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CANTON DU VALAIS. 

Les journaux qui s'occupent du Valais ne sont 
pas heureux dans les éloges ou les reproe'ies 
qu'ils adressent aux pouvoirs publics du canton. 
La plupart du temps, ils connaissent peu les 
faits, ce qui ne les empêche pas d'en tirer toutes 
sortes de conséquences positives. Il va sans dire 
que, le point du départ étant souvent erroné, les 
appréciations sont rarement justes. 

Voici, par exemple, la Tribune qui se lamen
te de ce que le gouvernement du Valais traite 
avec le St-Bernard. 

Ce journal eût au moins dû parler au passé, 
car nous ne sachions pas qu'en ce moment, en
tre le gouvernement et la corporation dont s'a
git, il y ait rien qui ressemble à des négocia
tions. Le terme fixé par le Grand Conseil pour 
négocier, est expiré depuis le l ' r mai dernier. 

La Tribune oublie d'ailleurs que la question 
du St-Bernard a un côté particulier qui ne per
mettait pas qu'on la tranchât soudainement et de 
haute autorité. Nous voulons parler de l'entretien 
de l'hospitalité sur le Mont-Jou. Or, nous de
mandons s'il était possible de faire abstraction 
de ce grave intérêt? Telle n'est pas notre opi
nion. Nous croyons que les pouvoirs publics ont 
agi sagement en essayant de terminer Ja diffi
cile au moyen d'un arrangement amiable. 

L'arrangement n'a pas eu lieu, il est vrai, et 
cela par suite des prétentions inadmissibles du 
St-Bernard, mais l'Etat n'a pas à se repentir de 
s'être montré patient et modéré. Il y a souvent 
plus de grandeur à prendre l'initiative des con
cessions que de faire de la force à tout propos. 

Un homme qui se connaissait en science gou
vernementale et dont le pouvoir égalait le génie, 
ne craignait pas de faire les premiers pas, lors
qu'il s'agissait d'atteindre un but élevé. A peine 
nommé premier consul, Bonaparte n'eut rien de 
plus pressé que ^'offrir la paix à la Vendée in
surgée et de proposer un concordat à la cour 
de Rome. 

Le Valais, nous le répétons, n'a qu'à se féli
citer de la politique qu'il a suivie envers son 
clergé. Par la suppression des immunités, il l'a 
mis dans l'impuissance de nuire à l'Etat. Par le 
traité fait avec les corps ecclésiastiques, il s'est 
procuré le moyen d'acquitter la dette fédérale, 
tout en leur laissant une fortune indépendante 
et honorable. Les effets de ces sages mesures 
n'ont pas tardé à se faire sentir : l'irritation est 
tombée en grande partie et le pays est arrivé 
presque subitement à un état de paix intérieure 
qui, après dix ans de luttes et de sanglan
tes dissensions, constitue un véritable phéno
mène. 

composée à l'avenir de 5 hommes sur 100 âmes de population, 
pourl'éliteetdc 1 1/2 pour la réserve, porte le chiffre de l'effec
tif de l'armée a 104,352 hommes. 

Tandis que précédemment, en verta de 
l'organisation militaire de 1845 l'armée ne 
comptait que " . 64,019 » 

Il y a donc une augmentation pour l'a
venir de 40 ,533 hommes 
a répartir entre les cantons, chiffre évidemment disproportion
né avec les budgets actuels, et qui pèsera bien lourdement sur 
les populations et les finances des cantons. Celle disposition de 
la Constitution fédérale, ainsi que la loi du 1 e r mai 1850 sur 
l'organisation militaire qui lui donne encore une interprétation 
extensive, se ressentent des événemens qui ont agité la Suisse 
en 1847 et 1848, sous l'impression desquels elles ont été éla
borées. 

Que quelques années de paix et de tranquillité succèdent à 
celles qui viennent de passer sur nos têtes et chacun sentira à 
son tour le besoin de repos. S'il est facile de former une élite 
composée de jeunes hommes ardens et plein du sentiment d'in
dépendance, il est difficile d'un autre côté de maintenir sous 
les armes une réserve qui est obligée de se recruter parmi les 
hommes qui en raison de leur âge, de leur position économi
que, appartiennent plus a leur famille et à leurs affaires qu'à 
1 Elat, et qui ne peuvent sans de grands sacrilices quitter le 
foyer domestique. 

Quant au Valais en particulier, voici le résultat que l'aug
mentation de l'armée fédérale aura sur son contingent can
tonal. 

Le Valais fournissait d'après l'organisation de 1845 pour une 
population de 74,083 âmes : 

1" Au train des parcs. . . . 66 
2° Carabiniers 200 
3" Aux états-majors de bataillons. 57 
4° Troupes des compagnies . . 1,918 

soit de sitôt appelé à mettre sur pied le personnel nécessaire 
pour ce" service. • . • . •' 

Ce qui est le plus onéreux et le moins utile en même temps 
est sans nul doute la compagnie de guides. Notre race cheva
line est-elle propre a la, cavalerie? II est permis d'en dou
ter. 

Espérons que le Conseil des Etats qui a plus particulière
ment pour mission de défendre les intérêts des cantons pri» 
individuellement parviendra à alléger un peu la prestation 
qu'on leur réclame ; mais si cela n'a pas lieu acceptons la po
sition qui nous est faite sans trop nous plaindre et songeons 
que nul sacrifice est trop grand quand il a pour but l'honneur 
et l'indépendance de la patrie. ' 

2,211 hom. et 81 chev. 
Il aurai fournir, d'après l'organisation actuelle, pourune po

pulation de 79 ,743 âmes (recensement de 1850) : 

ÉLITE. 

Artillerie. 1 batterie de mon
tagne 115 
Train de parcs . . 34 

Cavalerie. 1 compagnie de gui
des 32 

200 
6 

Carabiniers. 2 compagnies 
Infanterie. Infirmiers. 

Aux bataillons, état-
major 57 
Pour les compagnies. 1,948 

2 ,392 hom. et 163 chev. 

Artillerie. 

Carabiniers 
Infanterie. 

RÉSERVE. 
1 batterie de mon
tagne . . . . 
Train de parcs . . 
1/2 compagnie de 
guides . . . . 
1 compagnie 

Armurier. 
Infirmiers 
1 1/2 bataillon, état-

Aux compagnies. . 

118 
19 

19 
100 

1 
2 

35 
905 

1,196 hom. et 117 chev. 

