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CANTON D U VALAIS. 

On nous écrit Je Berne sous date du .61 juil
let 1851. 

Le 18 novemhre 1849, l'assemblée fédérale, 
après une discussion très animée, décrétait au su
jet des chemins de fer : — « Le Conseil fédéral 
est chargé de présenter à l'assemblée fédérale, dans 
le plus bref délai, un plan pour un réseau de che
mins de fer en Suisse, en appelant aux travaux pré
paratoires techniques des experts impartiaux, etc. 

Le Conseil fédéral, en exécution de ce décret, 
portait, sous date du 6 mais 1850, un arrêté ainsi 
conçu : Le Conseil fédéral suisse voulant accélé
rer les travaux préparatoires etc. 

On le voit par cesdécisions des conseils de la Con
fédération, que rien n'était plus pressant, il y a une 
année, que la question des chemins de fer, et ce
pendant, dans la séance du Conseil national du 30 
courant, la commission des chemins de fer, par l'or
gane de son rapporteur M. le Dr. Escher, propose de 
ne pas s'occuper de cette question pendant la ses
sion actuelle, attendu, dit M. le rapporteur, en 
motivant cette proposition, qu'il manque encore 
quelques travaux complémentaires pour pouvoir 
saisir l'assemblée de cette question si importante. 

Nous sommes persuadés que M. le rapporteur 
Dr. Escher, en proposant le renvoi en seconde li
gne de la question des chemins de fer, qu'il pré
sentait lui-même, il y a une année, comme étant 
très-urgente, ne s'est pas laissé éblouir, comme on 
le dit tout bas dans les couloirs du Conseil natio
nal, par le mirage que l'Université fédérale produit 
sur les rives du lac de Zurich; toutefois ceux qui 
connaissent le talent et la persévérance infatigable 
que M. Escher met à arriver au but qu'il s'est 
proposé, ne peuvent pas bien se rendre compte 
pourquoi l'on s'arrête subitement en si bon che
min. Il faut l'avouer, renvoyer cette question à 
une session prochaine, sans que la commission 
nommée avec tant de fracas, présente son rapport 
sur le résultat de ses travaux, c'est tout simple
ment proposer un ajournement indéfini de la ques
tion et prononcer ta dissolution de la commission. 
La législature actuelle devant être renouvelée au 
mois d'octobre, on ne peut en effet prévoir quelle 
sera la manière de voir des nouveaux conseils sur 
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LE SAINT-BERNARD. 
Mon excursion à Chamouny dura quatre jours ; le cinquième, 

à dix heures du soir, j'étais de retour à Martigny. Mon ancien 
ami, le maître d'hôtel, me reçut d'un air comiquement triste. 
Le pauvre homme avait tant de monde chez lui, qu'il ne savait 
où me loger. 

Il lui restait une grande chambre où il avait empilé une so
ciété de cinq voyageurs, un de plus ne devait rien leur faire 
sur la quantité; il me demanda donc si je me contenterais 
comme eux et avec eux d'un matelas posé à terre, et sur ma 
réponse affirmative, il s'achemina, moi le suivant, vers leur 
chambre, d'où sortait un vacarme épouvantable. Nos voyageurs 
se battaient à coups de traversin, pour conquérir les uns sur 
les autres chacun un emplacement de trois pieds de large sur 
six de long, la grandeur de la chambre n'ayant pas paru leur 
offrir au premier abord cinq fois cette mesure géométrique. Je 
jugeai, à part moi, que le moment était mal choisi pour la de
mande que nous venions faire : mon hôte fit probablement la 
même réflexion , car il se retourna de mon côté avec un air 
d'embarras si marqué, que je me décidai à faire ma commis-
lion moi-même. Je poussai doucement la porte, et je m'aper
çus que provisoirement la bataille se passait dans la nuit, les 
projectiles ayant éteint les lumières: dès-lors ma résolution 
fut prise. 

Je soufflai la chandelle de mon hôte, ce qui fit rentrer le 
corridor dans une obscurité aussi complète que celle où était 
'» chambre; je lui recommandai de ne trouver sous aucun pré

cède question et encore moins si les membres de 
celte commission sortiront de l'urne électorale. . 

Les députés de la Suisse occidentale ont cepen
dant voté l'ajournement non point pour donner à 
l'Université fédérale la priorité sur les chemins de 
fer, mais parce qu'ils ont pensé qu'il ne manquait 
pas seulement des Travaux complémentaires pour 
saisir les Conseils de la question des chemins de 
fer, mais encore et surtout des travaux tout-à-fail 
essentiels, des travaux qui avant tous les autres 
auraient dû fixer l'attention du Conseil fédéral ; 
d'un côté la question financière et de l'autre une 
étude plus sérieuse et dégagée de toute préoccupa
tion, des lignes principales à établir. Nous ne nous 
arrêterons pas à la première de ces questions pour 
le moment et nous nous bornons à examiner les 
•principales lignes proposées par lu projet du Con
seil fédéral. Nous nous demandons en effet quel 
était le point principal à obtenir pour notre réseau 
des chemins de fer. Le point essentiel , à notre 
avis, était de chercher à obtenir une circulation 
suffisante pour couvrir l'intérêt des capitaux enga
gés. Mais pour obtenir ce résultat, il était indis
pensable d'étudier avant tout la ligne de jonction 
des chemins de fer de la Suisse avec ceux du Pié
mont et de l'Italie; la ligne de Bàle à Arona met
tant la Suisse en communication directe, d'un côté 
avec là Méditerranée par le port de Gênes, et de 
l'autre avec les chemins de fer du nord de la 
France, de la Belgique et en partie de l'union 
douanière allemande. . _̂  

Nous éxamiuèrcWs'̂ aTisr"un ptochain article ce 
que l'on a fait pour résoudre ce problème et si la 
Suisse occidentale peut, après avoir pris connais
sance du projet du Conseil fédéral, se contenter de 
la déclaration de M. le rapporteur de la commis
sion qu'il n'y a plus que quelques travaux com
plémentaires à faire. 

Voici le discours prononcé par M. Rion , au 
conseil des Etals , concernant le traité avec la Sar-
daigne : 

a Le Valais est du nombre des Etats auxquels 
le traité en discussion impose des sacrifices, et qui 
ont intérêt à y faire introduire des modifications. 

» La faculté accordée à la Savoie d'introduire 
en franchise de droit dix mille quintaux de vin 
pour la consommation du Canton de Genève peut 

texte la deuxième clef de la porte, et je le priai de me laisser 
me tirer d'affaires tout seul. Il ne demandât pas mieux. 

La petite gueire continuait toujours, et les éclats de rire 
des combattants faisaient un tel bruit, que j'entrai dans la 
chambre, refermai la porte à double tour, ot mis la clef dans 
ma poche, sans qu'aucun d'eux s'aperçut qu'il venait de se 
glisser dans la place un surcroit de garnison. 

