte de l'enquête à laquelle cette 
arrestation a donné lieu que ces individus parlaient 
comme recrues pour le service de Naples. 

Les délinquans s'élant soumis à l'amende et aux 
frais ont été reconduits par la gendarmerie les indi
gènes jusque chez eux et les étrangers jusqu'à la 
frontière. 

On sait que plusieurs personnes se livrent depuis 
quelques années à la culture du mûrier el à l'éduca
tion des vers-à soie. Celle industrie naissante parait 
être appelé à prospérer dans noire canton. Le mû
rier y réussit parfaitement et la soie qu'on obtient 
est de première qualité. 

Nous avons dernièrement visité l'établissement 
d'Uvrier, le plus considérable peut-être de la Suis
se. Nous avons trouvé ['éducation presque termi
née; aucun accident ne T'a entravée. Le succès est 
certain. 

M. de Torrenté qui compte arriver à 40 ou 50 
onces de vers, n'en a fait éclore celte année que 9,. 
afin de ménager ses arbres qui sont loin d'avoir at
teint leur développement naturel. D'importantes 
améliorations onl été apportées dans cet établisse
ment : le propriétaire a inventé entr'aulres un sys
tème de claies doubles qui remplace avantageuse
ment les balais de bruyère pour la montée des vers 
el qui constitue une notable économie. Il construit 
en ce moment un élouffoir soit un four pour faire 
périr les papillons contenus dans les cocons. 

Nous apprenons que prochainement il y aura un 
changement dans les heures du passage du Cour
rier d'Italie, soit de la diligence qui dessert la li
gne de Lausanne à Domo-d'Ossola. 

La marche de la Messagerie soit de la diligence 
qui fait le service de Lausanne à Sion seulement, 
n'ayant pas été annoncée officiellement, nous croyons 
devoir la faire connaître, afin que les ressorlissans 
des 9 districts placés en dehors de cette ligne et qut 
peuvent être appelés fréquemment à y circuler, ap
prennent les heures du départ et de l'arrivée de 
celle seconde voilure. 

La Messagerie venant de Lausanne arrive à St-
Maurice vers midi et en repart bientôt après pour 
Sion où elle fait son entrée à 5 heures du soir. 

La course inverse se fait en partant de Sion a 7 
heures du matin pour arriver à St-Maurice à 11 1/2 
heures. 

Le service est quotidien. Le prix des places est de 
3 1/2 batz par lieue. 

Il serait à désirer, lorsque la nuit est sombre, 
qu'on éclairât les réverbères les plus rapprochés du 
bureau des postes et des hôtels de Sion, afin que les 
voyageurs qui arrivent parfois en grand nombre par 
la diligence de 10 heures, ne soient pas exposés à 
des accidens, à cause de l'obscurité. Nous avons en
tendu, il y a deux ou trois jours, des récriminations 
générales à ce sujet : la place était remplie d'étran
gers, de chevaux, de voitures, de malles et de pa
quets et la lanterne de la diligence était seule char
gée de jeter un peu de clarté au milieu de tout l'en
combrement. — L'administration municipale s'em
pressera, nous n'en doutons pas, de prendre les 
mesures que cet état de choses rend nécessaires. 

On nous écrit de Monthey, le 3 juillet 1851 ; 
Un affreux accident vient d'arriver, en ce mo

ment (midi), au nouveau cimetière que l'on fiait à 
Monthey. 

Plusieurs personnes étaient occupées à one tran
chée qui est ouverte pour donner une profondeur 
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mm 
suffisante aux fosses. Au-dessus de cette tranchée 
apparaissait une grosse pierre. Au lieu delà dégarnir 
dansli haut, pour la faire tomber, un jeune homme 
et une fille piochaient en-dessous. Pendant un mo
ment de pause la pierre se détacha subitement et 
écrasi en tombant le jeune homme : la fille fut légè
rement atteinte. On enleva promptement la pierre, 
mais le jeune homme était mort. 