On nous écrit de Berne, sous date du 11 juillet 1851 : 

le vous ai dit pourquoi la loi concernant les contingens 
d'argent, qui d'ailleurs nous est plus favorable que la précé
dente, n'a plus sons la Constitution fédérale actuelle la portée 
qu'elle avait sous le pacte de 1815. Il n'en est pas de même de 
la loi concernant les contingens d'hommes et le matériel de 
Je guerre à fournir par les cantons, volée en premier débat 
par le Conseil national le 9 courant. Celle-ci agrave au con
traire la position des cantons dans la proportion de l'augmen
tation que reçoit l'armée fédérale en vertu de l'article 19 de la 
Constitution. Cet article qui prescrit que l'armée fédérale est 

Total a fournir . . 3 ,588 hom. et 280 chev. 
Nous fournissions précédemment 2,241 » 81 » 

Augmentation . 1,347 hom, et 199 chev. 

Cette augmentation du personnel et de chevaux que le Valais 
est appelé à fournir pour son contingent de l'armée fédérale 
lui occasionnera une nouvelle dépense de 130,000 francs fé
déraux environ, seulement pour l'armement, l'équipement et 
le harnachement, attendu que l'augmentation porte essentiel
lement sur des armes spéciales. Dans cette somme ne sont pas 
compris les frais annuels pour l'instruction, ni les frais d'acqui
sition du matériel des batteries de montagne: ce dernier arti
cle qui à lui seul porterait environ 40,000 francs sera fourni 
par la Confédération. 

Malgré ces prestations bien onéreuses, le Valais, proportion 
gardée aux charges qui pèsent sur d'autres cantons, ne peut pas 
trop se plaindre de cette répartition. 

L'entretien d'une batterie de montagne est beaucoup moins 
onéreux que celui d'une batterie de H liv., et celte arme est 
plus appropriécà notre pays, attendu que les mulets peuvent y 
être utilisés comme bêtes de somme. D'ailleurs le matériel de 
ces batteries n'existant pas encore au complet dans les arse
naux de la Confédération, il n'est pas probable que le Valais 

Berne, le 18 juillet. 

Un petit épisode qui ne manque pas d'intérêt a marqué la 
discussion préliminaire qui a eu lieu hier 17 au Conseil na
tional au sujet du traité projeté avec la Sardaigne. 

M. Druey. qui, au Conseil fédéral, n'avait rien eu à objecter 
coTOÏp ce traité, entré provisoirement en vigueur depuis le t " 
juilMfi mais.qui depuis a sans doute senti le vent de son can
ton, se mit en campagne pour lui déclarer la guerre, comme 
toujours, armé de toute pièces : de omnibus rébus et de qui-
husdam aliis. 

L'article l " d u traité pose en principe le libre établissement 
réciproque des ressortissans des deux pays et comme texte ex
plicatif il y est dit : Ainsi les citoyens des deux Etats respec
tifs pourront entrer librement dans le territoire. . pour y sé
journer et y vaquer a leurs affaires de commerce, etc. 

Celte phrase : et y voquer a leurs affaires de commerce, fut le 
point de mire des attaques de M. Druey, elle lui parut des plu» 
dangereuses. Elle est restrictive, dit-il ; elle pourrait bien don- . 
ner lieu à de fausses interprétations, surtout de la part d'un 
gouvernement qui, quoique on en dise, est toujours sous l'in
fluence de l'ultramontantsme (M. Frànzoni en sait quelque 
chose!) ainsi sous prétexte que les sciences ne sont pas du com
merce, on pourrait bien fermer les portes de la Sardaigne a de» 
savans, à nos professeurs qui voudraient y faire de la science, 
etc. , etc. _ s 

M. Bischof qui'au nom du Conseil fédéral a été le négocia
teur de ce tiaité, fut ainsi mis en demeure de justifier sa ré
daction. Je suis vraiment surpris, dit-il, avec ce sourire qui 
le caractérise, des scrupules que vient d'exprimer l'honorable 
M. Druey au sujet de la phrase qu'il a relevée. Mais puisque je 
suis appelé à donner des explications à cet égard, je dois dire 
qu'en quittant le Conseil fédéral où j'avais pris mes instruc
tions pour me rendre à Turin, l'un des honorables conseiller» 
fédéraux qui n'appartient certes pas à la fraction aristocratique 
de ce corps— (Hilarité.) (M. Druey sans doute) me dit avec 
beaucoup d'importance : faites bien attention M. Bischof, en sti
pulant les droits du libre établissement de rédigerde manière 4 
ce que les Jésuites ne puissent pas s'en prévaloir!! Et je dois 
avouer que c'est pour obtempérer à ce vœu que cette rédaction a 
été choisie. (Longue hilarité.) 

M. Druey a passé légèrement sur les 10 ,000 quintaux de vin 
que la Savoie peut en vertu du traitéjintroduire à Genève en 
franchise de droit : « Ces vins sont mauvais, acides; ce ne sont 
ni \<H Genevois ni les Vaudois q'ii les boiront, ils ont le.goût. 
trop fin, c'est à vous Messieurs de la Suisse allemande qu'on 
les enverra, et s'ils vous causent la colique, ah ! ce ne sera 
pas notre faute ! » 

Nous devons dire avec regret que le caractère peu digne que 
M. Druey a donné à cette discussion dès le début ne nous a pa» 
paru convenable. Il s'agissait ici non seulement de quelque» 
articles de commerce, comme l'a très-bien compris l'honorablo 
conseiller fédéral, mais d'un traité qui a aussi une portée po
litique, celle d'unir plus étroitement et de maintenir les rela
tions de bon voisinage entre deux nations frontières. Pourquoi 
donc apporter dans cette discussion qui devait être toutesérieu-
sc un ton et des termes qui pouvaient blesser les nationaux sa-
voisiens? — Qu'on appelle ceux-ci Savoyards ou Savoisicn.s, en 
sont ils moins respectables pour cela? — Nous savons gré au gé
néral Dufour d'avoir ramené la discussion à la hauteur d'où 
elle n'aurait pas dii descendre. 

La discussion au fond est renvoyée à lundi. 
Je ne m'arrêterai pas à vous indiquer les différons change

rions très peu imporlans qui ont été apportés â In loi sur la 
procédure pénale en matière fédérale, qui a été discutée au 
Conseil national les i premiers jours de cette semaine. 

L'une des dispositions étranges de celte loi est sans contre
dit celle de l'article 4 , qui statue : que lorsqu'il s'agit de délit» 
politiques la poursuite n'a lieu qu'en suite de décision du Con
seil fédéral. Il résulte que si cette décision est négative l'action 
du procureur-général ou de la partie plaignante, s'il y en a, est 
paralysée. 

Cette disposition combattue p.'r les députés de la Suisso 
française a été maintenue par la Suisse allemande. Cette partie 
de la Suisse n'a pas eu à soutenir dans, les dernières années les 
luttes politiques qui ont agité la Suisse française, sans cela 
elle eût appris par expérience combien il est imprudent do 
remettre entre les mains d'un pouvoir politique seul une armo 
aussi dangereuse. Le pouvoir, ombrageux de sa nature, est tou» 
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jours disposé & voir dans le parti de l'opposition une tendance 
révolutionnaire voisine du délit, tandis qu'il regarde à travers 
les doigts les excentricités que se permettent ses ruinerons sous 
prétexte de défendre ce même pouvoir. Cette loi est l'introduc
tion complète du jury avec toutes ses longueurs et ses incerti
tudes. 

