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CANTON DU VALAIS. 

Les tentatives qui ont eu lieu pour s'opposer 
à la mise à exécution de la loi des finances, — 
tentatives qui ont nécessite les mesures militai
res que l'on sait, — la répugnance avec laquelle, 
dans quelques parties du pays, on se soumet à 
l'impôt sur la fortune et le revenu, et enfin les 
bruits qui circulent sur l'abolition de cet impôt, 
appellent naturellement l'attention sur l'assiette 
des impositions cantonales, en d'autres termes, 
sur notre système financier actuel. 

Beaucoup de personnes s'imaginent qu'en fai
sant de notables économies, en réduisant les dé
penses, en s'abstenant de toute entreprise coû
teuse,'comme construction de route, etc., etc., 
on pourrait renoncer à l'impôt dont s'agit. 

C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. 
Il importe en effet d'élucider complètement 

cette question, afin de prévenir les mécomptes 
et de dissiper les illusions. 

Voyons d'abord en quoi consistent les res
sources normales de l'Etat. 

Nous disons les ressources normales, c'est-à-
dire celles qui, ensuite du système financier 
adopté, ont un caractère de permanence et vien
nent périodiquement c'est-à-dire annuellement 
alimenter la caisse publique. 

Les revenus de cette nature sont les suivans: 
Le bénéfice sur la vente du sel ; 
L'indemnité fédérale des péages ; 
L'indemnité fédérale des postes ; 
L'indemnité fédérale pour les gardes-fron

tières ; 
Quelques autres menues recettes d'adminis

tration dont le détail suivra ci-après. 
Nous laissons de côté, pour le moment, l'im

pôt proportionnel sur la fortune, parce qu'il s'agit 

Ï T J E U I L . L E T O I V , 

LES DEUX ENSEIGNES. 
(Suite). 

\jtt maître de l'hôtel s'inclina en faisant un signe très-expres
sif d'obéissance aux volontés du baril de poudre voisin, repré
senté par le marin français. 

Célcslin fit le signal convenu avant d'ouvrir la porte de la 
chambre volcanique, et Xavier approcha la mècbc allumée du 
baril de poudre. Célestin referma la porte à triple tour et dé
posa les provisions sur une table. 

— Serre-moi les mains, Xavier, dit-il en s'assoyant, tout 
marche bien; la machine est admirablement bien montée; Du
blin est à nous .. Quel déjeûner je viens de dévorer chez G'rca-
mesh ! quels vins! quels domestiques charmants ! Déjeune, dé
jeune à ton tour, mon ami; j'ai commandé notre dfner pour 
sept heures... 

— Et le shériff, le shériff, dit Xavier en découpant un rump-
steake au jambon. 

— Le shériff a peur; il nous connaît, tout Dublin nous con
naît, Xavier; on sait que nous sommes gens à mettre le fait 
après la menace. La police est embarrassée; elle cherche un 
«xpédient,' elle ne trouve rien. En rentrant, j'ai rencontré un 
monsieur qui m'a abordé poliment cl m'a dit : — Au nom de 
Dieu, capitaine, n'oubliez pas de rentrer à cinq heures. — Quel 

précisément de savoir si l'on peut se passer de 
cette dernière branche de revenus. 

Voilà donc la nomenclature des ressources 
dont l'administration supérieure dispose, chaque 
année, pour solder les services publics. 

Voyons maintenant ce que ces diverses bran
ches de recettes produisent annuellement : 

A. Sels. 

Le bénéfice sur la vente des sels varie néces
sairement d'après la consommation qui est faite 
de celte denrée. 

D'autres circonstances influent encore sur le 
produit de cette régale. Comme on le verra dans 
un instant, les sels nous sont livrés à des prix 
bien différais. Il y a, pour l'Etat, un notable 
avantage à vendre du sel gemme au lieu du sel 
marin, qui lui revient beaucoup plus cher, mais 
si les consommateurs ne le secondent pas sous 
ce rapport, c'est-à-dire s'ils s'obstinent à n'ache
ter que du sel de cette dernière qualité, on com
prend que le bénéfice sera d'autant moindre que 
leurs exigences seront plus fortes. 

A celte occasion, on demandera pourquoi 
l'Etat ne s'approvisionne pas uniquement de sel 
gemme, puisque srfn^i!terét s'y Trouve. 

Pour que l'objection eût quelque mérite, il 
faudrait que l'Etat ne fût pas lié avec les compa
gnies de France et d'Italie, par des traités anté
rieurs qui dureront encore quelques années; il 
faudrait que les salines de sel gemme fussent 
plus abondantes et enfin que les préventions dé
raisonnables contre l'usage du sel de roche fus
sent moins enracinées. 

Pour avoir une idée du bénéfice qu'on peut 
attendre à l'avenir de la régale des sels, voyons 
ce qu'elle peut produire. 

Le décompte ci-après est basé sur une vente 
de 20,000 quintaux, chiffre auquel elle s'est 
élevée en I851. 

intérêt avez-vous à cela? lui ai-je demandé. — Je suis Richard 
Schwab, votre voisin. — Ah ! je comprends, lui ai-je dit; eh 
bien ! soyez tranquille, je serai sage'; mais que Dublin soit sage 
aussi ! M. Richard m'a répondu de la sagesse de Dublin. 

— Parbleu ! s'écria Xavier, si Dirblin nous vexe, nous l'en
verrons promener dans la lune. • 

— Oh ! il le sait bien. Vraiment, je suis enchanté de la vie 
qui s'ouvre devant nous. J'ai cent projets dans la tétc... D'a
bord, je vais demander en mariage la fille de Richard Schwab, 
notre voisin. . 0. 

— Ah! mon Dieu! Célcslin!... 
— Et je te marie, toi aussi, du même coup; je te donne la 

fille de M. Greamesb, une rousse charmante qui a douze mille 
livres de dot, cent mille écus !... 

— Mais que nous importe la dot, Célestin ! nous sommes 
emprisonnés ici pour toute la vie; comment jouir d'une dot? 

— Eh ! qui connaît l'avenir ! Prenons toujours la dot si elle 
se présente. Demain, je demanile miss Schwab pour moi, et 
miss Greamesh pour toi. 