Je n'avais pas fait deux pas que j'avais reçus sur la tête un 
coup de matelas qui m'avait enfoncé mon chapeau jusqu'à la 
cravate. 

On juge bien que je n'étais pas venu là pour demeurer en 
reste de compte avec ceux qui s'y trouvaient; je n'eus qu'à me 
baisser pour ramasser une arme, et je me mis à frapper à mon 
tour avec une vigueur qui aurait dû prouver âmes adversaires 
qu'il venait d'arriver un renfort de troupes fraîches. Bientôt 
je m'aperçus que j'étais appuyé contre un angle, position, 
comme tout le monde sait, très-favorable pour une détense in
dividuelle. La mienne fit, à ce qu'il parait, de si grandes mer
veilles, que je compris à la faiblesse des coups qu'on me por
tait, qu'on perdait l'espoir, de me débusquer de la place, et le 
combat se transporta sur d'autres points. Je profitai de ce 
moment pour étendre mon matelas sur le plancher ; un man
teau sans propriétaire apparent, et dans lequel je ine pris les 
jambes, me parut devoir admirablement remplacer les couver
tures que la servante n'avait point encore apportées, et que 
grâce à la précaution que j'avais prise de ferme la porte à dou
ble tour et de mettre la clef dans ma poche, il me paraissait 
bien difficile qu'elle introduisit désormais parmi nous; je m'en 
enveloppai le.plus confortablement possible. Je me jetai sur 
mon lit de camp , et j'attendis, le nez tourné \;crs le mur, l'o
rage qui ne devait pas tarder à gronder, lorsque l'un des com-

créer une concurrence fâcheuse, surtout si, à l'om
bre de celte faculté , la contrebande était facilitée. 

Cette fave.ur introduit pour un canton un pri
vilège exclusif ; or , en principe nous n'admettons 
pas ces privilèges ; ils posent des principes dan
gereux ; ce n'est pas que le Valais voie d'un oeil 
jaloux ce privilège en faveur de Genève, les rela
tions quotidiennes et amicales entre les deux can
tons doivent rassurer contre tous senlimeas mal
veillant ; mais toujours est-il que si l'on entre dans 
la voie des privilèges, l'on ne sait où l'on s'arrête 
et qu'il n'y aurait plus de motifs pour ne pas con
sulter en toute occurrence les convenances parti
culières des cahlons. ..".' „ 

Nous aimons à reconnaître que celte exception 
se justifie, jusqu'à un certain point, à raison des 
traités et des rapports qui ont formé entre Genève 
et la zone de la Savoie une position exceptionnelle. 

Cependant nous ne pouvonsJdissimulcr la cravate 
que d'autres Etats, tels que la France, invoquant la 
clause des traités exislans par laquelle ils sont as
similés aux Etats les plus avantagés, ne deman
dent la même faveur que le traité stipule en fa
veur du Piémont. 

Si au moins le traité avait réduit les droits très-
ëlevés auxquels sont assujélis les vins et le bétail 
introduits dans les Etats sardes, on y reconnaîtrait 
une compensation. 

Ces griefs ne détermineront toutefois pas le vole 
du Valais. ' •.','. 

Abstraction faite de la réduction des droits sur 
les hommages, dont nous apprécions les avantages, 
des considérations d'un ordre plus élevé nous gui
dent. Nous nous sommes convaincus que ce traité 
dans son ensemble, est dans l'intérêt de la confé
dération, qu'il a un intérêt suisse ; dès lors le Va
lais aime à donner la preuve que, dans la propor
tion de ses faibles ressources , il sait faire à l'in
térêt public le sacrifice de ses convenances parti
culières. 

Nous saisissons cette circonstance pour exprimer 
le désir qu'éprouve le Valais de maintenir et con
solider les rapports de bon voisinage et d'amitié 
qu'il a cultivé avec les Etats limitrophes, et pour 
témoigner qu'il sait apprécier les sacrifices consi-
dérblaes que fait en ce moment le gouvernement 
sarde pour établir des grandes voies de commu
nication et surtout pour rétablir celle du Simplon 
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battants s'apercevrait qu'il y avait un matelas de déficit.' 
En effet, peu à peu le calme se rétablit. Les éclats do voix 

devinrent moins bruyants, chacun songea à établir son bivouac 
sur le champ de bataille; je sentis un matelas s'appuyer âmes 
pieds, un autre à ma droite. Chacun emboîta le sien, comme il 
put, dans ceux de ses compagnons, et se jeta dessus; un seul 
rôdeur continua de chercher quelque temps encore dans les 
coins et recoins; puis, impatienté de ne rien trouver, une idée 
lumineuse lui vint, et il s'écria tout-à-coup : Messieurs, il y a 
l'un de vous qui est coucht! sur deux matelas. 

Cette accusation fut repoussée par un cri d'indignation una
nime, auquel je m'abstins cependant de prendre part. 

Notre homme se remit à chercher, moitié riant, moitié ju
rant : puis ne trouvant rien, il finit par où il eût dit commen
cer : il sonna pour avoir de la lumière. 

Nous entendfmcs les pas de la servante d'auberge qui s'ap
prochait ; je vis briller In chandelle à travers le trou de la ser
rure , et je mis instinctivement la main dans ma poche, pour 
m'assurer si la hien heureuse clef y était toujours. 

Notre homme alla à la porte: elle était fermée. — Ouvrez, 
dit-il, et donnez-nous de la lumière. 

— Messieurs, le clef esl en dedans. 
Ah! 
La main du chercheur m'intercepta un instant la lumière 

qui me venait du corridor ; puis il se baissa, passa la main à 
terre, sur la cheminée. — Qui, diable , a donc fermé la porte 
en dedans messieurs? 

Ce n'était personne. — La fille attendait toujours. 
— Eh ! pardieu, il y a une seconde clef de chaque chambre 

dans votre auberge ? 
— Oui, monsieur. 
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qui a été grandement détériorée, et même détruite 
en bien des passages, par les orages qui ont dé
vasté successivement des districts de l'Italie , de 
divers cantons et en particulier du Valais. 

Nous nous abandonnons d'ailleurs à l'espérance 
que le conseil fédéral voudra bien se pénétrer que 
ce droit de franchise est accordé à la zone, de la 
Savoie en vertu d'anciens traités et de sa position 
tout exceptionnelle, qu'en raison de ce caractère 
exceptionnel , il ne permettra pas que ce droit 
puisse jamais tirer à- conséquence, enfin qu'il 
saura prendre les mesures nécessaires pour qu'il 
ne soit fait un trop grand abus de ce droit de fran
chise. 