On nous écrit de St-Maurice le 21 juillet : 
Aujourd'hui à 7 heures a eu lieu à l'abbaye l'ou-

Yèrture de l'école normale des élèves-régens de la 
partie française du canton; 40 jeunes gens, dont le 
plus grand nombre du district d'Entremont, se sont 
rendus à l'appel du Déparlement de l'Instruction pu
blique. Les élèves après avoir assisté aux offices di
vins et au veni ereator chanté par Mgr. l'abbé évo
que de St-Maurice et de Bethléem, ont été harangués 
comme suit par l'un des professeurs, M. le chanoine 
Beck., 

« Messieurs les régens* 
« Votre présenee'en ces lieux, l'autorité qui vous 

envoie, le but qui vous y rassemble, les sentimens et 
les intentions qui vous animent nous inspirent pour 
vos personnes une grand?. confiance et un vif intérêt. 
Vous désirez remplir les fonctions augustes d'insti
tuteurs primaires; ces fonctions, Messieurs, exigent 
de rares qualités : des manières douces, une vie ré
gulière, des connaissances variées, une prudence, 
une patience, une abnégation et un dévouement si 
constant que pour oser les assumer, il faut avoir 
reçu, pour ainsi dire, des dons parliculiers du ciel. 
Missionnaires d'un genre nouveau, vous êtes appelés 
à un véritable apostolat, à faire des hommes bons, 
religieux, en formant leurs cœurs et leur intelligence 
à la pratique de toutes les vertus publiques et pri
vées. Cette tâche est, vous le voyez, grande et no
ble : elle est digne d'envie. Souvenez-vous donc que 
dès aujourd'hui vous ne vous appartenez plus, que 
votre temps, vos veilles et vos talens sont à la patrie, 
qu'ils sont le patrimoine sacré auquel ont droit cette 
foule de jeunes Valaisans, nos compatriotes, qui, si 
vous êtes fidèles à votre mission, devront bénir un 
jour votre mémoire. 

" Le régent est essentiellement l'homme du peuple; 
mêlé à presque toutes les affaires civiles, l'institu
teur, comme secrétaire municipal et premier chantre 
de la paroisse, doit être pour les habitans de sa lo
calité lé lien qui les unit aux deux grands pouvoirs 
qui gouvernent ici-bas, l'Eglise et l'État. Ses con
seils, ses entretiens, ses exemples exercent toujours 
sur lui une grande influence; mais, Messieurs, que ce 
légitime ascendant dont vous entourera la confiance 
publique ne vous énorgueillise jamais ; profitez-en 
plutôt pûur aider au triomphe de toutes les idées 
justes, sages et généreuses, de tous les sentimens 
élevés. 

Pour obtenir un tel résultai, vos directeurs feront 
tous leurs efforts; veuillez les seconder par un grand 
désir de vous instruire, une assiduité patienle, un 
travail soutenu et une docilité toute filiale. Oui, Mes
sieurs, vous étudierez et beaucoup, parce que Dieu 
vous le commande, que le temps est court, que vo
tre honneur et le nôtre y sont engagés, parce que ies 
sacrifices considérables que l'Etat fait pour vaire 
instruction vous en fait un impérieux devoir, sans 
compter des motifs déterminans plus nobles encore : 
votre patriotisme éclairé et votre juste gratitude en
vers le gouvernement. — Que dès cet instant les 
rapports que vous aurez entre vous soient ceux qui 
distinguent de vrais amis travaillant avec une sainte 
émulation à la même fin, à une grande et vaste en
treprise, au bonheur de la société valaisanne. » 

Les professeurs de l'école normale sont MM. les 
chanoines Beck, Débonnaire, Revaz et Paccolat. 

Sur les 40 élèves dont l'école normale des régens 
se compose, 28 seulement sont à la charge de l'Etat. 

L'école normale allemande s'est ouverte le même 
jour à Brigue : elle est confiée aux Frères de Ma
rie et compte 20 élèves, tous aux frais de l'Etat. 

L'école normale des institutrices a été placée à 
Sion ; elle se compose de 22 élèves françaises dont 
12 sont aux frais de l'Etat et de 9 élèves allemandes 
dont 6 sont pareillement aux frais de l'Etat Mlle 

Cornut, de Vouvry, et Mrae Ruffcnacht, de Sidn,som 
a la tête de ces deux divisions. 

Ces écoles dureront du 21 juillet au 1" octobre. 

Nous recevons la lettre suivante : 
Le 14 du courant M. Mengis a donné, aux Bains 

de Loëche, à l'hôtel de Belle-Vue, au profit des 
pauvres baigneurs, un concert auquel ont pris part 
quelques membres de la société cantonale de chant. 
M. Mengis y a moissonné de bruyans applaudisse-
mens ; il a chanté, avec tout l'art et tout la chaleur 
dramatique qu'on lui connaît, dans les trois langues 
principales; mais c'est particulièrement dans les airs 
italiens qu'il put étaler son talent musical et donner 
un libre essort à sa voix mâle et harmonieuse. Les 
quatuors et les chœurs exécutés, entremêles aux so-
los, ontproduitun très bon effet; onn'aqu'às'applau
dir des progrès que la musique fait dans notre can
ton. Ce concert a produit, après déduction des frais, 
aux pauvres baigneurs, un subside de 100 francs fé
déraux. M. Mengis a été sollicité de donner encore 
quelques concerts avant son départ, et il a choisi 
le 23 du courant pour dédommager encore une fois 
la société des baigneurs des rigueurs du temps. 

Lé Conseil d'Etat a décidé que les instructeurs 
auront un cours d'instruction préparatoire avant 
l'arrivée des troupes. Il'; se réuniront à Sion, le 16 
août prochain, au nombre de 50 officiers et sous-of
ficiers, sous la direction de M. le cap. aide-major 
Closuil. 

L'école s'ouvrira le 26. 

MM. Barman, membre du Conseil national et de 
Rivaz, membredu Conseil des Etats, représenteront le 
Valais dans la Conférence qui doit avoir lieu à Berne 
relativement à la route qu'il s'agit d'établir par le 
St-Bernard ou le Val Ferrét. 

Une vision locale, à laquelle doivent prendre part 
des ingénieurs et des représentans de tous les Etats 
intéressés, aura lieu au mois d'août prochain, immé
diatement après la fête des vignerons; elle sera pré
cédée par l'envoi d'une commission cantonale qui, à 
la fin de ce mois, se transportera sur les lieux pour 
étudier les difficultés du projet et se mettre en me
sure de diriger les recherches et de répondre à tou
tes les questions. 