— Et si l'on nous refuse... 
— Nous sautons... c'est la réponse à tout .. Nous ne saute

rons qu'une fois... Demain je me fais meubler deux chambres 
nuptiales par le premier tapissier de Dublin. Nous aurons deux 
noces superbes... 

— Où donc? 
— Où? chez Greamesh, dans des salons magnifiques. Toi, tu 

passeras le premier, moi le second; il faut toujours que l'un 
de nous deux garde le volcan. Nous invitons a nos noces toute 
la haute société de Dublin; nous dansons jusqu'au soir; nous 

Prix de vente. 
Sels marins d'Italie, quint. 

— deFrance » 

Sels de Rex 
» de Salins 

quint, 

quint. 

2,000 
4,000 

fi,000 à 15 c. l a i . ff. 90,000 

8,000 
«,000 

ff. 258,000 

quinl. 14,000 à 12 c. la 1. ff. 168,000 

En tout 20.000 quintaux produisant 

DONT A DÉDUIRE : 

Prix d'achat. 
Sols d'Italie 2,000 qx. à ff. 4 25 ff. 

» deFrance 4,000 
» de Bcx 8,000 
» de Salins 6,000 

5 15 
3 75 
4 0 2 ' / , 

20,000 quint. 

Frais. 
Provision aux débitans pour la vente de 

6,000 quint, sels marins, fi p. "/. ff. 
Provision de 14,000 quin. sels gemmes, 

9 P- 7 . 
Transport des sels par les débitans 

— — sur leSimplon, de Bcx 
et du Bouvcrct 

Droits d'entrée et commissions 
Facteurs des sels 
Frais de tonneaux, remplissage, etc.. 
Déchets sur les sels et frais imprévus 

9,600 
20,600 
30,000 
24,150 

ff. 84,850 

5,400 

15,120 
11,000 

12,800 
2,300 
1,000 
1,000 
1,000 

Reste net à l'Etat 

ff. 

ff. 

133,970-133,970 

124,030 

D. Nous extrayons les produits des autres re
venus de l'Etat des comptes généraux de l'année 
dernière, en arrondissant les sommes. Les chif
fres qui suivent peuvent être considérés comme 
constituant une véritable moyenne : il n'est pas 
à croire en effet que les sources que nous allons 
indiquer soient plus productives à l'aveni:*qu'el
les ne l'ont été en 1851. 

Report du produit net de la vente du sel ff. 124,030 
Droits de consommation sur les spiritueux 7,000 

dévorons dans un festin et dans un bal cent mille francs... 
— El qui paiera? 

Parbleu! Schwab et Greamesh , nos beaux-pères, paie
ront. 

.— C'est juste, Célestin ; mais après, comment cela finira-

t-il? 
— Ah ! qui sait? cela ne finira peut-être pas. Il n'est pas né

cessaire que cela finisse. Cela commencera tous les jours 
j'ai même le projet de me faire nommer maire de Dublin, et 
loi préfet du département do l'Irlande. 

En attendant de donner un essor fabuleux a notre ambition, 
commençons par les choses aisées; marions-nous : lorsque nous 
aurons des enfants, nous les établirons avantageusement dans 
les trois royaumes. 

Cette conversation fut interrompue par un fracas tumultueux 
de musique anglaise qui remplissait Sakevillc-slreet, Célestin 
ouvrit et ferma la porte, toujeurs avec les précautions d'usage, 
cl descendit dans la rue, où il ne manqua pas de trouver son 
voisin Richard, qui semblait attaché à tous ses monvements. 

— Qu'est-ce que cela? demanda vivement Célestin à M. 
Schwab. 

— C'est \c festival de Dublin qui passe, répondit poliment 
M. Richard. 

— Et où va-t-il »e festival enragé? 
— A Town-Hall. 
— Et que va-t-clle faire à Town-Hall, celle musique de 

damnés? . •.,,«. 
— Elle va accompagner trois cents choristes qui chanteront 

le Great-God et la Création de Handel. 



COlïUllElt DU VALAIS. 

Indemnité fédérale des péages 
— — des postes 
— — des gardes frontières 

Taxes et patentes 
Permis de séjour, passeports et visas 
Amendes et obventions judiciaires 
Naturalisations et légitimations 
Création de notaires 
Droits de sceau et légalisations 
Droits régaliens, mines 
Permis de coupe et de flottage 
Indemnité des digues 
Droit du fisc 

101,000 
27,000 
7,000 

12,000 
7,000 
1,000 
1,000 
800 
S 00 

5,200 
5,500 
22,000 

500 

Total ff. 381,500 

On aura remarqué que, dans le tableau qui 
précède, nous ne faisons nullement figurer le 
produit des domaines nationaux et des créances 
représentant les domaines aliénés. Nous étant 
enquis de la valeur qu'on pouvait assigner à cette 
catégorie de revenus, il nous a été répondu que 
le passif existant absorbait et bien au-delà la 
masse d'immeubles et de litres que l'Etat pos
sède. Toute cette fortune serait donc nécessaire 
pour acquitter la dette fédérale, la dette fribour-
geoise, la dette sarde, la dette pour le retrait des 
monnaies (80,000 fr. ) et la dette constituée 
tant ancienne que nouvelle. Il nous resterait mê
me, après avoir épuisé ce moyen de libération, 
un passif de 400,000 fr., aussi avons-nous 
porté ci-après 20,000 fr. pour servir les inté
rêts annuels de ce reliquat. 

Cette explication était indispensable pour faire 
comprendre pourquoi, ni en recettes ni en dé
penses, on ne trouvera rien de ce qui concerne 
le service des créanciers de l'Etat et le produit 
de la fortune nationale. 

Ainsi les revenus ordinaires de l'Etat s'élèvent 
annuellement à 521,500 fr. 

Recherchons maintenant s'ils sont suffisans 
pour faire face aux dépenses. 