Si mère veuve, avec plusieurs autres enfans et 
peu fortunée, a perdu à la fois un fils chéri et un 
(desappuis de la famille. i 

?ious avons reçu la lettre suivante : 
Monsieur le rédacteur, 

/fans le rapport du Conseil d'Etat sur l'adminis-
iraion du canton que vous avez reproduit dans les 
colonnes de votre journal, je lis sous la rubrique : 
toi sur la mendicité, qu'Ardon a réprimé la 
nundicité par des moyens coércitifs, mais que 
rt'/*n n'y a été fait pour soulager l'indigence. 

Le Conseil d'Etat a sans contredit été induit en er-
rejr à ce sujet : car Ardon a un capital en fonds de 
dr plus de 3,500 francs, dont les revenus sont desti
na au soulagement des indigens, et le produit.de 

s moulins communaux, qui est en moyenne d^ 
liiO mesures de seigle, est en partie atfeclé au mê- ŝ _ 
œeusage; ces dispositions sont d'une date bien an ft 
t'rieure aux lois humanitaires sur la mendicité; 
l'innée dernière encore on a augmenté ces fonds de 
p'èsdu quart. 

La commune d'Ardon n'a pas eu beaucoup de 
psine à réprimer la mendicité sur son territoire, car 
de mémoire d'homme nous n'avons pas eu de men
diants d'Ardon, et si de temps à autre on en rencon
tre, ce ne sont pas de ses ressortissans. 

Dans l'espoir, M. le rédacteur, que vous voudrez 
bien accorder une place dans votre journal à ces pe
tites observations, j'ai l'honneur de vous présenter 
mes respects. 

Ardon, le 28 juin 1851. 
Au nom du comité de bienfaisance d'Ardon, 

Votre serviteur, 
J. BROCARD, président. 

peau do la Société de musique. L'orage a éclaté une 
demi-heure avant l'arrivée dudrapeau,puis le, temps 
s'est mis à la pluie. Cependant, après 5 heures, la 
pluie cessa par intervalles, le cortège, précédé de la 
musique militaire, du drapeau fédéral de là Société 
et de plusieurs autres drapeaux, est arrivé par le 
grand pont et s'est rendu à la plate-forme. La foule 
remplissait les rues sur son passage, les fenêtres 
étaient garnies de spectateurs et surtout de specta
trices. Les arrivans durent se disperser aussitôt que 
les drapeaux furent plantés, car la pluie tomba de 
plus belle. Il y a eu concert d'orgues à 7 heures ; 
il y a eu très peu de concours le soir à la plate
forme. 

— 3 juillet. Le temps s'est rasséréné quelque 
peu ce matin, mais voila qu'il se remet à la pluie 
cet après-midi. On est au grand concert. Il y a 
foule; l'exécution ne laisse rien à désirer. Les 
chœurs rivalisent avec les solos qui sont admira
bles, ainsi que l'orchestre. 

11 n'y aura pas de promenade à l'Enge; il a eu 
aujourd'hui dîner sur la plate-forme où l'on finira 
la soirée. Celle d'hier soir a été superbe; on a servi 
un bon souper qui a été suivi de quelques toasts. La 
plate-forme était resplendissante. Nous reviendra 
sur les détails. 

Va h. citoyen de Vevey nous écrit la lettre sui
vante, avec prière de l'insérer : 

Les préparatifs pour la fêle des vignerons qui doit 
te célébrer les 7 et 8 août, se poursuivent active
ment. Tous les differens corps qui figureront dans le 
cortège, sont au complet et actuellement chacun 
d'eux reçoit des bçons de chants et de danses. Le 
anseil ne néglige rien pour que cette fêle si célèbre 
par sa splendeur et son originalité, conserve son an-
cimne réputation. Une estrade construite en amphi-
thiàtre et pouvant contenir de 8 à 10 mille person
nes va être mise en construction. 

llevant l'estrade se passera la cérémonie du cou-
rotnement et la distribution des primes aux vigne
ron! qui ont cultivé la vigne avec le plus de soins. 
Les Veveysans comptent sur un grand nombre de vi
site irs. 