Nous ne comprenons rien au relard qu'éprouve 
l'achèvement du pont à jeter sur le canal des îles de 
Saxon. Il y a longtemps que les culées sont faites : 
pourquoi la construction de.la voûte est-elle différée? 
Des ordres ont été transmis, nous le savons, pour 
mettre la dernière main à [ce travail, mais le temps 
se passe sans qu'ils soient exécutés. Cet étal de cho
ses est dangereux et excite Javec raison les plaintes 
du public. 

Une commission composée de MM. le [conseiller 
d'Etat Rey, chargé du Département Militaire, Adol
phe de Cjurlen et Joseph de Nucé, commandans de 
bataillon, s'occupe en ce moment de l'élaboration 
d'un règlement militaire. 

Le gouvernement vient de recevoir une valeurjas-
sez considérable en pièces de 6, 1 et 1/2 francs nou-
vellementjfrappées. Dansjcet envoi se trouvent aussi 
des pièces de 20 centimes :\ celles-ci sont formées 
d'un alliage dans la composition duquel le nikel en
tre dans une forte proportion. Leur couleur est un 
blanc grisâtre, elles portent d'un côté l'écusson fé
déral, et de l'autre^'indication de la^valeur. 

Les pièces de 2 centimes sont en cuivre, de la 
grosseur des pièces de 20 francs et comme elles ont 
encore tout le brillant de la frappe, il est facile de 
les confondre avec celles-ci. Dernièrement un indi
vidu acheta une vache dans le district d'Hérens et en 
acquitta le prix en remettant 9 pièces de 2 centimes 
au vendeur. L'animal n'était donc payé que 18 cen
times. — Une enquête-est ouverte contre l'escroc. 

Nous rapportons le fait, afin que nos villageois se 
mettent en garde contre de semblables tromperies. 

CONFEDERATION SUISSE. 
CONSEIL DES ÉTATS.— 14 JUILLET 1 8 6 1 . 

La question de la réforme postale, abordée avant-
hier à l'occasion de la révision de la loi existante 
sur les taxes, a été longuement discutée dans la 
séance de ce jour. M. Migy était le rapporteur de la 
commission, qui n'était pas parvenue à former une 
majorité, attendu que l'un de ses cinq membres, M. 

Gulzwyler, n'avait pas pris part à ses délibérations. 
II n'y avait donc, à côté du projet de loi présenté par 
le Conseil fédéral, que deux propositions de minori
té, dont l'une modifiait un peu le système proposé 
par le Conseil fédéral et dont l'autre réduisait les 
taxes. Nous avons déjà indiqué les tlivers systèmes 
qui se sont produits. 

La discussion générale a été d'abord reprise. M, 
le rapporteur a combattu vivement les divers sys
tèmes de réduction. Il a plaidé pour le système delà 
minorité de la commission dont il fait partie et qui 
consiste à réduire à une lieue la distance quant à la 
poste di-e locale et à maintenir, quant aux deux 
rayons, la taxe proposée par le projet de loi, à sa
voir 10 et 15 centimes pour la lettre simple. Dans le 
cours de la discussion, M. Migy a combattu la dis
position du projet d'après laquelle la laxe locale se
rait réduite de moitié en cas d'affranchissement. Ha 
fait voir que la partie de la population qui corres
pond surtout à courtes distances, n'est pas généra
lement en position de se procurer fie timbre d'af
franchissement. Enfin, M. Migy a proposé indivi
duellement un troisième rayon à une taxe plus 
élevée. 

Quant à la taxe unique, qui a été peu soutenue, 
M. le rapporteur l'a combattue, il l'a considérée 
comme un désastre financier, si on la réduisait au 
minimum; car l'augmentation du nombre des lettres 
qui a eu lieu n'est pas un fait normal, mais acciden
tel jusqu'ici. 

Un court débat s'engage à propos de deux mo
tions d'ordre. M. Petilpierre demande qu'on ajourne 
la discussion sur le point de savoir de quelle ma
nière la distance de bureau à bureau doit être calcu
lée, c'est-à-dire, si ce doit être par la voie postale 
la plus courte, comme le dit le projet, au autrement* 
M. Curti propose de délibérer à la fois sur les arti
cles 1 à 5. C'est cette dernière motion qui est adop
tée. M. Petitpierre, qui avait abandonné sa motion, 
la reprend après ce vote. Elle reste en minorité. 

M. Jeanrenaud propose alors que la dislance soit 
calculée en ligne directe, et non pas par la voie pos
tale. Il voudrait par-là diminuer autant que possible 
les charges du petit commerce. D'après ce système, 
il y aurait délassement de distances, surtout dans les 
contrées montagneuses, où l'on arrive, par force 
circuits, d'un bureau à l'autre. 

M. le rapporteur, ainsi que M. le colonel Bour
geois, entre autres, combattent cette proposition. M. 
Migy qualifie ce système de géométrique ou aérosta
tique. M. Bourgeois le trouve impraticable. M. Jean
renaud insiste, en disant que le public n'aura pas à 
calculer lui-même la distance, que ce sera là l'af
faire des bureaux. 

M. Curti propose trois rayons : 5, 15 et 20 cen
times (15 centimes pour les lettres affranchies). M. 
Schaller propose trois rayons à 10,25 et 30 cent., 
celte dernière taxe pour un parcours au-delà de 30 
lieues. Enfin, M. Naîff discute toutes les propositions 
et conclut dans le sens du projet de loi. 

11 était 2 1/2 heures. La discussion avait duré 
plus de sept heures et cependant elle n'a pas paru 
épuisée. Elle sera reprise demain. 

Le Conseil national a abordé aujourd'hui la dis
cussion du projet de loi sur l'administration de la 
justice fédérale. Nous résumerons cette discussion, 
trop semée de détails. 

Le Confédéré de Fribourg, en annonçant que l'é
lection de M. Slâmpfli à la présidence du Conseil 
national a été saluée dans celle ville par des salves 
d'artillerie, dit : 

« Si le nouveau gouvernement deBerne, son pro
gramme da Mûnsingen à la main, avait été libéral 
(nous ne disons pas radical), comme il promenait 
de l'être; si M. Blœsch, an lieu d'êlre simplement 
un couvre-manleau de la réaction, avait été ce que 
nous, qui écrivons ces lignes, le croyions être jus
qu'à ce que nous l'avons vu à l'œuvre, c'est-à-dire 
un homme réellement habile et modéré, il est pro
bable que M. Slâmpfli n'aurait été appelé ni à la vi
ce-présidence, l'année dernière, ni à la présidence 
cette année. Mais composé de scribes sans convic
tions, et de bourgeois de Berne exclusifs et étroits, 
le nouveau gouvernement, tout en reprochant au 
parti Nassau son origine et ses tendances étrangè
res, s'est laissé dominer par des influences de la 
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même nature et n'a su se montrer que patricien et 
réactionnaire en ce qui concerne l'ancien canton, et 
ultramontain pur-sang dans sa politique jurassienne. 
Le journalisme gouvernemental a fidèlement repro
duit celte physionomie, et le parti qui criait au père 
Duehéne en montrant quelques feuilles en effet peu 
honorables pour le parti radical, a cru devoir uéan-' 
moins leur opposer le Figaro et la Patrie. Il était 
juste de faire expier à ce parti ses tartuferies libé
rales. » 

Nous ne différons guère de cette manière de voir, 
sinon que nous avons lieu de croire que M. Blôsch 
était réellement animé des meilleures intentions. 
Seul et rencontrant des obstacles à chaque pas, ex
cité ou contrarié par un entourage sans savoir poli
tique, étroit et exclusif, en effet, il n'a pu remplir sa 
tache. M. Blosch est assurément un homme de bien, 
un homme de talent. II n'a pas été secondé par les 
siens. (La Suisse.) 