De même que dans le tableau précédent, nous 
n'avons fait figurer que les recettes en quelque 
sorte invariables, ainsi, dans celui que nous 
allons lui opposer, nous ne porterons que les 
dépenses forcées, obligatoires et qu'il ne dépend 
pas de l'Etat de faire ou de ne pas faire, d'après 
l'organisation actuelle. Pour dresser ce tableau, 
nous nous sommes servis des comptes de l'an
née passée, en arrondissant toutefois les sommes 
et en laissant de côté toutes les dépenses qui ne 
se reproduisent pas périodiquement. Ainsi, par 
exemple, sous la rubrique Ponls et chaussées, 
nous n'avons porté que les allocations pour l'en
tretien des routes latérales : on n'y trouvera rien 

— Monsieur Richard Schwab, allez dire a ce festival que j'aime 
la musique, et que je veux entendre le Gretil-God et la Création 
sous ma croisée, là, ce soir, avant le coucher du soleil. 

— Capitaine, dit Richard, nous allons tâcher de vous arran
ger cela... 

— Comment, vous hésitez ! 
— Non, non, rien n'est si aisé, je vais voir le shériff. Nous 

vous apporterons le festival. 
Célestin remonta chez lui et annonça à Xavier le concert du 

soir qu'il venait de commander à M. Richard. 
— Ce sera un beau triomphe, lui dit-il, si nous avons cette 

armée de musiciens. 
Et il se mil à la croisée pour entendre le festival 
Une heure avant le coucher du soleil, on vit poindre à l'ex

trémité de Sakeville M. Schwab triomphant; il servait d'avant-
garde au festival. L'armée îles exécutants défila dans celte rue 
la plus large de toutes les rues de l'univers, et se rangea en ba
taille devant Post-Office. Une symphonie servit d'ouverture, 
chaque musicien, selon l'usage, joue son air favori, avec cette 
noble Indépendance qui caractérise l'artiste anglais. Ensuite, 
trois cents gueules se précipitèrent sur Ilàndcl et le déchirè
rent sans pitié. 

Célestin, du haut de la croisée, remercia les choristes et les 
musiciens, et dans sa munificence de roi, il ordonna à Grea
mesh de désaltérer l'armée avec la brasserie de Luxton. 

Greamesh s'inclina. 
Cependant il était aisé de voir que Greamesh se contraignit 

violemment pour ne pas laisser échapper un violent désespoir. 
A neuf heures du soir, la nuit étant fort sombre à cause d'un 

pour des constructions nouvelles, comme frais 
pour la continuation de la route du St.-Bernard, 
etc. D'après cette base nous ne sommes arrivés, 
pour ce dicastère, qu'à une somme de 80,000 fr. 
tandis qu'il a réellement absorbé, en 1851, une 
somme de 115,857 fr., somme dans laquelle 
est compris le coût de diverses entreprises, par 
exemple de la route des Bains, de celle de Con
ciles, etc., etc. 

En élaguant ainsi tout ce qui ne constitue pas 
à proprement parler les dépenses normales, 
nous avons réduit de beaucoup les chiffres qui 
figurent ordinairement dans les budgets. Cette 
marche nous était tracée par celle que nous 
avons suivie en établissant le tableau des Re
cettes. 

Les budgets et comptes de l'Etat, au reste, de
vraient être établis sur cette base. Il faudrait 
dresser deux budgets, soit en recettes soit en 
dépenses : un budget ordinaire dans lequel ne 
figureraient que les recettes et dépenses ordinai
res, et un budget extraordinaire où seraient 
portées les dépenses inusitées, avec les voies et 
moyens exceptionnels employés pour les cou
vrir. 

Deux départemens seulement n'ont subi, dans 
notre travail, aucune réduction : celui de YJns-
truclion publique, auquel il serait difficile de 
toucher, tant son importance est grande, et celui 
de Justice et police, qui, avec l'organisation ac
tuelle des tribunaux, exigé en quelque sorte une 
allocation invariable. 

Ces explications données, voyons de quoi se 
composerait un budget dans lequel on ne ferait 
entrer que les dépenses de rigoureuse nécessité : 

DÉPENSES. 

Département de l'intérieur. 

Grand conseil et ses employés 
Conseil d'Etat 
Chancellerie et départemens 
Conseil des Etats 
Frais de bureau 
Frais d'impression 
Abonnemens et ports de lettres et d'espèces 
Frais île missions à la charge de l'Etal 
Dépenses diverses de l'administration 
Préfets et substituts 
Pensions et secours publics 
Dotations ecclésiastiques 
Enfans abandonnés 
Police sanitaire 
Amélioration des races chevaline et bovine 
Comité agricole 
Bureau des hypothèques, excédant Je dépenses 

Total 

16,600 
13,000 
14,000 
2,000 
6,400 
C000 
1,000 

700 
2,000 
4,700 
2,000 
2,400 
1,000 
3,700 
3,000 
3,000 
2,000 

ff. 83,500 

orage du commencement de l'été, Célestin ne put résister à 
l'envie de sortir, mais dans le plus grand incognito, pour en
tendre les conversations qui se tenaient à leur sujet dans les 
promenades publiques. Il y avait beaucoup de mondeà Phœnix-
Park. Le marin se glissa ténébreusement dans les groupes, et 
sa curiosité eut lieu d'être satisfaite. On ne parlait.que de la 
mise en état de siège «de Dublin par les deux marins français. 

Des ouvriers de Richard Schwab, des employés de Post-Office, 
des convives habitués de Greamesh, tous plus immédiatement 
intéressés que les autres citoyens à celle étrange affaire, se fai
saient remarquer par la violence do leurs propos. 

— Il n'est pas juste, disait-on dans ce groupe, que deux ou 
trois perspnnnes riches paient pour toute la ville. Voilà celte 
folie du festival qui a pris encore deux cents livres dans la 
bourse de M. Greamesh. — D'autres voix disaient: — Si ces 
fantaisies de marins se prolongent, Greamesh et Richard sont 
ruinés en huit jours; — C'est évident. — Et que voulez-vous 
qu'on fasse? — On a écrit hier au gouvernement. —- Belle res
source! Le gouvernement ne fera rien. — Il enverra des trou
pes. — Eh! ils se moquent bien des troupes! — Le plus fâ
cheux, c'est qu'il se forme à Dublin un parti pour ces deux 
marins. — Un parti? — Oui, les pauvres sont pour eux. Ce 
soir, les musiciens, ivres de porter etd'ale, onterié: Hourafoi 
Célestin! et c'était Gramesb qui payait.... Oh ! cela ne peut pas 
durer. — Entendez, entendez donc, les choristes du festival 
ont composé une chanson. 