In grand enthousiasme règne dans toutes les so-
ciétisel chacun réunit ses efforts pour contribuer à 
la réussite de notre fête. Cinq musiques militaires, 
enti'autres la musique de Berne, costumées chacune 
dai.s leur caractère, feront les honneurs de la fête. 
Le soir du second jour une illumination générale de 
la ville, ainsi qu'un bal des figurans clôturera la fête 
des vignerons. 

Nous avions annoncé que la commission universi
taire s'était ajournée au 27 juin. Elle s'est, en effet, 
réunie de nouveau à Berne ce jour-là pour prendre 
d'abord connaissance des matières élaborées dans 
l'intervalle par MM. les rapporteurs. La commis
sion a tenu de longues séances, hier. Nous appre
nons qu'à côté du rapport général de M. le profes
seur Schweizer, sur la convenance et l'opportunité 
de créer de l'Université nationale, il y aura un rap
port ou préavis de minorité signé par trais mem
bres de la commission, à savoir: MM. le profes
seur Merian, Moschard, conseiller d'Etat et général 
Dufour. On doit présenter incessamment au Conseil 
fédéral deux projets complets, un relatif à l'Univer
sité, l'autre louchant l'Ecole politechnique. 

Nous lisons dans le Bund : 
«Plusieurs feuilles ont annoncé que M. le chan

celier Schiess est parti pour Baden, chargé par le 
conseil féd< rai de pleins pouvoirs à l'effet de négo
cier avec l'envoyé de Bavière un trailé concernant 
les affaires commerci les. L'j fait est inexact. Cette 
mission de M. le chancelier, qui est d'ailleurs déjà 
de retour, concernant l'échange d'un traité au sujet 
de l'extradition réciproque des malfaiteurs. » 

Il est également faux que M. Druey ou tout autre 
membre du conseil fédéral se présentera au tir fédé
ral en qualité de délégué de celte autorité et revêtu 
d'un caractère officiel. 

— 11 y a eu quelques violations de territoire, 
plus ou moins sensibles, d'un côté et d'autre, sur la 
frontière où aboutit le territoire de Delémont. Le 
Conseil exécutif invite le Conseil fédéral à faire en 
sorte que les autorités françaises passent sur leurs 
plaintes, comme il est disposé à le faire pour ce qui 
concerne noire canton. Etdimitte nobis, etc. 

ARGOVIE. — Le petit conseil a fixé au diman
che 20 juillet la votation sur l'acceptation ou le rejet 
de la Constitution. Il a fait tirer à 15,000 exemplai
res le piojel de Constitution. 

GENÈVE. — M. James Fazy annonce en ces ter
mes, dans la Revue de Genève, son intention de se 
retirer du gouvernement genevois : 

a Le Bund dit que l'état actuel c'est, pour M. 
Fazy, le commencement de la fin ; ce n'en est pas le 
commencement, c'en est bien la fin elle-même, et 
cela à sa grande satisfaction. Seulement, le Bund se 
trompe s'il croit que la fin de M. Fazy marque le re
tour des conservateurs ; pas le moins du monde : le 
parti conservateur aurait beau produire un pro
gramme de Munzingen que la nation n'en voudrait 
plus; elle est plus avancée, à ce sujet, que le peuple 

ernois ne l'a été; elle a déjà fait une fois son 
épreuve, et elle se souvient trop bien que cette 
épreuve se termina par une mitraillade. Messieurs 
du Bund, tenez-vous-Ie pour dit, vous ne ferez pas à 
Genève de contre-révolution. 