M. John Coindet recommande dans le Journal de 
Gmève l'établissement des télégraphes électriques. 
Il y a ici bien peu de difficultés à vaincre et assez 
peu de dépenses à faire pour mettre en communica
tion ia Suisse avec les principales places de l'Europe 
par cette voie infiniment plus rapide «pie celle des 
chemins de fer. Voici un extrait de l'article dont 
nous parlons : 

Pour 150,000 francs, les villes de Saint-Gall, 
Winterthour, Zurich, Arau, Baie, Berne, Lausan
ne et Genève seront mises en communicatio-i directe 
avec Vienne et Paris, et, par ces deux villes, avec 
tous les endroits qui entrent dans l'immense réseau 
de télégraphes électriques qui existe déjà et se com
plète chaque jour. Pour 90,000 francs de plus, la 
ligne comprendra Milan, et, par conséquent, tous 
les aboutissans de Milan. 
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tons vos voisins ne devait pas se réaliser, soyez 
alors les interprètes des sentiments d'amitié et de 
fraternité que nous leur portons; dites-leur que, 
s'ils étaieut venus à notre fête, ils n'y auraient trouvé 
que des paroles de paix et de concorde. 

M. Hermann répond : 
Si nous n'avons pu passer parmi vous que des 

moments très-courts, ils ont été pour nous des mo
ments de bonheur. L'accueil que nous avons trouvé 
ici, a surpassé notre attente. (Oui! Oui ! s'écrie-t-on 
de toutes parts des rangs des compatriotes de l'ora
teur.) Ce sera une gloire pour nous de pouvoir dire 
à nos enfants lorsque nous nous remémorerons ces 
beaux souvenirs de Genève: moi aussi j'étais là. 
Mais ce sera aussi pour nous et no; enfants un de
voir sacré, quand le danger vous menacera, de 
crier : courons à Genève, et la balle qui a su trouver 
le noir de la cible saura frapper le cœur de l'en 
nemi (les cris oui ! oui ! se répètent avec énergie.) 
Au revoir; au tir fédéral 1853! 

Des applaudissements immenses couvrent la voix 
de l'orateur. 

Bàle-Campagne retire également son drapeau. 
M. Breittmayer témoigne à ces Confédérés l'ex

pression des sentiments dont Genève est animé a 
leur égard. 

GENÈVE, 15 juillet. — Dans la journée du 12, 
plusieurs députations ont retiré leurs drapeaux, ce 
sont celles de Soleure, Appenzell, Unienvald, Neu-
chàtel et Bàle-Campagne; cette circonstance pro
voque toujours un échange de paroles patriotiques 
que nous continuons à reproduire. 

M. Weber, capitaine, s'exprime en ces termes 
an nom de la députation de Soleure : 

Outre le bonheur que nous ressentons d'avoir pu 
serrer la main de nos Confédérés de Genève, nous 
éprouvons une satisfaction toute particulière de la 
conviction que nous avons acquise de l'esprit fédéral 
qui anime les Genevois. On vous avait, chers Con
fédérés, accusés d'être peu Suisses; c'est un re
proche des plus injustes: vous avez trouvé le che
min de nos cœurs ; la clé qui figure dans vos armoi
ries, l'emblème de cet esprit fraternel qui vous ou
vre les cœurs. 

M. Tourte répond : 
Oui, chers Confédérés, l'accusation portée con

tre nous était injuste; les sympathies de Genève 
sont essentiellement suisses; vous avez pu vous en 
convaincre. L'année 1815, où Genève, ancienne al
liée de la Suisse, entra définitivement dans la Con
fédération est inscrite en caractères éternels dans 

| je cœur de ses citoyens. Les mouvements popu
laires dont notre canton a été agité ont été pro-
voqués, non par le malaise de la population , mais 

I par les tendances anti-fedérales des gouvernements. 
Triple vivat à nos Confédérés de Soleure ! 

i Les carabiniers d'Appenzell viennent dans l'a-
i près-midi reprendre leur drapeau. 

M. Tourte les remercie du zèle qu'ils ont mis à 
! «rendre à l'appel de leurs frères de Genève. 
i Le même orateur remet ensuite la bannière à la 
I députation J'Unterwald : 

Vous vous êtes distingués au stand, dit-il, et 
' «us remporterez probablement des prix qui vous 
! rappelleront le canton de Genève. Ce n'est pas le 
seul souvenir que vous garderez de nous, car vous 
"avez sans doute pas oublié que Genève a voulu 

| passer l'éponge sur de tristes pages de notre his-
, tore, en remettant aux Cantons les frais de la guerre 
de 1847. Son avis n'a pas prévalu, mais notre es-
Pmde fraternité a'en sera pas découragé. Comme 
la goutte d'eau creuse peu à peu la pierre sur la-
queue elle tombe, ainsi nos sentiments fraternels 

liront par obtenir gain de cause, en même temps 
S« us nous donneront vos cœurs. Si noire espoir de 
™>r encore arriver les braves carabiniers des Con

viennent maintenant les discours pendant le dî
ner à la cantine : 

M. Eytel. Citoyens! Je viens vous proposer un 
toast aux martyrs de la liberté (de toutes paris: 
chapeau bas!), vous rappeler le martyrologe de la 
liberté européenne. Joignez-vous à moi pour boire à 
la mémoire de ceux qui sont morts ou ont souffert 
pour la cause sacrée de la liberté. (Bravos.) 

« A la mémoire de Bonnivard, citoyen de Genève! 
de F?.tio, citoyen de Genève! A la mémoire du ma
jor Davel, citoyen du Pays de Vaud ! A la mémoire 
de Jean-Jaques Rousseau, qui a aussi souffert pour 
cetie noble cause! A la mémoire de Hensi, citoyen 
bernois! A la mémoire des martyrs de la liberté 
française! A la mémoire des 4 sergents de la Ro
chelle et du général Berton ; de Riégo, l'Espagnol ! 