La députalion du Valais votera la ratification du 
traité. » 

Le conseiller fédéral Frey- Hèrose a répondu que 
ce droit accordé à la Savoie n'était pas aussi con
sidérable, puisqu'elle avait toujours joui de fran
chisas analogues; que d'ailleurs la réduction du 
tarif sur les fromages portait pour la Sardaigne 
une recelte en moins de 75,000 fr., tandis que la 
perle sur les 10,000 quintaux de vin ne s'élevait 
qu'à 15,000 fr., qu'il y avait donc une différence 
en faveur de la Suisse de 60,000 fr. ; que la France 
ne pouvait se prévaloir des avantages accordés au 
Piémont, tandis qu'elle ne ferait pas à la Suisse 
les concessions que fait le Piémont, enfin que la 
contrebande serait moins à craindre pour l'avenir 
qu'elle l'était par le passé. 

M. Romelly, député du Tessin , s'est prononcé 
pour la ratification dans une vive allocution en 
langue italienne, où il a recommandé le traité par 
des considérations politiques et pour favoriser l'é
tablissement des Suisses dans les Etats sardes. 

îfiVl. Arnold, d'Uri , a repoussé le traité parce 
qu'il consacie le libre établissement. 

Mi' Blœsch , dans un discours qui a été écouté 
avec beaucoup de faveur, a développé les avan
tages du traité pour la Suisse, traité que celle-ci 
n'aurait jamais obtenu si elle n'avait la position 
que lui a créée la constitution fédérale; que le can
ton de Berne était plutôt dans le cas de faire des 
sacrifices que de recueillir des avantages, mais qu'il 
se faisait un devoir de subordonner les intérêts de 
son canton aux intérêts généraux de la confédé
ration. , 

M. Brialie a cherché à démontrer que si l'on, 
s'était moins pressé, l'on aurait obtenu des avan
tages plus considérables, que l'on faisait des traités 
pour s'en assurer, et que ce traité n'en procurait 
point à son avis. 

Nous avons fait connaître le résultat de la vo-
tation. 

Nous recevons de Berne la lettre suivante, en 
date du 1er courant : 

Le Conseil national se réunit ce malin sous l'im
pression visible d'un profond sentiment de tristes
se. A l'ouverture de la séance, M. le président 
fait connaître à l'assemblée la mort tragique de M. 
Homberger, député de Zurich. 

M. Homberger avait pris part au banquet politi
que que le parti Sliimpfli avait réuni hier au soir 

— Éh bien ! allez chercher l'autre. 
La fille obéit, c'était mon moment d'épreuve. Si le maître 

de l'hôtel n'avait pas suivi mes instructions , j'étais perdu : le 
plus profond silence régnait, et n'était interrompu que par les 
coups de pieds impatients de notre malheureux compagnon 
qui murmurait entre ses dents : 

— Cette personne-là ne reviendra pas. — Je vous de
mande ce qu'elle peut faire. — Vous verrez qu'elle ne trou
vera pas la clef maintenant ! — Ah ! c'est bienheureux. 

Cette dernière exclamation lui émit, comme on le devine 
bien, arrachée parle retour de la fille qui s'était de nouveau 
arrêtée devant notre porte. 

— Eh bien ! allons donc. 
— Monsieur, c'cst-commc un fait exprés, on ne peut pas 

mettre la main dessus. 
— Ah! mais c'est donc le diable qui s'en mêle? — Oui, 

oui. — Riez, messieurs.— Pardieu, c'est bien amusant, pour 
moi, surtout. 

— D'abord je vous préviens qu'il me faut un matelas, de 
gré ou de force. 

Un hourra de propriétaire répondit à cette menace, et cha
cun se cramponna à son lit. 

— Combien avez-vous apporté do matelas? 
— Cinq. 
— Vous voyez, Messieurs, l'un de vous en a deux. 
Une dénégation plus absolue et plus énergique encore que 

la première, lui répondit. 
— Très-bien ; mais je vais le savoir. Allez me chercher une 

boite d'allumettes. 
Il y avait dans celte demande un projet dont je ne compre

nais pas bien l'exécution , mais dont le résultat possible me fit 

à la Schiltzenlnubé; il avait porté un toast vive
ment applaudi à M; Sliimpfli. Rentré chez lui, à 
deux heures du matin, ou présume qu'ayaul besoin 
d'air il s'est mis à la croisée où il s'est probable
ment endormi et a été entraîné par le poids de son 
corps, du deuxième élage où il logeait, dans une 
cour iuléneure où il a été trouvé mort quelques 
minutes plus tard. 

M. Homberger est père de trois enfans, qui par 
sa mort restent sans ressources, car il entretenait 
sa famille sur sa profession d'avocat. 

Il appartenait par principes à la fraction radi
cale du Conseil national. 

Nous nommons dans ce moment la commission 
chargée de préaviscr sur la question de l'Univer
sité; les partis sont très partagés; les deux pre
miers noms sortis de l'urne électorale le prouvent : 
M. Hungerbuhler est l'adversaire le plus prononcé 
de l'Université, tandis que M. Escher en est le dé
fenseur le plus zélé. i;v> 

Les membres de la commission sont les deux 
sus-nommés et MM. Casloldi, Blanchenay, Sliimp
fli, Trog, Pioda, Sleiger et Keni, dont 5, (la ma
jorité,) est favorable à l'ajournement. 

Le temps constamment pluvieux depuis quel
ques jours commence à causer des inquiétudes sé
rieuses. 

L'Aar, qni depuis quelques jours était as*ez 
grosse, s'est encore accrue aujourd'hui; vers les 
trois heures de relevée, elle a commencé à dé
border sur plusieurs points et à quatre heures toute 
la population de la Malle et de la basse ville en 
général était à l'ouvrage et rivalisait d'efforts pour 
disputer le terrain à l'eau qui, croissant toujours, 
avait envahi presque toute la plaine depuis l'Àr-
zile au pont de la Ni'deck. L'île de la Malle est 
couverte d'un pied d'eau et l'on est occupé au 
sauvetage du mobilier et de sou intéressante colo
nie qui parait se résigner involontairement à se 
produire devant la foule de curieux qui entoure 
les abords. 

Des courants d'eau se sont établis dans les allées 
des maisons qui communiquent de la rue à l'Aar 
cl inondent les avenues;.— de toutes parts, on 
attache, on fixe les planches et les bois déposés le 
long du canal. 

Le Scliwclmœltle, ce délicieux rendez-vous des. 
amateurs de poissons frits, est couvert d'une lé
gère nappe d'eau. — Quelques amateurs surpris 
pourront bien être réduits à y passer la nuit. — 
Ce n'est cependant pas M. Bischof qui a eu le bon 
esprit de ne pas y aller aujourd'hui avec ses fidè
les compagnons. 