La naïade du houblon est tarie ; 
Houra pour Célestin ' 

(La fin au prochain numéro.}. 

Instruction publique 
Montant total 

Justice et police. 
Montant tolnl 

Militaire. 
Peisonnel, fonctionnaires et ngnns divers 
Conseil de recrutement 
Armement, habillement, équipement et matériel 

divers 
Ecoles militaires 
Indemnité d'équipement aux officiers 
Frais divers 

Ponts et chaussées. 
Personnel 
Route de 1 " classe, réparations majeures 

» » travaux divers 
Route du Simplon, réparations majeures c 

tretien 
Route du St.-Bernard, entretien 
Routcdcs Bains (l'entretien couvert avec le 
Route de Conches, entretien. 
Routes do Bagnes, Fully et Collombey, eut 
Cantoniers sur les diverses routes 
Dépenses di,veises, cas imprévus 

Finances. 
Bâtimens de l'Etat, Majoric, casernes, etc 
Intérêts de la dette publique 

Total 

t d'en-

péage] 

etien 

Tolal 

Indemnités des digues à payer aux communes 

Total 

RÉCAPITULATION. 

Dépenses. 
Intel icur 
Instruction publique 
Justice et poliee 
Militaire 
Ponts et chaussées 
Finances 

fi'. 

fi. 

fï. 

ff. 

fl'. 

ff. 

fl'. 

(T. 

n. 

30,000 

05,000 

4,200 
1,500 

40,000 
32,000 

1,000 
3,000 

81,500 

2,800 
21,000 

1,500 

30,000 
2,000 

2,000 
1,000 

15,000 
4,700 

80,000 

6,000 
20,000 
10,000 

36,000 

83,500 
30,000 
65,000 
81,700 
80,000 
36,000 

A déduire les recettes 

Excédant des dépenses 

376,200 
321,500 

ff. 54,700 

On le voit, en se bornant au strict nécessaire, 
en renonçant à toute entreprise, à toute création 
nouvelle, en se contentant en un mot, selon une 
expression vulgaire, de vivoter, nous restons 
annuellement à découvert de 54,700 fr.! 

Est-on maintenant convaincu de la nécessité 
de l'impôt sur la fortune et le revenu? 

Sans cet impôt, comment couvrir le déficit 
annuel de 54.700 fr. signalé plus haut? Quant 
à nous, nous n'en voyons pas la possibilité. 

Mais, dira-t-on, les dépenses peuvent être 
encore plus amoindries. Par exemple, on peut 
réaliser une économie en diminuant le nombre 
des membres du Grand Conseil et du Conseil 
d'Etat, en fixant les sessions à une seule par an
née, etc., etc. 

Sans doute on peut faire ces réductions et 
bien d'autres encore, mais le déficit sera néan
moins trop grand pour qu'on puisse se passer 
de l'impôt sur la fortune et le revenu ou de tout 
autre équivalent. 

Supposez que, au moyen de ces réductions, 
vous obteniez une économie de 14,700 fr. sur 
l'ensemble des dépenses dont on a lu le, détail 
ci-dessus, il restera encore 40,000 fr. de déficit. 

Mais ce n'est pas tout. Que sera-ce s'il arrive 
quelque événement imprévu, quelque grand si
nistre ou si l'Etat est entraîné à une dépense ex
traordinaire, comme par exemple à reconstruire 
le pont de Riddes qui menace ruine ou à con
tinuer la route du St.-Bernard qu'il est difficile 
de laisser inachevée après tous les frais qu'elle 
a déjà nécessités? Les économies qu'on aurait 
réalisées d'un côté ne seront-elles pas absorbées 
par ces cas imprévus que nous avons laissés 
en dehors de nos calculs et le déficit ne restera-
t-il pas, quoiqu'on fasse, de 40 à 50 mille francs-
par année? 



COURRIER DU VALAIS. :-* 
•E**"? 

Mais il est temps de terminer cet exposé, qui 
ne saurait être trop médité et qui est bien digne 
de fixer l'attention de tous nos lecteurs. 

Nous nous étions réservé de prouver par des 
chiffres la nécessité de l'impôt sur la fortune et 
le revenu : pour ceux qui auront lu attentive
ment notre article, nous aurons rempli notre en
gagement. 

Un de nos bons agriculteurs du Bas-Balais, M. 
•André Favre, nous signale les résultats remarqua
bles qu'il a obtenus en semant dans sa propriété 
des Palluds (Massonger) du chanvre du Piémont 
au lieu de chanvre ordinaire. Son champ offre 
déjà en ce moment des tiges de 8 à 9 pieds, tandis 
que la plante indgène n'en produit que de 6 pieds, 

Un autre avantage consiste dans la finesse de la 
fdasse. 

On peut s'assurer sur les lieux de l'exactitude 
de ces assertions. 

Les cours pour apprendre à tresser la paille 
comptent partout de nombreux élèves. Le Dépar
tement de l'mtèrieur a peine à répondre aux de
mandes des communes : pour envoyer des mai-
tresses à toutes celles qui en demandent, il fau
drait qu'il pût disposer d'un personnel beaucoup 
plus nombreux. 

En dotant le pays de celle industrie, le gouver
nement a l'ail une chose vraiment utile, mais qui 
perdra beaucoup de sa valeur si l'on ne songe à 
se créer des débouchés pour l'écoulement des ob
jets fabriqués. 

Il serait aussi très-important qu'on apprit la fa
brication des chapeaux, spécialité que la maîtresse 
;fribourgeoise esl hors d'état d'enseigner. 

Le nombre des baigneurs de Loëche est acluel-
anent de 375. 

On nous écrit-de Brigue, sous date du 28 juillet: 
Tit. 