» Un toast aux martyrs nos contemporains! A 
Kossuih! A Mazzini! A Robert Blum, que j'ou
bliais! A Karbès! A Ledru Rollin ! A leurs com
pagnons d'infortune ! (Bravo» redoublés.) 

» Un dernfcr toast: A tous les défenseurs de la 
liberté! A tous ceux qui veulent que l'humanité de
vienne une vraie famille ! Aux maryrs de la liberté 
et à ceux qui sont morts pour elle ! » (Applaudisse
ments.) 

M. Carteret monte ensuite à la tribune et s'ex
prime en ces termes : 

«Citoyens! je porte un toast à l'esprit républi
cain dans les institutions républicaines! Il faut tou
jours être conséquent: il faut que, dans une répu
blique , tout soit empreint de l'esprit républicain ; 
si l'on est dans une monarchie, je comprends qu'on 
agisse dans un autre esprit. La Suisse est et sera 
toujours plus pénétrée du véritable esprit républi
cain. Les institutions démocratiques dont elle jouit 
sont beaucoup, mais les mœurs doivent être répu
blicaines pour faire produire à ces institutions leur 
résultat naturel. Que ceux donc qui sont à la tête de 
la nation, que les gouvernements des cantons agis
sent dans cet esprit démocratique ', qui peut se défi
nir en ce peu de mots: le contraire de l'esprit mo
narchique. 

» Nous sommes une Confédération et non un 
peuple unitaire; aussi, chez nous, l'esprit républi
cain naît du cantonalisme bien entendu. La centra
lisation exagérée aurait des effets désastreux. Dé
fiez-vous d'un centre qui aurait la toute puissance, 
car il y aurait des efforts immenses pour corrom
pre le centre. 

» Si donc nous avons l'esprit républicain dont je 
viens de parler, nous ne ferons pas comme les cours 
et les monarchies, où tout se pas.se sous le manteau 
de la cheminée, tout se fera au grand soleil de la 
liberté. Ceux qui son; à la tête de la nation, s'ils ne 
veulent pas voir chavirer la barque qu'ils sont char
gés de diriger, doivent se garder de s'entourer de 
mystère, lorsqu'il y a une question importante à ré
soudre. Qu'ils confient les intérêts de la nation à |a 
nation elle-même, ils en seront mieux gardés. Gou
vernements, dans les moments difficiles, instruisez 
le pays de ce qui se passe: le sens intime du peuple 
est la meilleure sauvegarde, 

T>'Et surtout, pas de diplomatie! C'est un rôle 

qui peut tenter, mais il est difficile à remplir dans 
une république. Le républicain qui le joue s'aven
ture à être joué. Disons à la diplomatie ce qui, est, 
et ne jouons pas au plus fin avec elle ; faisons 
mieux : ayons avec elle le moins de rapports possi
ble. Soyons polis avec les représentants des puis
sances étrangères, mais ne les recherchons pas, et 
mêlons-nous à eux le moins que nous pourrons. S'il 
survenait des moments difficiles» si l'on voulait en
tamer la Suisse, nous n'avons qu'un seul représen
tant dans le conseil européen, et ce représentant 
c'est la carabine. 

» A l'esprit républicain dans les institutions ré
publicaines. » (Applaudissements.) 

Le 13, a eu lieu le départ des députations de 
Fribourg, de la Société des carabiniers d'Orbe, du 
Tessin, et de la Société militaire de Béguins. 

Le soir une députation de l'Association patrio
tique du canton de Vaud (cercle de Lausanne) s'est 
présentée avec son drapeau. 

Plus tard, le drapeau du Tessin est remis entra 
les mains de M. Franzoni par M. Duchosal. 

M. Barman, colonel fédéral, du Valais: 
» Citoyens! Carabiniers! ceux que l'on appelle 

petits sont meilleurs que ceux que l'on appelle 
grands. 

» Nous l'avons vu dans nos dissensions intes
tines, dans les jours de pénurie, de disette, de chô
mage. 

» Cette grande fête le prouve d'une manière ir
réfragable. 

» Le jour où l'on appela ici du vote d'une majo
rité égarée ou trompée, les magistrats répondirent 
au peuple par la mitraille : le peuple riposta par la 
carabine: le canon se tut, les grands furent abattus. 

» Le lendemain, les grands crurent le moment 
venu de prendre leur revanche: la pénurie, la di
sette se firent sentir. Les grands tremblaient pour 
leurs capitaux, pour leur superflu.... le peuple 
sans ouvrage échangea le burin contre la pioche et 
t availla à la sueur de son front. Et les petits trioro-
phèrent encore aux jours de disette et de souf
france. Cette fête s'organisa : le peuple fit ces beaux 
dons, récompenses des tireurs les plus adroits; les 
grands s'imaginant que sans eux -jCette grande réu
nion nationale ne pourrait pas avoir lieu, refusè
rent leur concours. Et malgré eux, la fête a réussi. 
J'en appelle a vous tous qui êtes ici présents: en 
fût-il jamais de plus grande par l'harmonie et le 
respect des opinions? 

» Je porte un toast au peuple magnanime dans 
les mauvais comme dans les beaux jours! » 

— Nous devons mentionner une circonstance des 
plus intéressantes et que le Journal du Tir raconte 
comme suit; 

Les divers commissaires sont rassemblésjdebonne 
heure au pavillon des prix. Ils ont à classer les 
dons d'honneur, à préparer la délivrance. 

Un incident inattendu vient renouveler les émo
tions des jours précédents: une députation de 6 ti
reurs du canton d'Uri se présente pour déposer son 
drapeau au faisceau commun. Le Tir est clos: mais 
ces braves Confédérés veulent que leur bannière fi
gure à côté du drapeau fédéral, ne fût ce que quel
ques heures. Ils expliquent qu'à l'ouverture de la 
fête, ils étaient déjà présents à Genève, avec un gui
don aux couleurs de leur canton ; que pendant toute 
la durée du Tir, ils ont attendu en vain plusieurs 
de leurs compatriotes qui devaient venir d'Altorf, 
escortant le drapeau de leur Société. Us ignorent 
les motifs qui les ont fait manquer à leur promesse ; 
jusqu'à la veille, ils ont assisté à l'arrivée des ba
teaux à vapeur, pensant toujours voir flo'ter la ban
nière d'Uri. Vaine espérance. Aujourd'hui ils vien
nent en pleurant demander d'accueillir leur mo
deste drapeau. 

11 n'est pas besoin de dire que leur requête n'est 
pas même discutée. Elle est reçue avec bonheur. 