« En novembre prochain, le Conseil d'Etat sera 
probablement changé, mais ce sera avec les mêmes, 
eléinens qui le composent aujourd'hui. Les radicaux 
de Genève ont encore cette supériorité sur les con
servateurs de leur canton, qu'ils savent avoir uu 
gouvernement de rechange, et cela avec l'appui do 
ceux qui sortent d'emploi. Avec le Grand Conseil 
actuel, il est impossible aux conservateurs de ren
trer aux affaires, et c'est le moment opportun pour 
placer à la lêle du pays un nouveau Conseil d'Etat 
qui continuera l'œuvre entreprise il y a cinq ans, 
et heureusement amenée au point que tant que vivra 
Genève, c'est la démocratie qui régnera dans ce can
ton. 

Ces changemens de personnel pourront déranger 
les combinaisons du Bund et de ses patrons qui 
trouvaient commode d'incarner un régime dans une 
seule personne, afin de mieux parvenir à le démolir. 

Mais il n'en sera pas ainsi, M. Fazy n'a jamais eu 
de goût pour l'administration, des circonstances 
qu'il n'avait pas choisies ni provoquées l'ont lancé 
malgré lui dans des postes qu'il ne recherchait pas. 
Il y a rempli sa tâche aussi bien qu'il a pu, en com
pagnie d'hommes de talent et de dévouement, qui 
ont fait pour le pays plus que lui. Il serait heureux 
de les voir rester aux affaires ; pour lui, il a fait son 
temps, et le Bund sera conleut. » 

j | l / l l lU11 i' 

Dans son numéro du 28 juin, la Feuille fédérale 
publie le message du conseil fédéral qui accompa
gne le projet de loi concernant le système des poids 
«l mesures-

Après avoir discuté l'article de la constitution fé
dérale sur la matière, les antécédents de la Confé
dération , les difficultés que le système métrique a 
rencontrées dans les pays où il a été adopté, le Con
seil fédéral fait remarquer que le système qu'il pro
pose est déjà en vigueur dans 12 cantons, dont la 
population s'élève a environ 1,600,000 âmes. 

CONCERT HELVETIQUE. \ 

f Le temps n'a pas favorisé le 1er juillet l'entrée eh 
ville du cortège qui avait reçu à Schônbiihl le dra-

BERNE. — D'après le Seelœnder-Bote, une jeune 
fille du Seeland, qui se trouvait en servicedans le 
canton de Vaud, à proximité de Genève, et qui y 
avait.fait une connaissance que le cocher de la mai
son voyait de mauvais œil, doit avoir été empoison 
née à Moudon par une femme qui lui était inconnue, 
mais qui, par ses manières prévenantes, a su l'atti
rer chez elle et lui faire avaler une potion qui lui a 
donné la mort. 11 est probable que cette femme est 
arrêtée ; quant au cocher, il a pris la fuite. Celle 
histoire fait une grande sensation à Bienne. 

— La construction élevée sur la plate-forme, revue 
et corrigée, ne laisse plus rien à désirer, si ce n'est 
qu'elle pourrait ne pas être assez spacieuse, quoi
que si vaste. Les députalions chantantes se compo
sent elles seules de 340 personnes, dont 99 dames. 
Berne (district), Fribourg, Soleure et Vaud fournis
sent les contingens les plus nombreux ; viennent en
suite Bâle, Genève, Valais et Lucerne. il y aura en 
oulre350 exécutans appartenant aux diverses écoles 
et sociétés de la ville de Berne; ainsi environ 700 
exécutans. 