Un sinislre'très-^déplorable vient de frapper la 
•commune de Ritzingen du district de Couches: un 
incendie y a éclaté dans la nuit du 26 au 27 cou-

:rant, treize bàtimens ont été la proie des flammes. 
On ne connaît pas encore de quelle manière le feu 
a éclaté, les détails de ce malheur n'étant pas en
core parvenus jusque chez nous; mais la perte esl 
considérable et d'autant plus à déplorer qu'elle 
frappe des personnes d'ailleurs très-indigentes. 
Recommandons ces malheureuses victimesà la cha
rité de leurs concitoyens, mais regrettons en même 
temps l'absence de tout établissement de secours 
publics dans notre canton afin de pouvoir subve
nir aux premiers besoins de ces calaniileux. Le 
temps d'y penser sérieusement ne serait-il pas en
core arrive? Si, à une certaine époque pas encore 
bien éloignée où les pouvoirs suprêmes du canton 
y ont voué toute leur sollicitude, le peuple eût 
mieux compris ses intérêts, ce regret ne l'inquié
terait plus à l'heure qu'il est, du moins il trouve
rait dans la caisse publique de quoi sécher bien 
des larmes et de secourir bien des malheureux, 
au lieu qu'ils sont obligés d'êlre abandonnés pour 
ainsi dire à la merci el à la charité souvent bien 
étroite de leurs concitoyens. 

Agréez, etc. ' EL.-NIC. ROTEN, 

CONFEDERATION SUSSE. 

Conseil national. 
Séance du 27 juillet.— Il y a à l'ordre du jour 

les nouvelles propositions qu'apporte la commis
sion louchant la gestion du conseil fédéral, année 
1851. On débute par le département politique. La 
majorité de la commission ne fait aucune propo
sition, ni écrite, ni verbale; la minorité (quatre 
membres contre cinq) lait verbalement, par l'or
gane de M. Tourte, une proposition dont voici le 
texte : 

« L'assemblée émet le vœu que le conseil fédé
ral transmette aux gouvernements cantonax les 
communications dont ils seraient l'objet de la part 
de l'étranger. » 

Cette proposition a été d'abord défendue par 
; plusieurs membres, entre autres par MM. Gozen-
bach, Dapplcs, Aimeras, Segesser; ce dernier pro-

: posait d'ajouter: d'inviter le conseil fédéral à çom-
«muniquer aux gouvernements les réponses qu'il 
'-ferait aux noies des puissances étrangères. 

Les défenseurs de 11 proposition ont fait res
sortir les avantages de la publicité; c'est par elle 
que l'on ferait tomber les bruits souvent inquié
tants, el que le public serait rassuré d'un mot. On 
a mentionné une feuille ( le Bund) qui publie des 
communications qui paraissent émaner de l'auto
rité fédérale, et demandé ce qui en était à cet 
égard, el si l'autorité la reconnaissait comme son 
organe. 

M. Munzinger a répondu le premier, comme 
membre du conseil ièdéral; il s'est borné à décla
rer que cette autorité n'a pas d'organe officiel et 
que, quant aux communications dont on a parlé, 
ce n'était qu'une alTaire de spéculation de la part 
de la feuille que l'on a signaléç. 

M. Aimeras voudrait que le conseil fédéral eût 
un organe officiel; il volerait de suite les fonds 
nécessaires. Quanl à la Feuille fédérale, bien peu de 
monde la lit: jamais de la vie (expression qu'affec
tionne Yorateur), jamais de la vie, rcpèle-t-il, on n'a 
vu une feuille si mal imprimée. 

M. Druey débute par déclarer que tout le monde 
est d'accord pour vouloir une large publicité; mais 
il y a la question d'opportunité, la question de 
circonstance. Quanl à moi, dit-il, je voudrais que 
chaque puissance publiât les actes diplomatiques 
dans son Moniteur, aussitôt reçus ou émis. Il n'en 
esl pas ainsi. L'Autriche, la Prusse, la France ne 
le font pas, et l'Angleterre elle-même, le pays de 
grande publicité, attend son jour et son heure 
pour faire les publications de ce genre. Il désire 
que l'auteur de la motion, fût-il ultra-radical, ul-
tramontain ou chartisle, la retire. Il y a des pièces 
sans doute à faire connaître au public; nous les 
publierons plus tard; alors ce sera par milliers,par 
millions (sic) que nous les livrerons à la publicité. 

L'orateur s'étend ensuite longuement sur la si
tuation qui élait faite à cet égard au temps des Vor-
orts, sous l'ancien Pacle, et prétend qu'il n'y avait 
pas alors plus de publicité qu'à présent et que les 
commissions de la Diète étaient seules rensei
gnées. Le Conseil fédéral a et doit avoir, ajoute 
l'orateur, plus d'attributions que les Vororts, car 
il est nommé par l'Assemblée fédérale qui repré
sente tout le pays. Jamais, au grand jamais on n'au
rait cédé à un "canton ce qu'on a cédé au Conseil 
fédéral. Aujourd'hui il ne doit y avoir qu'une seule 
politique, et non pas vingt-deux ou vingt-cinq po
litiques, autant qu'il y a de cantons. Le Conseil 
fédéral doit se garder comme du l'eu de faire des 
communications à la presse; elle se mêlerait de 
les commenter, de donner son avis ; or, ce serait 
dangereux (c'est toujours M. Druey qui parle) d'en
trer dans cette voie, et l'on ne doit pas se laisser 
entraîner par des cantons qui veulent de cette pu
blicité. 

M. Tourte rappelle le texte de la proposition 
qu'il a soumise à l'assemblée, et répond que le 
prèopinant est entré dans une argumentation 
étrangère au but de la proposition, laquelle de
mande simplement la communication aux gouver
nements cantonaux, et non pas la publicité dont 
on vient de parler. 

M. Aimeras dit qu'il n'y aurai! pas grand mal 
d'entendre l'opinion publique à l'égard des àffai-
res qui intéressent le pays. 

M. Druey reprend la parole pour dire « que le 
grand conseil du canton de Vaud, en votant ses 
fameuses propositions en matière fédérale, est 
parti d'un point de vue profondément erroné; il 
a cru que la politique fédérale appartenait aux 
cantons, mais il a fait erreur. » 

M. Barman', après avoir rappelé les antécédens 
touchant cette question, fait aussi observer que 
l'on donne par trop d'importance à cette proposi
tion. 

M. Blanchenay la soutient très-faiblement et en 
peu de mots ; M. Desloës, par contre, avec vigueur, 
comme l'avait fait M. Dapples au début de la dis
cussion. M. Desloës dit qu'il y a là un droit à re
vendiquer de la part des cantons et que, dans la 
forme où elle est présentée, la proposition est ad
missible. 

