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CANTON DU VALAIS. 

La question des chemins de fer préoccupe 
plus que jamais les esprits dans la Suisse occi
dentale et les études qui se poursuivent sur 
toutes les lignes, avec la plus grande activité, té
moignent hautement de l'intérêt et de l'impa
tience que les compagnies, les gouvernemens et 
les populations mettent à la réalisation, aussi 
prompte que possible, de ces grandes entre
prises. 

La concession accordée dernièrement par le 
gouvernement fiançais à la compagnie Bartho-
lony-Dufour de la ligne de Lyon à Genève, a 
naturellement conduit à étudier la possibilité de 
son prolongement, par leChablais, pour la relier 
à celle du Valais, à laquelle, comme on le verra 
plus loin, on va mettre la main, sans retard, et 
qui, en raison des facilités d'exécution qu'elle 
présente, sur tout le trajet, sera rapidement 
achevée. 

Le point capital et qui domine toutes les 
combinaisons, c'est le passage des Alpes, afin 
de lier Jes lignes suisses, françaises et alleman
des à celles projetées ou déjà exécutées par le Pie-
mont pour arriver à Gênes; puis, à celles de la 
Lombardie sur Venise et Ancône. 

On a beaucoup étudié, beaucoup écrit sur ce 
sujet, depuis quelque temps. Les intérêts divers, 
les positions géographiques, les relations com
merciales avec les différens pays qui nous envi
ronnent ont dû naturellement diviser les idées, 
et cherché à faire prévaloir, dans l'étude et le 
tracé des plans, les avantages ou les difficultés que 
présentait telle ou telle ligne sur une autre. Aussi 
les appréciations des hommes spéciaux, les in
génieurs, sont-elles très peu concordantes sur le 
choix du point où les Alpes doivent être traver
sées. 
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DOUTE ET FOI. 

Oui, l'homme est malheureux, je le sens bien moi-même; 

Mais, si le créateur est un Dieu qui nous aime, 

Pourquoi ces jours de deuil éternels et sans fin... 

Pourquoi ces pleurs de sang où la terre se noie, 

Cet enfer où ne perce aucun rayon de joie, 

Et pourquoi l'homme enfin? 

Ce Dieu, qui n'est pour moi qu'un mot vide et sonore, 

Doit être un Dieu d'amour, s'il veut que je l'honore, . 

Au lieu d'appesantir sur nous sa main de fer ; 

Veut-il, par nos douleurs, prouver son existence ? 

Entre ce monde et lui, pour combler la distance, 

Faut-il donc un enfer ?... — 

Pour arriver en Italie, la Suisse orientalèa 
dû naturellement jeter les yeux sur le Luckma-
nier, passage qui présente un point de jonction 
plus direct entre les lignes de Strasbourg à Bàle 
et de l'Allemasme méridionale et celles de la 
Lombardie et du Piémont. Mais les difficultés 
énormes que présente l'exécution d'une route 
par ce passage ont fait ajourner jusqu'ici tout 
projet sérieux de ce côté des Alpes. 

La Suisse occidentale a d'autres intérêts et 
doit, par conséquent, chercher les moyens d'at
tirer à elle le transit considérable qui a lieu du 
nord au midi, pour l'Italie, par les voies ferrées 
de la France et de l'Allemagne, et du midi au 
nord de Marseille sur Lyon ou de Gènes. Aussi 
les cantons occidentaux travaillent-ils energi-
quement, quoiqu'avec peu d'ensemble, à l'éta
blissement de lignes qui toutes paraissent 
devoir aboutir au Saint-Bernard, qui semble 
offrir les moindres difficultés et occasionner le 
moins de dépenses; soit que la traversée des 
Alpes s'opère, depuis Martigny par une route 
carossable qui existe déjà sur la plus grande 
partie du trajet et à laquelle on continue de 
travailler très-activement, soit par une voie fer
rée qui, se développant dans le val d'Entre-
mont, traversera te~tunnel de Menouve, pour se 
porter directement sur Turin et Gênes. 

Cette dernière ligne est bien celle qui pré
sente les plus grands avantages, parce qu'elle 
est la plus directe, la moins difficile à exécu
ter et, par conséquent, la moins coûteuse. 