Samedi il y a eu à la cathédrale une petite répé
tition du Messie. Mile Rohrdorf s'est fait entendre: 
son chant est délicieux, sa voix magnifique. Mlle 

Rupplin a paru vouloir ménager sa belle voix. M. 
Kirchdorf, ténor, s'est aussi distingué. M. Edele, 
directeur de l'immense concert, mérite les plus 
grands éloges. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Paris, 28 juin. Ou cause d'une mystification 

dont les décembraillards et les socialistes viennent 
d'être les victimes. Le président avait annoncé l'in
tention d'aller passer la revue de la cavalerie caser-
née.à Versailles et dans les environs : le défilé était . 
fixé pour une heure, et à onze heures, impérialistes 
et patriotes se bousculaient cl s'entassaient dans les 
chemins de fer de Versailles. Les employés riaient 
sous cape. En effet, à peine nos furieux se précipi-
laieni-ils vers Salory, cl rivalisaient-ils de jambes, 
qu'ils s'aperçurent, ô douleur ! que la revue était 
terminée depuis trais heures au moins, et qu'il y 
avait longtemps que le dernier carabinier était ren
tré dans sa caserne. Le président avait pris en sage" 
considération la chaleur caniculaire qui nous ac
cable, et la revue avait été commandée pour 8 heu
res du matin : elle s'est passée sans accident. Seule
ment pour dédommager les arrivans, on a fait jouer 
les grandes eaux en leur honneur, et on leur a ou
vert les galeries du palais de Versailles. 

Paris, 30 juin. C'est demain matin, à 6 heures 
30 minutes que M. Bonaparte se met en route pour 
Poitiers. Trois convois portant lesbillels bleus, verts 
et rouges sont déjà partis aujourd'hui. Demain ma
tin, à 5 heures, parlent les billets' blancs qui précé
deront ainsi d'uue heure et demi le convoi de M. Bo
naparte. C'est celte dernière espèce de billets qui » 
été surtout distribuée aux journalistes. 
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Al. Léon Faucher est au nombre des ministres qui 
doivent, accompagner M. Bonaparte à Poitiers. Ce
lui-ci a, dit-on, pris l'engagement positif vis-à-vis de 
son minisire, de ne pas faire de discours politique. 
Nous aurons donc un discours champêtre. 

On m'assure, du reste, que le discours du maire 
• de Poitier ne fournira point de prétexte aux protes
tations de persévérance, et qu'une incartade dans le 
genre de celle de Dijon recevrait un sévère accueil 
du maire et du conseil municipal. 

'• Aussi bien, la persévérance ne serait plus une des 
vertus à l'ordre du jour de l'Elysée, s'il est vrai 
comme le prétendent des lettres écrites dans le dé
partement des Basses-Alpes par un représentant qui 
se donne une grande importance officielle; s'il est 
vrai, dis-je, que M. Bonaparte soit résolu à se dé
mettre de ces fonctions. 

*— M. Poitevin a fait ces jours derniers une as-
. cension merveilleuse. Son nouveau ballon se com

pose de 4000 mètres d'étoffe ; il y a 92 pieds de 
hauteur sur 66 pieds de diamètre; il jauge 18,000 

; pieds cubes. La scène se passait à l'hippodrome. M. 
Poitevin estanivé avec sa femme dans une voilure 
â quatre roues, découverte et traînée par deux ale
zans. Après avoir fait le tour de l'hippodrome, la 
voiture a été amarrée au ballon, deux cents soldats 
tenaient les cordes : Lâchez tout! s'écrie M. Poiie 
vin ; et voilà ballon, voiture, chevaux et voyageurs 

• s'élevant majestueusement dans les airs au milieu 
des .apphuidisscmcns enthousiastes d'une foule im
mense. Ce voyage aérien a parfaitement réussi. Le 
b:.lbn est descendu à Grignon, à 40 kilomètres (10 
lieues) de Paris. 

—- Le Nouvelliste de Marseille donne les détails 
suivans sur un duel où le premier blessé a tué son 
adversaire : ceci était arrivé une fois dans un duel 
où figurait M. de Monlrond. Le duel suivant a eu 
lieu entre MAL de Ginestous, légitimiste et A. Olli-
vier, républicain. 
, Les deux adversaires sont arrivés sur le terrain, 

armés chacun d'une latte ou sabre d'officier d'infan
terie. Là, ils ont déclaré par un écrit déposé entre 
les mains du docteur L..., qu'il, ne connaissaient, 
ni l'un ni l'autre, l'arme dont ils allaient se servir. 
Le duel a cemmencé à l'instant. 