M. Escher allègue le danger qu'il peut y avoir à 
l'égard de ces communications, et propose d'in
tercaler les mots dans la règle au texte ci-dessus 
rapporté. 

M. Blôsch présente un exposé très-lucide de la 
question, et en développe les points essentiels. 

.Après un débat qui a duré environ quatre heu
res on passe enfin aux voix. La proposition de 
V. Segesser est rejetée et celle de M. Escher adop
tée éventuellement. A la voîalion définitive, la 
proposition de la minorité de la commission, 

amendée par celle de M. Escher, est rejetée par 52 
voix contre 31. 

Une conversation s'est engagée ensuite entre M. 
Tourte, qui contestait la compétence du Conseil 
fédéral en matière de police fédérale; et M. Druey, 
qui maintenait cette compétence. Comme M.Tourte 
ne faisait là-dessus aucune proposition, pour ne 
pas provoquer, dit-il, une scission dans la majo
rité (les députés radicaux bernois votent avec fu
reur ministériellement quand même), cet incident 
n'a pas eu de suite. 

Séance du 28 juillet. — L'assemblée s'occupe du 
compte général pour 1851 et adhère en général 
aux observations présentées par le Conseil des 
Etals. On fait sur l'administration en général et 
sur celle des dilïérens dicastères en particulier des 
observations et des propositions qui ont pour but 
d'améliorer le service, surtout celui des postes. 

Une longue discussion, qui absorbe presque 
toute la séance, s'engage sur une proposition forr 
inulée par M. Bontems, ayant pour but d'inviter le 
Conseil lédéral à réviser son ordonnance du 15 
janvier 1851 sur l'admission des aspirans au grade 
d'officiers du génie, d'artillerie et des carabiniers, 
et de la mettre en harmonie avec la loi militaire. 
M. Wenger restreint celte proposition aux carabi
niers. Le chef du département militaire combat 
celte proposition, qui est néanmoins adoptée par 
36 voix contre 35, telle qu'elle est amendée par 
M. Wenger. 

M. Fogliardi propose que le Conseil fédéral soit 
autorisé à donner gratuitement aux i l colonels 
fédéraux les 25 cartes topographiques de l'Atlas 
suisse élaboré sous la direction du général l)u-
four. M. Wenger demande que cette faveur soit 
étendue aux lieutenants-colonels fédéraux. Ces 
deux propositions sont rejetées. 

Pour le reste, le Conseil national s'adjoint au 
Conseil des Etats pour approuver la gestion du 
Conseil fédéral et les comptes de l'Etat pour l'an
née 1851. 

La commission propose et l'assemblée adopte le 
renvoi au Conseil fédéral de la pétition du district 
de Morat, rédigée en opposition de la pétition de 
Posieux. 

L'heure étant avancée (2 heures), on ajourne à 
demain la motion de M. Thury sur la prétendue 
défense du directeur militaire de Berne de don
ner une sérénade à M. Nœff. Voici le texte de cette 
motion : 

Considérant qu'une sérénade ayant dû être don
née au président de la Confédération à l'occasion 
de sa nomination, l'autorité bernoise l'aurait inter
dite; 

Que si ces faits sont exacts, ils constituent une 
atteinte aux égards dûs à l'Assemblée fédérale, 

demande : 
Que le Conseil fédéral soit invité à demander 

sur ce fait des explications au gouvernement ber
nois. 

Conseil des Etats. 
Séance du 27 juillet. — Ordre du jour: Rapport 

et propositions de la commission sur le projet de 
loi concernant la modification de l'art. 33, lett. B, 
de la loi sur les laxcs postales. Le rapporteur, M, 
Wiéli, conclut à l'adoption p«re et simple du pro
jet du Conseil fédéral, portant: 

1° Jouissent de la franchise de port: a) . . . . , 
b) Le^ autorités et fonctionnaires de la Confé

dération , des cantons et des districts pour 
la correspondance qu'ils reçoivent et qu'ils 
expédient; mais pour affaires officielles seu
lement. 

2° La lettre B de l'art. 33 de la loi fédérale sur 
les taxes postales du 25 avril 1851 est abro
gée. 

Après une discussion et l'adoption d'un amen
dement de M. Jeanrcnaud touchant la rédaction 
des considérans, etc., le projet est adopté sans 
changement. 

L'Assemblée passe ensuite à une nouvelle dis
cussion du projet de loi concernant les pensions 
et indemnités à allouer aux militaires blessés ou 
mutilés au service de la Confédération, projet 
amendé par le Conseil national. Rapporteur, M. 
Roth. 

Après une longue discussion entre MM. Och-
senbein, Fazy, Planta, Rappeler, Kaiser, Blumer et 
autres, le principe de l'indemnité ou pension à tous 
les citoyens blessés ou mutilés, sans égard à leur 
position de fortune, consacré par le projet du Con
seil fédéral el celui du Conseil des Etats, mais re-
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poussé par le Conseil national, est maintenu, et 
l'art. 1er du projet primitif est rétabli. L'assemblée 
a ensuite adopté la plupart des amendemens in
troduits dans le projet par le Conseil national. 

Séance du 28 juillet. — Le Conseil a tenu aujour
d'hui une très-courle séance; jl a ratifié les der
nières décisions du Conseil nalional touchant la 
loi des chemins de 1er. 

Le Conseil fédéral vient de prolonger jusqu'au 
31 août le terme final pour l'échange des ancien
nes monnaies suisses. Cet arrêté concerne la Con
fédération entière. 

Sous le litre : Le traité entre la Suisse et l'Amérique, 
la Gazette nationale de Berlin écrit : 

Le 24 mai, toutes les puissances qui pouvaient 
se croire intéressées, — à l'exception de celle qui 
était intéressée de la manière la plus directe et la 
plus indubitable, la Suisse, — ont signé un proto
cole à Londres. 