A 5 1/2 heures, des cris redoublés s'élevèrent 
vers les bains français; un jeune homme, occupé au 
sauvetage, esl entraîné par le fleuve; on le voil, 
depuis la plalle-forme, se débattre dans les flots, 
puis revenir à la surface, luttant avec courage, 
mais emporté quand même; au moment où il ar
rive à la tète de l'île de la Malle, vers l'écluse, où 
l'on est accouru pour lui porter secours il dispa
raît encore. Un gémissement part de la foule, — 
qui le croit entraîné dans le courant de l'écluse, 

frémir. La fille revint avec l'objet demandé. 
— C'est bon, glissez-moi une allumette par le trou de la ser

rure. Elle obéit. 
— Maintenant, allumez le bout qui passe de votre coté. — 

Très-bien, là. \K. 
Je suivais l'opération avec un intérêt que l'on peut compren

dre ; je vis briller de l'autre cîilé de la serrure la petite llammc 
bleuâtre, qui disparut un instant dans l'intérieur de la porte 
et reparut de notre côté brillante comme une étoile. C'est une 
stupide invention que celle des allumettes. 

Au fait, je ne savais pas trop comment j'allais m'en tirer, et 
si mes nouveaux camarades goûteraient la plaisanterie; je me 
tournai à tout hasard contre le mur, afin d'avoir le temps de 
préparer un petit discours de réception. 

Pendant ce temps, la flammc.de l'allumette se fixa à la mèche 
de la bougie, l'appartement s'illumina. J'entendis chacun s'as
seoir sur son matelas pour passer la revue. Au même instant 
un cri de surprise s'échappa de toutes les bouches , et une voix 
éclatante comme celle du jugement dernier, fit entendre ces 
mots terribles : — Nous sommes six. — Une deuxième voix 
succéda à la première. 

Messieurs, l'appel nominal. — Oui, l'appel nominal. 
Celui que la perte de son lit rendait le plus intéressé à cette 

vérification, y procéda sur le champ. 
— D'abord moi, Jules de Lamark, présent. 
— M. Charles Soissons, propriétaire, présent. 
— M. Auguste Reymoncnq, créole, présent. 
— SI. Honoré de Sussy....' 
Je me retournai vivement. 
— A propos , mon cher de Sussy, lui dis-je , en lui tendant 

la main, je puis vous donner des nouvelles de votre sœur, ma

rnais deux secondes plus tard on le saisit vers |« 
petit pont voûté. — Il vil encore, après avoir 
franchi une distance de près de 200 toises el ren
tre à pied chez ses parens. 

Tout cela est bien triste surtout quand on m 
involontairement amené à la pensée que le spec-
tarie auquel on assiste n'est peut-être qu'une M. 
tite scène de celui qui se déroule dans nos monli-
tagnes à la même heure. 

Voici les noms des personnes qui doivent K 
rendre le 11 du courant au Si-Bernard : 

MM. Martinet, député au parlement; Capello, 
ingénieur en chef; Quallini, ingénieur du duché 
d'Aoste; Racca, intendant du duché d'Aoste, délé
gués par le gouvernement sarde; 

M. le colonel Buchwaldcr, délégué par le Con
seil fédéral ; 

MM. le colonel fédéral Perrier, de Fribourg, cl 
Mérian, ingénieur, de Mâle-Ville, délégués parli 
Conférence des Etals intéressés dans l'entreprise; 

MM. les conseillers d'Etat Zen-Ruffihen, Gai. 
vaz et Pignat, le colonel Barman et les ingénieurs 
Vénetz cl de Torrenté, délégués par l'Etal du Va
lais. 

MM. le préfet Elle de Courten et le vétérinaire 
Pignat ont été envoyés à Gondo avec deux gendar
mes, pour organiser les mesures de sûreté nécessi
tées par la périgneumonie gangreneuse qui a éclaté 
sur les montagnes de cette commune. Ils pourront 
au besoin ordonner l'abattage de toutes les bèlci 
malades ou soupçonnées de l'être. 

Le gouvernement fédéral a déjà fait plusieurs, 
forts envois de nouvelles monnaies fédérales pour 
les échanger contre le billon en circulation dans le 
pays. 

Une personne par district (probablement le re
ceveur) sera chargée de cet échange. L'opération 
devra être terminée dtns un mois. Durant le mais 
suivant, on recevra encore le billon dans quelques 
caisses spécialement désignées, mais dès lors toutes 
nos anciennes monnaies seront mises hors de cours. 

P. S. Le retrait commencera le 15 août cou
rant ou le t"i septembre. 

Dimanche dernier, dans l'après-midi, il y a eu 
ici, vu l'urgence, une manœuvre générale pour dés
obstruer la Sionne. 

On sait que Sion esl situé sur celle rivière qui 
le traverse d'un bout à l'autre dans un canal pavé 
et voûté. Les dernières pluies onl, à ce qu'il pa
rait, occasionné de vastes éboulemens dans les gor
ges où la Sionne prend sa source, aussi les eaux, 
pendant deux jours, ont-elles amené une quan
tité considérable de gros cailloux cl de gravier. Le 
Rhône ne suffisant pas à ronger et emporter l'amas 
qui se formait devant leur embouchure, le dépôt 
n'a pas tardé à se (aire dans le lit même de la ri
vière. A mesure que le vide se comblait, l'eau 

dame la duchesse d'O..., je l'ai vue il y a huit jours aux eaui 
d'Aix, elle y était belle à désespérer. 

On peut juger du singulier effet que produisit mon inter
ruption. Tous les yeux se fixèrent sur moi. 

Ah ! pardieu, c'est Alexandre Dumas, s'écria de Sussy. 
Sloi-même, mon cher ami, voulez-vous me présenter à ces 

messieurs? je serais enchanté de faire leur connaissance. 
— Certainement. De Sussy me prit par la main ; messieurs, 

j'ai l'honneur.... 
Chacun se leva sur son lit et salua. 

Maintenant, messieurs, dis-je en me^tournant vers celui 
dont j'avais usurpé le matelas, permettez que je vous rende vo
tre lit, mais à la condition cependant que vous m'autoriserez a 
m'en faire apporter un près des vôtres. 

La réponse fut affirmative et unanime. J'ouvris la porte; dix 
minutes après j'avais un matelas, dont j'étais le légitime loca
taire. '• 

Ces messieurs allaient comme moi au grand Sl.-Bernard. Ils 
avaient retenu deux voitures. Ils m'offrirent de prendre une 
place avec eux ; j'acceptai. La fille reçut l'ordre de nous évett-
1er le lendemain à six heures du matin. L'étape était longue, 
Il y a dix lieues de Slartigny à l'hospice, et les sept premières 
seulement peuvent se faire en char. Chacun de nous compre
nait l'importance d'un bon sommeil ; aussi dormfmes-nous tout 
d'une tratte jusqu'à l'heure indiquée. 