M. de Ginestous a reçu le premier un coup fourré 
qui lui a traverse de part en part le poumon droi" ; 
mais, en tombant, il a tendu le bras avec force, et 
M. Ollivier, qui avait retiré son arme, venant pour 
le frapper de nouveau, s'est enferré de part en part. 
La lame est entrée au-dessous de l'aisselle droite et 
est ressorlie par l'aisselle gauche. M. Ollivier est 
tombé mort sur le coup. Quant à M. de Ginestous, 
'il vit encore, mais les médecins ont déclaré sa bles
sure mortelle. 

Les dernières nouvelles nous apprennent que Al. 
de Ginestous est hors de danger. Les témoins du 
duel sont en prison. 

— On nous mande de Bordeaux qu'une diligence 
allant dans celle ville a été incendiée sur la roule. 
Elle élait en partie occupée par un jeune collégien 
placé sur la banquette derrière le conducteur, et 
allant en congé visiter sa famille. Ce jeune homme 
ayant eu la démangeaison, si ordinaire à ses pareils, 
de fumer le cigarette, frotla une allumette contre la 
bêche, enflamma un morceau de papier, et, après 
s'en être servi, le rejeta en dehors de la voilure ; 
mais, par malheur, le vent soufflait; le papier en
flammé fut ramené sous la bâche, et, deux mi-
mites plus tard, la diligence élait en feu, sans aucun 
moyen de l'éteindre, et sur une route éloignée de 
secours. A peine quelques marchandises ont pu être 
safuvées. 

v Al lemagne. 
"On de nos journaux publie l'article suivant sur 

les plans de la sainte-alliance conti e la France : 
Jusqu'en 1852, dit-il, elle se maintiendra sur la 

défensive, vu qu'on ne craint pas de danger sérieux 
avant cette époque. L'on se bornerait, en attendant, 

• à renforcer dans une mesure convenable les garni
sons des forteresses, et à appuyer énergiquement le 
pouvoir du président, quoique la forme actuelle du 
gouvernement français soit loin d'être agréable à 
l'Europe monarchique. Mais, si, contre toute at
tente, le parti rouge devait frapper un eoup déci
sif, et si les plus petites chances se manifestaient en 
faveur de ce mouvement, l'attitude défensive devien
drait immédiatement offensive. Le premier acte se

rait alors de concentrer l'armée prussienne vers 
l'ouest ; c'est à elle que serait dévolu l'honneur de 
subir Je premier choc des armes françaises. 

D'un autre côté, les autrichiens concentreraient 
toutes leurs forces en Italie, et se metlraienl de là en 
mouvement contre la France. Les Russes passe
raient les frontières prussiennes et autrichiennes et 
occuperaient la Silésie, la Transylvanie, la Hongrie, 
la Croatie. Les dispositions ultérieures que pren
draient ensuite les armées alliées se modifieraient 
alors suivant les circonstances. Ce qui parait cer
tain, c'est qu'en cas d'une victoire de la république 
française, une marche en avant contre la France 
aurait lieu sur toute la ligne. 

Berlin, 23 juin. — La visite que l'empereur 
Nicolas a rendue à Olmutz à l'empereur d'Autriche, 
à la suite des conferencts de Varsovie, et son dé
part pour St.-Petersbourg, sans rendre une sem
blable visite à son beau frère, le roi de Prusse, 
avaient pu faire croire aux personnes mal infor
mées des affaires de l'Europe que la cour de Russie 
n'entretenait pas avec la cour de Berlin des rap
ports fort intimes. L'accueil fait à Berlin au piince 
Paskicwilch, gouverneur-general de la Pologne, dé
ment complètement'ces suppositions. Le prince a 
été reçu, à Berlin , avec les mômes honneurs réser
vés aux-souverains de l'Europe. 