Depuis, après un temps à peu près nécessaire 
pour avoir une réponse de Washington, les feuil
les suisses ont annoncé qu'un traité d'amitié et de 
commerce avait été conclu entre la Suisse et l'A
mérique. Nous savons que les négociations étaient 
pendantes depuis longtemps: mais nous ne nous 
tromperons pas en admettant que la conclusion 
et le contenu du traité ont été accélérés et déter
minés par le protocole de Londres. 

Il est clair qu'en suite de celle alliance la posi
tion de la Suisse a-été essentiellement modifiée 
et qu'une bride assez sûre a été mise aux désirs 
de sauvetage et de partage qu'auraient l'Autriche et 
la France. On dit bien que la Suisse est au milieu 
du continent et l'Amérique au milieu de l'Océan, 
mais l'influence du cabinet de Washington ne pour
rait-elle s'exercer d'une manière indirectel Si ja
mais l'état des choses en arrivait à ce point que 
l'Angleterre aurait sérieusement à opter entre l'i
nimitié des puissances européennes et l'amitié de 
l'Amérique, elle se déciderait pour celte dernière 
et par là on aurait mis un terme à toute idée d'o
pérations militaires contre la Suisse. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Le 25, vers trois heures du matin 
on a ressenti à Zurich un fort tremblement de 
terre. 

— M. l'ingénieur Sulzberger demande aussi à 
l'Etat une concession pour la construction d'un 
chemin de fer jusqu'à la frontière cantonale, le
quel irait relier la voie ferrée à Romanshorn (St.-
Gall). 

SOLEURE. — Le Solothurncr-Blatt dit qu'un 
grand nombre d'aubergistes bernois, forces de 
cesser leur métier dans le canton de Rerne par 
suite de la nouvelle loi, vont s'établir dans celui 
de Soleure pour exploiter la môme industrie. 

FRIBOURG. —Dans une assemblée tenue le 26 
courant dans laquelle toutes les nuances des opi
nions diverses qui ont pris part à la grande ma
nifestation du 24 mai se trouvaient représentées, 
les décisions qui suivent ont été prises d'une voix 
unanime: — les électeurs du premier arrondisse
ment électoral, fédéral doivent prendre part à l'é
lection du 8 août; — leur candidat sera M. Hu
bert, Charles, de Riaz, président de l'assemblée po
pulaire et du comité de Posieux; — tous les ci
toyens actifs du premier arrondissement fédéral, 
comprenant les districts de la Sarine, de la Sin-
gine, de la Broyé et du Lac, sont invités à pren
dre part à cette élection dans les divers chefs-lieux : 
à Fribourg, Tavel, Cugy et Morat. 

VAUD. — Tous les végétaux vont-ils avoir leur 
tour? On nous signale une maladie des rosiers 
analogue à celle de la vigne, cl qui se manifeste à 
Lausanne dans différents jardins. C'est une pous
sière blanche qui s'attache à la feuille, diminue 
considérablement la floraison, dessèche en môme 
temps l'extrémité des liges, et arrête par là le dé
veloppement de l'arbuste. 

On en est réduit à souhaiter que cette dégéné
rescence des végétaux, puisqu'elle existe el ne fait 
que s'étendre, s'attaque plutôt aux plantes d'agré
ment qu'à celles qui servent à la nourriture de 
l'homme. 

NEUCHATEL. — Nous n'avons jusqu'à ce mo
ment aucune connaissance des propositions qui 

seront soumises au grand-conseil après-demain. 
La convocation paraît être émanée, non du con
seil d'Etal, mais de l'initiative attribuée par la con
stitution au tiers des membres de l'assemblée. 

GENEVE. — Fête fédérale de Gymnastique Ainsi 
que l'annonçait le programme, le bateau à vapeur 
l'Aigle est arrivé un peu avant cinq heures ayant à 
bord les diverses sections de gynuiaslique qui vien
nent participer à la fêle, el.que le comité, accom
pagné de la musique était allé chercher à Ouchy. 
Des salves d'artillerie tirées par deux pièces pla
cées sur les nouveaux terrains de la rive gauche 
ont salué nos jeunes confédérés; une fouie consi
dérable était accourue sur les quais, sur le pont 
des Bergues, dans l'Ile Rousseau pour assister au 
débarquement. L'entrée du bateau à vapeur tout 
pavoisé, orné des drapeaux des différentes sec-
lions offrait un coup d'ouil charmant. 

Le cortège très-nombreux, précédé des tam
bours, de la musique et d'une compagnie d'artil
lerie s'esl mis en marche et après avoir parcouru 
une parlie de la ville, s'est rendu à Plainpalais, 
dans remplacement préparé pour les exercices. Là 
après quelques paroles de bien venue, le vin d hon
neur a été offert aux gymnastes, puis les sections 
ont présenté leurs drapeaux qui ont été arborés 
au-dessous du drapeau fédéral, sur le pavillon où 
sont exposés les prix. — Le corlégc s'est ensuite 
reformé pour se sçndre à l'hôtel de la Navigation 
aux Pàquis. ,, 

L'intérêt que prend la population à la charmante 
fête que nos confédérés viennent célébrer dans 
nos murs, s'esl bien manifesté par l'aflluence qui 
se pressait de toutes parts, la ville a pris subite
ment toute son animation des grands jours. Sur 
plusieurs édifices, à un grand nombre de fenêtres 
flottent les couleurs de la Confédération et du can
ton. 

La fêle s'annonce ainsi sous les meilleurs au
gures. 
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France . 

[Correspondanceparticulièredu Joumalde Genève.) 
Les journaux parlent à mots couverts de quel

ques arrestations qui auraient été faites sur le 
boulevard le jour de la rentrée du prince. Le fait 
est très-vrai. Il parait que les agents de la police 
avaient reçu les ordres les plus sévères, et qu'il ne 
fallait pas se permettre des observations critiques 
faites à haute voix. L't» petto était seul autorisé. 
J'ai oublié de vous parler d'une assez curieuse 
scène dont le hasard m'a rendu le témoin. Un 
charbonnier, hissé sur ses sacs de charbon, et con
duisant sa voiture est arrivé à l'entrée du boule
vard ; mais la foule et les soldats l'ont empêché de 
passer. A cette vue les spectateurs qui altendaienl 
le cortège se sont mis à l'applaudir avec fureur... 
Pourquoi? Ils n'en savaient absolument rien eux-
mêmes. Mouvement: les sergents de ville se sont 
rappprochés, ef ils avaient l'air de consulter 
Mais le moyen d'empoigner des hommes qui rient 
et qui applaudissent? Les agents cherchaient l'al
lusion, et ils ne la trouvaient pas, par une raison 
bien simple, c'est qu'elle était absente. A cette vue, 
la troupe a pris part à l'hilarité générale, et après 
une longue hésitation, les sergents de ville ont 
feint de n'avoir rien vu, et ont tourné le dos... 
Quant au charbonnier, objet de ce petit tumulte; 
il est resté sur ses sacs aussi impassible que les 
sénateurs romains"sur leurs chaises curulcs... 