(La suite au prochain numéro.} 
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i'élevait : elle allait dépasser les murs du canal et 
inonder les propriétés sises vers l'hôpital lorsque 
la population s'est portée sur les lieus menacés. A 
force de remuer le gravier avec des pelles et des 
perches ferrées, on est parvenu à procurer un peu 
l'entraînement de ces matériaux. Aujourd'hui l'eau 
est plus basse et le danger a en partie disparu. 

. • • ' " • • " • ' 

Pendant que les journaux suisses retentissent du 
récit des malheurs causés par les inondations de ces 
jours passés, nous n'avons à constater que des dé
gâts relativement peu considérables. La plaine du 
Valais a été à peu près préservée sur toute sa 
longueur, les communications n'ont pas été inter
rompues un instant. Le refroidissement subit de la 
température a empêché la fonte trop rapide des gla
ciers, et a prévenu une crue extraordinaire dans le 
genre de celle de 1848. 

Lundi dernier, vers les dix heures du soir, on a 
aperçu ici un brillant météore qui n'est pas resté 
tur l'horizon moins d'une heure et qui est allé 
disparaître derrière les montagnes d'Ardon. Beau
coup de personnes l'ont vu, mais la plupart l'ont 
pris pour la lune qui était couchée en ce moment. 
Il ressemblait pour la forme à cet astre arrivé aux 
deux tiers dé sa croissance; La lumière qu'il pro
jetait était plus pâle que celle de notre satellite ; 
ses bords, sans être dentelés, n'offraient pas une 
ligne aussi régulière. 

Un enfant qui travaillait sur les bords du Rhône 
i failli être entraîné par le courant vers le pont 
qui mène aux Champs-Secs. Il allait disparaître 
lorsque, désespérant de le sauver autrement, on l'a 
harponné, sans lui faire aucun mal. 

CONFEDERATION SUISSE. 
H faut une Université fédérale, — voilà le grand 

mol à l'ordre du jour chez les meneurs fédéraux. 
On veut à tout prix que l'Université fédérale, et 

pour cela on néglige tous les intérêts de la nation, 
on la frappe in globo d'impôts détestables, on sa
crifie son commerce, son indostrie, son agriculture 
même, parce qu'on veut avant tout une Univer
sité fédérale. 

Qu'importent les droits de la nation, sa prospé
rité, son avenir? Nous voulons la doter d'une Uni
versité fédérale, — grand mol qui sonne et qui ne 
signifie rien. 

Ah! si pour cela il ne fallait pas prélever beau
coup d'argent sur le travail du peuple, sur sa nour
riture, si cela ne nous conduisait pas dans une voie 
économique détestable, nous vous dirions : faites -
là voire Université fédérale, allez, cherchez, expé
rimentez, et nous ne vous donnerions pas long
temps pour que les faits nous apportent la preuve 
de votre impuissance, pour vous voir reculer de
vant l'affreux gâchis dans lequel vous vous seriez 
maladroitement empêtrés.. 

Car que sera cette Université, le savez-vous ? 
Avez-vous la prétention de reconstituer une de ces 
vieilles institutions du moyen-àge qui, dans ce mo
ment, exhalent en Allemagne leur dernier souffle 
de vie ? 

Voulez-vous créer une Université avec ses pri
vilèges, ses corporations, ses grades académiques ; 
avez-vous cette prétention, — comme vous l'avez 
«ue pour les douanes, — de vous mettre encore 
une fois au travers du progrès? Entendez-vous en
core vous poser comme vous efforçant de faire ré
trograder l'époque actuelle? 

Et les professeurs où les prendrez-vous, à l'é
tranger ou en Suisse? Les nommerez-vous à vie ou 
à temps ? Vous soumettrez-vous, pour imiter les 
vieilles coutumes universitaires, à subir l'enseigne
ment de tel professeur qui se trouvera en opposi
tion directe avec celui qu'il convient de donner a la 
jeunesse d'un pays comme le nôtre? 

Et l'enseignement lui-même, comment le dirige
rez vous, vos professeurs seront-ils conservateurs, 
radicaux ou doctrinaires ? Imposerez-vous au peu
ple libre de la Suisse des doctrines qui peuvent ne 
pas être celles qui lui conviennent, qui peuvent 
être hostiles à tous ses sentimens? 

De tout cela, qu'avez-vous résolu ? Rien encore : 
et cependant c'est là qu'est là véritable organisa
tion de l'Université, et non pas dans votre projet 
des 99 professeurs. 

Votre projet n'en est pis un, ce n'est pas même 
un commencament de projet, ce n'est rien. Ce qui 
constitue véritablement l'Université est encore, 
pour vous comme pour tout le monde, plongé dans 
la plus profonde obscurité. 

Une université ne se fonde pas parce que qu'on 
dit : Je veux faire une Université; celles qui exis
tent ont été créées par la force des choses, elles 
ont été l'expression d'un besoin, ce besoin n'existe 
plus. 

Voyez à Londres : là aussi on a dit : il faut 
fonder une Université. Et là cependant rien ne 
manquait, ni volonté ferme, ni professeurs, ni la-
lens, ni argent, et l'Université à Londres n'a pas 

-pu se fonder. Prétendez-vous roussir là où les An
glais ont échoué? , 

Une Université fédérale n'est ni de notre temps, 
ni de nos mœurs, ni dans nos besoins : les moyens 
d'instruction, même supérieure, abondent en Suis
se; les privilèges universitaires «ont contraires à 
nos habitudes et à l'époque actuelle. Qu'espère-t
on de cette nouvelle création ? 

Ce qu'il faut à présent, ce n'est pas de chercher 
à faire revivre de vieilles coutumes, c'est au con
traire de marcher énergiquement avec les nécessi
tés de l'époque. Les masses appellent l'instruction, 
il ne faut pas choisir ce moment pour la concen
trer sur un seul point inabordable pour le plus 
grand nombre. Le libre examen, la libre discussion 
sont les signes dislinctifs du temps, il ne fant pas 
prétendre courber toutes les intelligences sous une 
même férule. Le progrès comme la liberté naissent 
du choc des idées, il ne faut pas prétendre étouf
fer les idées sous une enveloppe uniforme. 