Le prince Paskiewiich, qui a déjà ses cinquante 
années de service militaire accomplies, et qui est 
âgé de soixante-dix ans, et d'une activité remar
quable pour son âge et ne parait pas avoir plus de 
cinquante-cinq ans. Il est d'une taille moyenne, 
mais il est parfaitement proportionné, et se tient 
toujours droit et ferme. 11 d'humeur triste, sa phy
sionomie est pénétrante et spirituelle, mais ses yeux 
un peu petits et ses sourcils contractes lui donnent 
une expression qui ne prévient pas favorablement. 
En résumé, il n'a rien qui attire l'attention à la pre
mière vue, ou qui indique les grands talents dont il 
a fait preuve dans son administration de la Pologne 
et à la tête des armées. 

— 11 est question d'une nouvelle note que M. de 
Nesselrode aurait adressé à tous les agens de la 
Russie à l'étranger, pour prévenir les susceptibili
tés de la Fiance, et donner pour cause à l'entrevue 
de Varsovie le désir très-naturel de renouer entre 
les souverains de Russie et de Prusse des relations 
de parenté que les événemens de 1848 avaient un 
peu refroidies; à l'entrevue d'Olmutz, la conve
nance de rendre à l'Empereur d'Autriche nne visite 
en échange de celles qu'il avait faites lui-même au 
czar. Que l'on ail cause politique dans ces entre
vues, c'est au moins fort probable; mais on assure 
que ces conversations n'auraient roule que sur la 
convenance, pour les Etats allemands, de s'enten
dre et de rester unis pour combattre plus efficace
ment l'esprit démagogique. 

Italie. 

Dans la séance du 26 juin, la Chambre des dépu
tés sarde a adopté un projet de loi concernant les. 
taxes à imposer au commerce, à l'industrie et aux 
professions libérales (y compris les fonctionnaires 
publics): c'est une espèce d'impôt sur la fortune et 
je revenu, impôt semblable à celui qui existe dans 
je canton de Berne et dans plusieurs cantons. 

— On mande de Milan, 26 juin, à YOpinione 
que le docteur Vandoni a été lue la veille devant sa 
maison, rue du Durino, à 4 '/2 heures de l'après-
midi. Le meurtrier l'a frappé au cœur et à l'esto
mac avec un poignard. Le docteur Vandoni, vieil
lard octogénaire, avait dénoncé le docteur Ciceri 
comme ayant concouru à l'emprunt Mazzini et ré
clamé à Vienne contre un jugement par lequel le 
prévenu avait été acquitté. Mis de nouveau en cause, 
le docteur Ciceri vient d'être condamnés à dix ans 
de fer. Le meurtrier qui a accompli « t e ven
geance est en fuite. 

Turin. — PARLEMENT. — Traité dû commerce 
avec la Suisse. — La Chambre a commencé dans la 
même séance la discussion de ce traité, et l'a voté 
tel quel le lendemain pur 110 voix contre 4. 11 n'y 
a, en quelque sorte, pas eu d'opposition, car on ne 
peut regarder comme telle quelques paroles der, dé
putés' Mellana, Carquet, Menabrea et Mongellaz, ac
cusant le traité d'avoir fait une mauvaise condition 
aux vins de Savoie cl aux zones. Le ministre AL de 
Cavaur a répondu que le traité avait été conçu es-