— Les affaires ne s'arrangent pas du côté de la 
Belgique. Le roi, qui a échoué dans ses tentatives 
de composition-d'un ministère avec l'aide de MM. 
Leclercq et Lebeau, et qui, malgré son désir, n'ose 
reformer un ministère Nolhomb (par là catholique 
modéré), s'est arrêté, dit-on, à l'idée de modifier 
le ministère libéral. C'est fâcheux pour le parti. 
M. Rogier resterait le chef du cabinet!, et MM. 
Frère-Orban et de Tesch, les membres les plus 
avancés, seraient sacrifiés au parti clérical. — 
Quant au traité de commerce, on disait que des 
propositions nouvelles seraient portées à Bruxelles 
par un agent supérieur des affaires étrangères, 
connu par son habileté et surtout par ses formes 
gracieuses et aimables: Ce serait de ce côté un 
symptôme favorable, et il prouverait peut-être que 
l'on se repend de s'être autant avancé, et que l'on 
rentre dans la voie de conciliation dont on n'au
rait jamais dû soFtir. J'en serais heureux pour les 
deux pays. 

g* 

— On a fait un rapprochement entre le voyage 
en Alsace du prince-président, et celui que fit dans 
ces mêmes contrées le roi Charles X en 1829; on 
pourra en faire un autre à propos des départe
ments du Midi, entre l'accueil qui sera fait à Louis-
Napoléon el celui que reçurent à des époques dif
férentes, dans ces mêmes départements, le duc 
d'Angoulême el le duc d'Orléans. L'enthousiasme 
fut très grand à ces deux époques; il ne le sera 
certainement pas moins au mois de septembre pro
chain: l'enthousiasme, en France, ne s'épuise ja
mais. 

— On annonce la morl du général de division 
Gourgaud, ancien aide-de-camp de l'empereur Na
poléon et du roi Louis-Philippe. 

Une autre mort, qui a produit une douloureuse 
sensation en Alsace, est celle de M. Nicolas Kœch-
lin, père, de Mulhouse, premier promoteur des che
mins de fer dans sa province natale, et qui a ter
miné sa carrière deux jours avant la cérémonie 
qui devait être le couronnement de son œuvre; ce 
n'est, en effet, que depuis l'inauguration du che
min de fer de Strasbourg que l'Alsace a élé mise 
en communication par le moyen de la vapeuravec 
le reste de la France. 

TcniN. — Les élections communales, division
naires el provinciales, ont lieu dans ce moment 
dans les Etats sardes. A Turin et à Chambèry, la 
liste libérale a passé en entier. -

JORIS. gérant. 

ANNONCE. 

A vendre un cabriolet à quatre places, en très-bon état c'ï 
pouvant être attelé d'un cheval ou de deux chevaux, à volonlW 

S'adresser à M. Siméon Belfrond, à Sion. 

SION.— IMPRIMERIE I>E CA1.PINI-AI.BERTA7ZI. 

AlicsiiRg-nc. 
Quelques journaux affirment que la question 

du Zollvcrein esl à peu près arrangée. Suivant d'au
tres récits, les symptômes d'une rupture commer
ciale complète, entre les divers Elals de l'Allema
gne, augmentent de jour en jour, et au point où 
en sont venues les négociations, on pourrait déjà 
considérer celle rupture comme un fait accompli. 
Les traités du Zollvcrein expirent à la fin de 1853 
et plusieurs groupes d'Etals se sont formés afin de 
constituer des associations de douanes séparées. 
.Les six Etals du sud se sont coalisés, el ils ont 
pris entre eux l'engagement de ne pas admettre la 
Prusse, à moins qu'elle ne fasse connaître immé
diatement son intention de s'unir à l'Autriche. La 
Prusse ne peut accepter de pareilles conditions 
sans abdiquer sa position parmi les puissances. 
D'un autre côté, les conditions fixées par le traité 
de Darmsladt ne peuvent être ni changées ni mo
difiées sans le consentement unanime des coali
sés, ce qui est à peu près impossible. Ainsi, à par
tir du 31 décembre 1853, le Zollverein aura cessé 
d'exister, et à partir de cette date, l'union des six 
Etats du sud aura lieu en dehors de la Prusse, 
avec l'engagement de se réunir à l'Autriche. Ces 
arrangements ne pourraient être changés que par 
des concessions mutuelles, qu'il serait bien diffi
cile d'obtenir quand bien môme la Prusse et la 
coalition seraient bien disposées l'une envers l'au
tre. 

Les avis de l'Allemagne annoncent pourtant que 
le commerce est fort mécontent de toutes ces len
teurs, el que des représentations énergiques ont 
été faites à Berlin el aux gouvernements des Etals 
du sud, sur le préjudice auquel l'état d'incertitude 
donne lieu pour les intérêts du commerce et des 
manufactures. On ajoute que la Saxe commence 
à douter qu'il soit de son intérêt de continuer la 
ligue. Une frontière de douanes, établie entre Ber
lin et Leipsick, serait très-préjudiciable à celle 
dernière ville, el elle produirait une réaction fâ
cheuse sur les centres manufacturiersdelaPrus.se. 
En un mot, la rupture définitive du Zollverein aurai 
pour résultat de porlcr un préjudice réel à chacuu 
des Elals qui en faisaient parlie, et elle ne sera 
favorable qu'aux vues politiques et commerciales 
de l'Aulriche, qui songea établir sa prépondérance, 
et peut-être même à ressusciter l'empire d'Allema
gne. 

Italie. 

http://manufacturiersdelaPrus.se