C'est pourquoi on dépensera peut-être beaucoup 
d'argent pour fonder une Université fédérale qui 
ne réussira pas, parce que ce n'est ni un progrès ni 
un besoin, ni une institution suivant notre époque 
et nos mœurs. (Revue de Genève.J 

L'abondance des matières ne nous permet pas 
de continuer dans çé numéro l'analyse du rapport 
du département diplomatique fédéral. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

BERNE. Les assemblées électorales de Schup-
fen, Langenlhal, Gsteig et Nidau, sont convoquées 
pour le 17 août, à l'effet de nommer chacune un 
député en remplacement de MM. Kunz. Zunstein 
et Schlœppi, démissionnaires, et de feu le docteur 
Rnobel. Le cercle de Nidau aura aussi à nommer 
un membre du tribunal. L'assemblée de Konol-
fingen est aussi convoquée le même jour, pour dé
signer ses candidats à la présidence du tribunal de 
ce district. 

—Leconseil d'Etat va proposer au grand-conseil 
une loi sur l'émigration ainsi conçue : Une com
mission dirigera l'emploi des secours. Les com 
munes peuvent s'imposer , avec certaines restric 
lions, pour favoriser l'émigration. L'Etal fournira 
jusqu'à concurrence de la moitié des secours ac
cordés par les communes, soit en tout 100,000 fr 
par an , pendant quatre ans. Le fonds des pauvres 
servira à amortir l'emprunt contracté pour se pro 
curer ces cent mille francs. Ces stipulations finan 
cières ne s'appliquent pas au Jura. 

— Il est arrivé , hier et avant-hier, de tristes 
nouvelles de plusieurs points du canton. Les pluies 
torrentielles qui n'ont presque pas discontinué la 
semaine dernière et plus encore la fonte des neiges 
ont grossi démesurément nos rivières et nos torrens. 
De grands dommages oui été occasionnés par l'inon
dation ; on a vu l'Aar charrier quantité d'usten
siles, de bois, jusqu'à une vache et un cheval. A 
Unterseen, il y a des perles irréparables à déplo
rer. Il n'est que trop vrai que l'Aar a emporté le 
pont du côté d'Inlerlacken. Quelques personnes 
étaient sur ce pont et sont tombées dans le cou
rant impétueux. Un étranger a pu se sauver à la 
nage, et l'on assure que d'autres ont été sauvés. 
On ne connaissait pas au juste le nombre des vic
times ; mais il était certain que M. Hofstetter, 
teneur de pension, et sa nièce avaient été noyés. 

France. 
Parts, 1e r août. (Corresp, part, du Journal de Ge

nève.) -— A l'ouverture de l'a séance, M. Dupiu donne 
lecture du résultat définitif dû scrutin pour la noini 
notion de la commission de permanence. La voici : 

Nombre des votons : 607. Majorité absolue : 304. 
M. H. Didier a obtenu 533 voix. Ghangarnier, 438. 
Dufongerais, 437. Sauvaire-Barlhélemv, 405. DeMon-
tigny, 403. Berryer, 402. Vitet, 395. Poujoulat, 386. 
Armand de Melun, 359. Passy, 353. D'Ollivier, 346. 
Goin, 341. De Montebello , 338. Bernard!, 338. Bo-
cher, 336. De la Tourelle, 335. Amiral Cecille, 329. 
Général Rulhières , 327. Huberl-Delisle, 326. Boin-
villier , 321. De Kermarec , 320. Général Groucbv, 
319. De Bar, 319. De Mortemart, 313. 

Ces vingt-cinq membres ayant obtenu la majorité 
absolue, formeront, avec le bureau de l'assemblée, la 
commission de permanence qui doit rester à Paris 
pendant la prorogation de l'assemblée. 

Du reste , peu de nouvelles, car les vacances ont 
commencé de fait, et nous allons avoir le calme , un 
calme parfait pour trois mois, à moins que l'Elysée ne 
se charge de nous fournir de l'imprévu ; ce dont je 
doute fort, malgré les airs mystérieux de quelques 
hauts politiques. Mais, à partir du mois de novembre, 
si la proposition Creton est adoptée surtout, quelles 
tempêtes et quels conflits ! 

Italie. 

Rome. On lit dans le Risorgimenlo du 31 juillet : 
« On confirme la nouvelle que Rome pourra rece

voir une garnison de 10.000 Suisses (de Naples) ; les 
Français se concentreraient à Givita-Vecchia et les 
Autrichiens à Ancône. Un consistoire ne tardera pas 
à être convoqué, et on y élira divers évéques, spécia
lement pour la Hongrie. On croit anssi que, dans cette 
occasion, le Souverain-Pontife donnera communica
tion officielle au sacré collège des concordats conclus 
avec l'Espagne et la Toscane. » 

Amérique. 

Californie. On lit dans le New-York Herald du 49 
juillet : 

• Nous venons de recevoir, par le steamer Buther 
Jonathan, nos correspondances et nos journaux de la 
Californie jusqu'au 14 juin. San Francisco se trouve 
dans un état de vive agitation. Il paraîtrait, d'après ce 
qui vient de se passer dans cette ville, que la police 
n'étant pas assez forte pour protéger la propriété et 
les citoyens, ceux-ci se sont organisés en un corps 
composé de plusieurs centaines d'individus, parmi 
lesquels se trouvent dos négocians respectables, et ils 
se font justice eux-mêmes. En voici un exemple : un 
individu avait enlevé, dans la maison d'un négociant, 
une assez forte somme d'argent. On poursuivit le vo
leur, qu'on atteignit dans la baie, porteur encore de 
l'objet volé. On l'arrêta, on le garota, malgré sa ré
sistance, et on l'amena dans la salle où se réunissent 
les membres de cette police et de ce tribunal indé
pendants. La cause fut bientôt entendue; déclaré cou
pable, il fut condamné à être pendu, et, deux heures 
après son arrestation , il ne restait plus de lui qu'un 
cadavre qu'nne foule immense entourait. La police de 
la ville, ainsi qne de nombreux citoyens respectables, 
firent de puissants efforts peur faire respecter les lois, 
mais tout fut inutile : la loi du Lynch eut son effet. 

« San Francisco, tlu reste, a presque entièrement 
reparu de ses cendres, et il sentit aujourd'hui impos
sible de reconnaître le quartier qui, un mois aupara
vant, n'était qu'un monceau de ruines. — Les nou
velles des mines de quartz et des placers sont assez 
favorables. On fait tous les jours de nouvelles décou
vertes , surtout dans le nord et près dn Rancho espa
gnol, où les mineurs trouvent beaucoup d'or. Il en 
est de même dans d'autres raines, où cependant les 
travailleurs sont quelquefois dérangés par les pluies et 
la fonte des neiges. Les marchandises elles provisions 
sont, du reste, abondantes dans toutes les mines, et 
se vendent à bas prix.» 