M. Gisler, l'un de ces simples et loyaux carabi
niers, remet le drapeau en prononçant les paroles 
suivantes: 

Nous vous saluons, très-chers frères d'armes-
>ous ressentons de profonds regrets de ce que no
tre drapeau n'a pas flotté dès le commencement au 
faisceau fédéral. Vous ne nous voyez ici qu'au nom
bre de six du canton d'Uri. Nous sommes venus le 
premier jour croyant être suivis par les carabiniers 
d'Uri, mais il parait que soit la distance, soit des 
empêchements pécuniaires, ont mis obstacle à ce 
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qu'ils vinssent nous rejoindre. Agréez, chers con
fédérés, l'assurance de nos sentiments de fraternité 
et d'attachement à la Confédération. Nous n'avons 
pas oublié, et n'oublierons jamais, que nous som
mes les descendants de ce Guillaume Tell à qui la 
Suisse doit sa liberté. Soyez assurés que si nous 
nous présentons les derniers à cette place de céré
monie nous serons les premiers au poste du dan
ger. Notre pays est pauvre, nos ressources sont pe
tites, notre parole manque d'éloquence, mais notre 
dévouaient et notre courage sont grands. J'espère 
que notre modeste drapeau sera le bien-venu ; re
cevez-le donc, et qu'il vous témoigne de l'attache
ment de vos frères d'I'ri. 

M. Tourte : 
Tireurs du canton d'Uri I 

Ne vous excusez ni de votre petit nombre, ni du 
retard que vous avez mis à vous rendre à notre in
vitation. Le nombre ne fait ni le droit, ni le succès. 
Le petit peuple de Genève le sent aussi bien que 
celui d'Uri. Quant à votre arrivée tardive, vous le 
savez, il est écrit : Les derniers seront les premiers. 

La bannière du canton dans lequel est né le libé
rateur de la Suisse, le sacrificateur du tyran Gess-
ler, manquait au milieu de ses sœurs des autres 
cantons. Si vous n'étiez pas venus, le peuple de 
Genève se serait dit: Nos confédérés d'Uri n'ont 
pas oublié les blessures de la dernière guerre ; ils 
gémissent de ce qu'on leur fait sentir leur défaite 
et ils ne peuvent croire à la cordialité de notre in
vitation, parce que nous avons marché contre eux. 
Et cependant, après la guerre, au moment de la 
victoire, avant de penser aux victimes du côté de la 
Confédération, une voix s'est élevée et a crié : 
merci ! merci pour nos frères qui ne croiront jamais 
à la sincérité de nos intention, tant que la bourse à 
la main nous les torturerons pour nous donner cet 
argent qu'ils n'ont pas. Oui, frères d'Uri 1 les Gene
vois savent que vous êtes pauvres, et ils trouvent 
cruel d'user strictement à votre égard du droit de la 
guerre. 

Notre opinion n'a pas pu prévaloir jusqu'à ce 
jour; mais, croyez-le, l'amour de ses concitoyens 
et de la patrie n'a jamais longtemps tort, et le jour 
approche où tous vos confédérés comprendront 
que conseils fédéraux, unité politique, ne sont rien 
pour unir en un seul faisceau tous les cantons , tant 
que dans la patrie il y aura des vainqueurs qui exi
gent et des vaincus qui paient. 

Tireurs d'Uri 1 votre bon vouloir nous rend heu
reux ; il prouve que dans vos vallées on aime la 
Confédération , qui seule peut assurer notre indé
pendance. Votre bannière, dites-vous, est petite. Je 
vous dis que votre patriotisme la rend grande entre 
toutes. Gardez-la toujours, car elle aura flotté à Ge
nève dans cette atmosphère bénie, que l'amour, la 
fraternité, les accens d'allégresse de tous les vrais 
fils de la liberté suisse ont sanctifiée. 

Vous nous promettez de voler à la frontière au 
premier signal ! Soyez-en surs , les Genevois seront 
à côté de vous et tomberont au premier rang. 

Nous le savons, les fils de Tell ne veulent à l'ave
nir faire usage de leur adresse célèbre que pour la 
bonne cause et pour percer le cœur des ennemis 
du bonheur et de la liberté helvétiques. 

Vivent nos frères du canton d'Uri !» 
Le drapeau d'Uri est ensuite arboré au pavillon 

des prix , où sa présence rappelle un des plus tou-
chans épisodes de notre fêle. 

La délivrance des prix a eu lieu ensuite; nous 
avons déjà donné quelques-uns des détails qui sui
vent; néanmoins nous croyons devoir reproduire la 
version du Journal du Tir. 

Une compagnie de milice se forme en haie sur les 
deux côtés de l'espace qui s'étend devant le pavillon 
des prix; les cibarres en costume se rangent en li
gne à quelque distance; la musique fait résonner ses 
fanfares; on fait l'appel des carabiniers qui ont ob
tenu les premiers prix. Un grand nombre d'entre 
eux sont déjà retournés dans leurs foyers : plusieurs 
sont encore présens et laissent lire sur leurs physio
nomies l'expression d'un orgueil légitime à l'idée de 
rentrer dans leurs cantons avec un de ces beaux prix 
qu'ont ardemment désiré les habiles tireurs de tou
tes les parties de notre Suisse. A l'appel de leurs 
noms, ils s'avancent successivement, reçoivent leurs 
prix et boivent le vin d'honneur dans la coupe qui 
circule de mains en mains. 

Cinq prix seulement par cible ont pu être déli

vrés. Nous nous bornerons pour le moment à indi
quer que le premier prix à la cible Patrie est échu 
à M. Jeannet, du Locle, et le second à M. Monnerat, 
de Vevey. 

La cérémonie est terminée par une allocution de 
M. James Fazy, qui, au nom du comité central, re
mercie les carabiniers de l'cni pressentent qu'ils ont 
mis à se rendre à l'appel de leurs frères de Genève, 
montrant ainsi à l'Europe qui a les yeux sur nous, 
qu'ils sauraient au premier signal du danger voler 
à la frontière et faire repentir l'audacieux qui vou
drait violer notre territoire. Puissent les exercices 
militaires, dit-il en terminant, resserrer toujours 
plus les liens qui nous unissent, nous apprendre à 
nous connaître et à ne former qu'une seule famille. 
Puissent-ils nous faire apprécier toujours davantage 
le bonheur d'être Suisses. 

Permettez-moi, carabiniers, de vous porter un 
toast et de faire circuler au milieu de vous la coupe 
de la fraternité. (Revue de Genève.) 

— i i n " i i i 

NOIVELLESJTRANGÈRES. 
France. 

Paris, 14 juillet. — Entrons à l'Assemblée. Ja
mais la représentation nationale ne fut plus serrée 
sur ses bancs. On peut évaluer à près de 700 le 
chiffre des membres présents. Tous les chefs de 
parti, tous les burgraves sont à leur poste. Au banc 
delà commission, M. Berryer siège à côté de M. 
deBroglie, de M. Barrot à côté de M. de Falloux, 
M. Baze à côté de M. le général Cavaignac, M. 
Charras à côté de M. )>ufaure, M. de Tocqueville à 
côte de M. de Corcelle, M. de Montalembert a 
quitté le banc de la commission pour occuper sa 
place ordinaire, M. Thiers évite de se mêler aux 
groupes; M. Dupin prépare sa mercuriale. 