senticllement en vue d'avantager la Savoie, qui* 
plaignait. La liberté de commerce, stipulée dans la 
traités de 1816, n'impliquait point que la Suisseg 
Genève ne pussent, s'ils le voulaient, meure deij 
droits d'entrée; il fallait donc régler la situalio», 
En somme, des diverses assertions échangées dam 
celte discussion , ilg ressort : 1° que [la Suisse n'i 
pas baissé les droits sur les vins sardes, car elle eà 
dû en faire autanl aux vins français, et qu'elle\ 
pourtant basé la meilleure partie de son revem 
douanier sur cet article; 2° que les 5,000 hectolj. 
1res de vins savoyards, stipules francs d'entrée pou 
Genève, sont une concession du négociateur suisse, 
qui ne voulait d'abord en accorder que 2,000; 3' 
que la réduction du droit d'entrée sur les fromage 
suisses esl une concession duc plutôt à la Hollande, 
qui l'a déjà exigée pour les fromages indigènes. : 

Quant aux grands avantages accordes aux sujeti 
sardes, par le libre établissement en Suisse, ils ont 
été sous entendus dans la discussion. La stipulation 
pour les chemins de fer à venir a également satis
fait quelques amis de l'unité italienne; MM. Met 
lano et Brofferio ont laissé voir l'espérance quel) 
jour viendrait où la Suisse se jetterait la tête la pi*, 
mière dans les affaires d'italiie pour le compte d» 
leur idée favorite. 

Ce vole sur le traité suisse a été accompagné de 
deux autres traités de commerce ; l'un, avec le zoll-
verein, volé avant, l'autre sur un traité additionnel 
avec la France. (Journal de Gtnève.) 

Louis JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 
Le seul dépôt pour toute la Suisse, à Berne, place de l'Outi, 

u° 104, au premier : 

VINAIGRE MERVEILLEUX 
d u c é l è b r e prof . C r n d r u n n , h Lonriret, 

Les succès qu'a obtenus le vinaigre merveilleux du profej-
seur Gcndronn sont suffisamment connus en France, en Alte t~1 
magne, en Italie, en Russie, etc. Il lefraîchit la peau, l'adou
cit, augmente sa blancheur, piéserve des rides précoces et bit ' i 
disparaître les boutons, les rougeurs et taches de rousseur. 

I.c llacon K" 2 a le double avantage de colorer les joues, tout 
en donnant un teint de fraîcheur et en adoucissant la pean au 
lieu de l'altérer. — Prix de chaque flacon, 4 fr. 50 cent. 

POMMADE DU D r GENDRONK. 
Elle arrête la chute des cheveux et en fait croître de nou

veaux sur les tètes les plus chauves. Succès garanti. Elle f«il 
pousser la barbe en peu de temps, et guérit toutes lesmaladi» 
du cuir chevelu. — Prix du llacon 8 fr. de Fce. 

DENTIUFICES GENDROHN, 
Pour les soins de la bouche, fortifier les gencives, guérir les 

maux de dents, arrêter la carie, et blanchir les den s d'uneM-
nière vraiment surprenante , etc. La seule dcnlrifice adopté» 
par la reine d'Angleterre, la maison impériale de Russie et i» 
toutes les cours de l'Europe. Le llacon liquide, ou Eau du 
princes, se vend 6 fr. de Fce. En poudre 4 fr. 

AVIS. 
M. le châtelain Benoît Andrcs, d'Erglsch, mettra à l'enchère le 

20 juillet IS51, à une heure de relevée, à l'hôtel de laposteà 
Touitemagne : 

i" Plusieurs parcelles de forêts, pouvant contenir environ 
°2000 toises de bois ; 

2° Une scierie avec dépendances ; 
5° Remise et écurie à Tourlemagne ; . . . -» ' 
4* Quelques pièces de prés. 

En vente chez DAVID RACHOR , imprimeur et relieur : 

GUIDE DES NOUVELLES MONNAIES 
ou 

TABLEAU D E REDUCTION 
Des Francs de Suisse anciens, et Francs fédéraux 

nouveaux. 
PRIX : 100 exemplaires 5 francs anciens. 

SION. — DAVID RACHOR, imprimeur et relieur. 