VARIÉTÉS. 
Nous lisons daus un journal de Berne : 
« L'année dernière, il fut question d'un froment 

provenant de quelques épis trouvés dans une momie 
d'Egypte et qui furent donnés par un prêtre arrivant, 
d'Alexandrie à M. K. à Berne, qui s'occupa d'en pro
pager la culture. M. le notaire W., de Berne, suivit 
pendant trois ans attentivement cette cnlture, il en 
distribua des épis à plusieurs amis. Les résultats ont 
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dépassé toutes les espérances, ces froments sont plus 
beaux que les années précédentes, et au lieu do dé
générer, ils gagnent en consistance et rn produit. Lu 
de nos amis, qui en a semé dans le Yully, a obtenu 
50 épis pour un grain, et les grains qui produisaient 
le moins au moins 20 épis, ce qui fait un produit de 
2 à 3000 pour un ; il est bon d'observer que les épis 
sont très fournis et très vigoureux. 

» La croissance ne se fait sentir que depuis le mois 
de mai, pendant l'hiver le froment ne se montre pas, 
mais alors son développement devient très rapide. 

» Les grains se sèment à 6 et 8 pouces de dislance, 
la paille en est très forte et les tiges assez vigoureuses 
pour résister aux coups de vent. 

» Si, comme nous n'en douions pas, le froment 
miraculeux se propage après avoir été enseveli pen
dant plus de 3000 ans, il produira pour l'agriculture 
de la Suisse une économie de plus de 15 millions de 
francs seulement pour la semence, puisqu'une mesure 
produirait entre 2 el 3000 mesures, tandis qu'une me
sure du froment ordinaire ue produit en moyenne que 
•10 a 12 mesures. 

» Nous avons vu de nos yeux un champ de ce fro -
ment à la Schosshalde, chez M. le docl. de S., dont 
nous n'avons pu assez admirer la beauté; un seul épi 
en a produit environ 1800, c'est-à-dire moins que 
dans le Vully, cependant c'est assez beau comme cela. 
II parait que la chaleur convient particulièrement à 
celle culture. 

» Nous désirons que dans l'intérêt de nos cultiva
teurs cette nouvelle se propage, elle ne peut être que 
d'un très-grand avantage pour l'avenir du pays el sur
tout pour ceux de nos compatriotes qui aimeut à sor
tir de la routine. Les essais durent depuis -i ans, et ce 
qui est à remarquer, c'est que le froment a plutôt ga
gné que dégénéré. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

CANTON DU VALAIS. 

M. de Riedmalteu, membre du Conseil national, 
nous prie d'insérer la lettre suivante, en réponse à 
celle de M. l'inspecteur des milices qui a trouvé 
place dans noire N° 61 . 

La discussion engagée entre ces deux Messieurs 
servira à fixer l'opinion sur l'étendue de DOS obli
gations militaires et ce n'est pas chose inutile, car 
même après la discussion qui a eu lieu en Grand 
Conseil, on n'a à cet égard que des idées assez con
fuses. 

H est important aussi, à noire avis, que le pays 
sache que s'il doit subir un changement dans son 
système financier, cette nécessité ne doit pas être 
imputée aux pouvoirs publics actuels. 

Berne, le 3 août 1851. 

A M. le colonel Casimir Dufour , inspecteur des 
milices du canton du Palais. 

Monsieur le colonel , 
Par lettre du 25 juillet, datée de Sion et insérée 

dans le N° 61 du Courrier du Palais , vous avez 
adressé à la rédaction de ce journal, avec invita
tion de l'insérer, une réclamation officielle contre 
des erreurs que vous avez cru découvrir dans un 
article du 11 juillet, daté de Hume el inséré dans 
le N° 59 du même journal. Je me fais un devoir 
de vous déclarer que je suis l'auteur de cet article 
et vous me permettrez à ce l'Ire de vous répondre 
par la voie que vous avez choisie vous-même. 

Je dois avanl tout vous faire observer, M. le co
lonel, que votre office renferme certaines insinua
tions peu courtoises qui tendraient à faire suspec
ter les iutenlions qui m'ont dicté cet article. J'aime 
à croire que vous n'avez pas eu cette pensée, mais 
vous ne trouverez pas mauvais que j'en prenne 
motif.pour m'exprimer de manière à ce que vous 
ne puissiez avoir aucun doute sur le sens et la por
tée de mes phrases. Je vous prie également de ne 
pas oublier que pour le développement de l'article 
incriminé je me suis placé au point de vue de la 
législation fédérale , el que si je me permets de 
venir soutenir une opinion lout-à-fait contraire à 
celle avancée dans la réclamation officielle du M. 
l'inspecteur des milices, c'est que je ne reconnais 
pas à ce fonctionnaire militaire le droit d'interpré
ter comme autorité la loi soit fédérale soit canto
nale, mais simplement le droit de la discuter et de 
l'interpréter privément comme tort autre. 

Permettez-moi maintenant, M. le colonel, d'exa

miner une à une les allégations contenues dans 
votre office el vous vous convaincrez avec moi que 
presque toutes soûl en contradiction soil avec le 
règlement militaire de 1817 révisé en 1845 , soil 
avec la loi sur l'organisation militaire fédérale pro
mulguée en 1850. J'espère vous prouver aussi 
qu'en portant à 1,347 le nombre d'hommes que 
le Valais est appelé à fournir de plus en vertu de 
l'organisation militaire de 1850 ; que sous la loi 
de 1845, ce chiffre , loin d'èlre exagéré , reste en 
dessous de la réalité et qu'ainsi l'erreur qui a mo
tivé l'office de M. l'inspecteur des milices n'existe 
pas. 

Vous alléguez en premier lieu, \1 . le colonel : 
« Que la loi actuelle, en regard de celle de 1845 

(c'est-à-dire le règlement de 1817 révisé eu 1845) 
prescrit identiquement la même proportion, savoir 
3 hommes sur 100 âmes de population suisse pour 
l'élite fédérale et 1 1/2 pour la première landwehr, 
actuellement réserve fédérale. » 

Celte allégation renferme trois erreurs : 
Il n'y a point la même proportion entre la loi 

de 1845 et celle de 1850. 
L'armée fédérale n'était point formée de 4 1/2 

hommes sur 100 âmes de population sous la loi de 
1845 , comme elle l'est en vertu de l'organisation 
militaire de 1850. — La landwehr est maintenue 
dans celte dernière organisation el n'est pas rem
placée par la réserve. 