Jusqu'ici ces renseignements, pour si peu dignes 
qu'ils soient de fixer votre attention, sont à peu 
près tout l'intérêt de la séance. M. Payer, qui a 
pris le premier la parole, a combattu, non pas la 
révision en principe, mais la formule de la propo
sition adoptée par la commissiou. Mal écouté et mal 
entendu, M. Payer, doit s'estimer heureux s'il a 
réussi à se convaincre lui-môme que l'article 45 est 
un de ceux qu'il importe surtout d'effacer de la 
constitution. 

C'était ensuite le tour de M. Chapot, d'après l'or
dre des inscriptions. Mais on avait raison de dire 
que ce Chapot gardait la place de quelqu'un. M. de 
Falloux s'est empressé de monter à la tribune après 
M. Payer. 

Le discours pompeusement, annoncé de M. de 
Falloux était l'une des espérances du parti révi
sionniste. Espérance, hélas l .évanouie, au moment 
où je vous écris. M, de Falloux, dont la voix est 
lente, lourde, caverneuse, dont les membres sont 
frêles et la ligure pâle, est essentiellement un ora
teur d'enterrement: Qu'il pleure sur les couronnes 
tombées, c'est son rôle; mais que dans cette atti
tude découragée, dans ce geste fatigué, dans ces 
paroles sans chaleur, il y ail l'étoffe d'un athlète ca
pable d'ébranler la constitution, je suis, Dieu merci! 
bien rassuré sur ce point. 

M. de Fajloux, cela va sans dire, a plaidé la cause 
de la révision totale, c'esf.-à-dire de la révision mo
narchique. Mais je suis de très-bonne foi en vous af
firmai.t que le discours de M. de Falloux n'a pro
duit qu'un effet très-médiocre L'orateur en descen
dant de la tribune, n'a recueilli que de rares poi
gnées de main. 

M. de Mornay, placé sur un meilleur terrain que 
M. de Falloux, a exposé loyalement, honnêtement 
les motifs qui lui faisaient un devoir de repousser la 
révision. Mais quelques excentricités de forme et de 
pensée ont transformé ce discours en une sorte d'in
termède sans conséquence. 

Pendant le discours de M. de Falloux et provo
qué par un mot de l'orateur légitimiste, M. Cavai
gnac avait demandé la parole. Au lieu de renvoyer 
la discussion à demain, la séance a été continuée, et 
M. Cavaignac, bien qu'il soit 6 heures, vient de 
monter à la tribune. 

— Paris, 19, juillet. La révision de la consti
tution a été repoussée par les chiffres suivans : 

Votans, 724. 
Majorité constitutionnelle, 543. 
Pour, 446. 
Contre, 278. 

De très-beaux discours ont été prononcés pour et 
contre la révision. Nous en reproduirons quelques 
parties. 

DERNIÈRES NOUVELLE. 
VALAIS, 23 juillet. Les baigneurs de Loëche 

sont en ce moment au nombre de 410. 
— CONSEIL NATIONAL. — Séance du 9.1 juillet.. 

Le traité de commerce entre la Confédération et la 
Sardaigne était aujourd'hui à l'ordre du jour. La dé
libération a été belle, grande et surtout complète-
Tous les intérêts ont été discutés; ceux du pays ont 
triomphé. 

Le traité est ratifié par 78 voix contre 9. La 
séance, ouverte à 8 heures du malin, a été close à 3 
heures de l'après-midi. 

— Le Conseil des Etats, dans sa séance du 21 , a 
accordé la garantie fédérale aux nouvelles constitu
tions des cantons de Soleure, Bàle-Campagne et d'U
ri. 11 a renvoyé à une commission les comptes de 
1850. Il a délibéré ensuite sur le différend entre la 
ville de Bienne et Berne, relatif au rachat des péa
ges. Le Conseil des Etats n'a pas adhéré à la déci
sion du Conseil national qui renvoie celte affaire aux 
deux Chambres réunies. 

ABGOVIE. — Nous avons appris les premières 
nouvelles louchant le vole qui a eu lieu le 20 juillet 
sur le nouveau projet de Constitution. Ces nouvelles 
nous permettent d'annoncer que ce nouveau projeta 
été rejeté comme les précédens, même en entier, à 
en juger par une grande partie dés votes connus. On 
restera sans doute dans le statu quo. 

Louis JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

DAGUERRÉOTYPE PERFECTIONNÉ 

Portrait, procédé perfectionné spécial; nouveau genre de 
photographie, sans miroité et avec couleur, reproduisant instan
tanément, avec une netteté jusqu'à ce jour inconnue, la plus 
exacte ressemblance. 

Groupe de famille et de société, aussi nombreux qu'on le 
désire. 

Reproduction miniature de tableaux, gravures, sculptures et 
objets d'art quelconque. 

En quelques leçons seulement, cours théorique et pratique, de 
l'art photographique (daguerréotype.) On fournit aussi le» ap
pareils. 

S'adresser au Collège, chez M. BEGUER, a Sion. 

AVIS. 
L'État du Valais exposera en vente à l'enchère publique la 

immeubles ci-après : , . 
1° Le bâtiment appelé Magasin à poudre, existant rière 

St-Mauricc, lieu dit en Pré, taxé fr. féd. 320. 
2° Le magasin, dit Magasin à sel, sis en ville de St-itfaurice, 

au sommet du Parvis. 
L'enchère de ces deux immeubles aura lieu à St-Maurice, à 

l'hôtel de l'Union, le dimanche 3 août prochain, à une heure 
après-midi. 

5° Un champ, sis au levant du village de Vétroz, d'environ 
3,700 toises, taxé 1 fr. féd. la toise. 

4* Diverses vignes en Molignon et à la Planta. 
5° La maison sise à Sion, au quartier dit Malacuria, qui 

était ci-devant habitée par feu M. le chanoine Bay. 
L'enchère de ces derniers immeubles sis à Vétroz et à Sion, 

aura lieu à l'hôtel de la Croix-blanche, à Ston , le dimanche 3 
août prochain, dès 3 heures après-midi. 

Sion , 2 ! juillet 1851. 
Le Département des Finances. 

AVIS. 
Il est resté, pendant la dernière saison des bains, à l'hoiel 

de France, aux Bains de Loèchc, un paquet renfermant des ri-
tenions d'hommes , de femmes et d'en fans, en très-bon eut, 
dont le propriétaire n'a pu être découvert jusqu'ici. 

Ce paquet vient d'être déposé chez M. le châtelain Loretta, 
qui avise le public qu'il recevra les réclamations d'ici au i 
septembre ; mais que ce terme passé, il en disposera au profit 
des écoles. 

SION. — DAVID RACHOR, imprimeur «t relieur. 