Vous ne devez pas ignorer , M. le colonr-1 , 
qu'avant 1838 l'armée fédérale était formée en 
raison de 2 hommes pour 100 âmes de population 
répartis en élite et réserve. Par décret du 20 août 
1838 , la dièle fédérale fondit l'élite et la réserve 
en un seul corps, cl, révisant la scala des conlin-
gens d'hommes à fournir par les cantons , l'aug
menta dans la proportion de 3 hommes pour 100 
âmes de population (recensement de 1836) ce qui 
porta l'arxée fédérale à 64,019 hommes. Celle 
base, qui fui adoptée pour 20 ans cl devait durer 
de 1839 à 1858, a fail règle jusqu'en 1850. (Voy. 
art. 2 et le tableau N° VI du règlement de 184o, 
qui n'est que la reproduction de la scala des ron-
tingens d'hommes revisée en 1838. Cette scala de
vant être établie du commun accord de tous les 
cantons et ayant été arrêtée pour 20 ans en 1838, 
n'a pu éprouver de changement jusqu'en 1850, et 
n'aurait pas même pu être changé à cette époque, 
si la constitution fédérale n'était pas venu modifier 
la position des parties contractantes. 

Quant à la landwehr, elle n'a jamais fait partie 
de l'armét: fédérale proprement dite et si la confé
dération pouvait en vertu des art. 1 et 2 du rè
glement de 1845 disposer en cas de besoin des 
autres forces des cantons, ce n'élail que pour au
tant que les cantons avaient organisé des forces mi
litaires , de leur chef, en dehors du contingent 
obligatoire. Cette organisation était facultative et 
abandonnée aux cantons, qui étaient même parfai
tement libres de la supprimer. 

Il ne faut donc pas confondre et vouloir comparer 
avec la réserve actuelle, qui est obligatoire et fait 
partie de l'armée fédérale, la landwehr telle qu'elle 
était organisée en Valais uniquement parce qu'elle 
portait sur un même chiffre de 1 1/2 hommes sur 
100 âmes de population. D'ailleurs ne sait-on pas 
que dans quelques cantons celte landwehr n'a existé 
que dans lu portefeuille des inspecteurs de milices 
el n'a été appelé à voir le jour que dans l'annuaire 
du canton? El cela précisément parce qu'il n'esl 
pas dit un mol dans le règlement militaire fédéral 
de 1845 sur la force el l'organisation de ce corps 
et qu'il n'existait point de disposition législative 
fédérale à cet égard. 

En est-il de même sous la loi de 1850? Non 
certainement; car après avoir dit à l'art. 1: « L'ar
mée fédérale formée des conliugens des cantons se 
compose : 

a) de l'élite, pour laquelle chaque canton four
nit 3 hommes pour 100 hommes de population ; 

b) de la réserve fédérale qui esl de la moitié de 
l'élite. 

Lorsqu'il y a danger, la Confédération peut aussi 
disposer de la 2° réserve (landwehr) qui se compose 
des autres forces des cantons. » 
Elle statue expressément que la landwehr se com
pose des hommes sortis de la réserve fédérale qui 
restent dans ce corps jusqu'à 44 ans, qu'ils doivent 
être armés de fusils au calibre fédéral el être réunie 

chaque année une fois pour être inspectée et exer
cée (art 9, 40 cl 66). 

Ce sont là tout autant de prescriptions obligatoires 
qui dérogent à l'ancien règlement fédéral, en obli
geai) 1 les cantons d'organiser ce corps en ne leur 
laissant que la faculté de légler l'éqiu," meiil 

Vous voyez donc , M. le colonel, qu'il résulte 
évidemment de ces dispositions législatives que la 
proportions de la loi de 1845 et de 1850 ne sont 
pas les mêmes , que la force de l'armée fédérait 
était à raison de 3 hommes jusqu'à présent et qu'elle 
esl de 4 1/2, à l'avenir, sur 100 âmes de popula
tion. Enfin , que la landwehr n'est pas remplacée 
par la réserve fédérale, mais forme un^corps séparé 
en dehors de l'armée fédérale el obligatoire. 

Vous avez dit en second lieu dans votre office ; 
« Mais soit par erreur , soit par d'autres motifs 

que je ne me permettrai pas d'apprécier, vous omet. 
tez de porter en balance de compte les 1120 hommes 
de la jeune landwehr, soit réserve , que le Valais j 
fourni depuis nombre d'années, pour faire ressortir 
que par l'échelle actuelle des contingeus, notre can
ton aura 1347 hommes de plus à fournir que pré
cédemment, ce qui esl complètement erroné, car 
celte augmentation n'esl que.de 227. » 

Si je n'ai pas porté en balance les 1120 hommes 
de la jeune landwehr qui figurent sur l'annuaire du 
Valais, vous devez en comprendre les motifs d'après 
les dispositions législatives.ci-haut relatées. 

Je n'avais établi mes comptes que sur le con
tingent faisant partie de l'armée fédérale, savoir 
l'élite et la réserve. Mais puisque vous voulez 
porter ces 1,120 hommes de landwehr en déduc
tion d'un coté, je dois aussi porter en compte de 
l'autre côté la landwehr telle qu'elle sera orga
nisée à l'avenir. 

Je vais donc compléter les chiffres el vous pour
rez vous convaincre, M. le colonel, que je n'ai pai 
exagéré. 

J'avais dit, le 11 juillet, qnc le Valais devait 
fournir d'après la loi du 1er mai 1850, sur une po
pulation de 79,743 âmes. 

1° A l'élite. . . . 2 ,392 ) 
2° A la réserve . . 1,196 4,784 
3° A la landwehr . . 1,196 ) 

qui devront être armés cl exercés. 
Lu Valais fournissait d'après l'or

ganisation fédérale de 1 8 3 8 , soit 
règlement de 1845, pour une po
pulation de 74 ,685 . 

1° A l'armée fédérale. 2,241 ) 
2° A la landwehr can- ' 

tonale, 1,120 ) 

Excédant. . . 1,423 

Vous voyez, M. le colonel, que nous avons i 
fournir en plus, d'après la nouvelle loi, 1,423 
hommes, et que si je n'ai porté précédemment que 
1,347 je suis resté en-dessous de la îéalité. Per
mettez-moi donc de vous dire qui est dans l'er
reur quand vous voulez réduire ce chiffre à 227 
hommes. 

Vous savez, M. le colonel, qu'à l'avenir toutes 
les recrues, sans exception, sont obligées de passer 
dans l'élite, qu'il faudra ainsi équiper et armer 
tous les jeunes gens qui ont atteint leur vingtième' 
année; veuillez faire le calcul de ce qu'il en cou
lera à l'Etal el vous serez convaincu vous-même, 
M- le colonel, que la position financière des can
tons est aggravée d'une manière fâcheuse par les 
nouvelles charges militaires qui vont peser sur eus, 

Recevez, M. le colonel, l'assurance de ma res
pectueuse considération. 

ANÏ. de RIEDMATTEN. 

3,361 

Loris JORIS, giirant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Chez CHIAMPO, rue de Lausanne, à Sion, il y a un dépoK» 

feux d'artifices perfectionnés, à des prix très-modérés. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 
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