Une nouvelle demande en concession qui 
vient d'être adressée, il y a trois jours, au Gou-
verment du Valais, est celle du prolongement de 
la ligne Bouverel-Sion jusqu'au piedduSimplon, 
ligne qui, de son côté, ne présente pas non 
plus de difficultés de terrain très-sérieuses. 
Elle se souderait, en traversant la monta
gne, à celle de Novarre au lac Majeur, avec 
embranchement sur Domo. La grande roule 

A ces mots, le jeune homme avait courbé la tête, 
Et, comme pour lutter contre une autre tempête, 
Il parut un instant vouloir se recueillir. 
Louise, toute émue, et ne pouvant répondre, 
Éleva jusqu'à Dieu son cœur près de se fondre 
Sous les pensers ameis qui venaient l'assaillir. 

— Ainsi, vous maudissez ceux qui nous donnent l'être, 
Alfied, votre vieux père?—Oh non!—Mon Dieu?—Peut-être 
Faudra-t-il, que le front ployé sur mes genoux, 
Je souffre sans gémir, que mon àmo abattue 
Aille baiser la main qui la froisse et la tue ? 
— Point de blasphème, Alfred, Dieu n'est pas loin de nous. 

Oui, si le coeur soupiic, bêlas! à qui la faute? 
Pouvons-nous, devant Dieu, marcher la tête haute, 
Regarder ce soleil qui sur nos cœurs à lui? 
L'homme a-t-il mérité ce destin qui lui pèse ? 
Ou bien, près de son Dieu, peut-il marcher à l'aise, 

Juste et saint comme lui 7 

S'il n'est plus de bonheur pour ma race maudite, 
Si cette douce joie, à la terre prédite, 
Semble jeter sur l'homme un éternel adieu, 
C'est qu'il a repoussé la lumière et la \ic, 
C'est que le mal est là, sur la terre asservie, 

Entre notre âme et Dieu. 

du Simplon, qui, comme l'on sait, est prati
cable toute l'année, sauf quelques interruptions 
momentanées, permet le passage au moyen de 
voilures. Le travail est déjà fait. Cette ligne 
aurait pour résultat, l'immense avantage de 
réunir, aux environs d'Arona ou de Baveno, 
celles de Novarre, de Milan, et à la navigation 
à vapeur sur le lac, dans le canton du Tessin. 

Quant au Mont-Cenis, il paraît que l'on a 
reconnu, sinon l'impossibilité, du moins !a 
difficulté|immense d'établir une voie ferrée par 
ce passage. On n'entend, d'ailleurs, presque plus 
parler de ce projet et il est très-probable qu'il 
sera définitivement abandonné. — En résumant 
avec attention tout ce qui a été dit sur celle 
matière, en jetant un coup-d'œil sur la carte, 
en examinant les plans dressés et les détails es
timatifs des dépenses, il est hors de doute que 
la ligne du Si-Bernard est la plus directe, la 
plus facile et la moins coûteuse. Il est donc 
bien naturel que ce passage fameux fixe tou
jours plus l'attention des compagnies. Son im
portance grandit encore depuis la concession 
de la ligne de Lyon à Genève, avec la per
spective d'un prolongement par le Cbablais, 
prolongement qui sera de la plus facile exé
cution. 

On peut donc s'allendre, avec certitude, que 
le Piémont, la Confédération, les cantons par
ticulièrement intéressés, ainsi que les compa
gnies qui ont déjà obtenu et demandent encore 
de nouvelles concessions, ne larderont pas à 
s'entendre sur un poinl si important et à arrê
ter les moyens d'exécution pour celle traversée 
des Alpes. 

M. de La Valette, directeur des chemins de fer 
du Valais, est reparti pour Paris après avoir passe 
quelques jours à Sion avec l'ingéneur en chef M. 
Petit-Nispel. Les statuts de la Compagnie ont ôté 
soumis au Conseil d'Etat cl approuvés par lui. 

— Oui, nous souffrons, Alfred ; mais, pour l'Ame chrétienne, 
N'est-il plus de bonheur que ce monde contienne? 
Calmes, le front penché sur le livre divin, 
Nous retrouvons dos jours qu'un beau soleil éclaire, 
Et, plus tard, transformés par l'astre tulélaire, 
Notre âme comprendra ce qu'elle épèlo en vain. 

— Le mal, toujours le mal, reprit-il ; que m'importe ! 
Si d'un bel avenir Dieu nous ouvre la porte, 
Ce n'est que juste enfin, Louise, laissez-moi ! 
Devant vous, franchement, épancher ma pauvre âme, 
Vous frémirez, peut-être ; oh oui, vous êlC3 femme, 
Et de plus, dites-vous, heureuse avec la foi. 

Le mal! mais il existe au fond de la nature, 
Partout il vit, il croit, il cherche sa pâture, 
Aiguise le poignard, èmousse le remords ; 
Il est au fond du cœur, même avant qu'on respire, 
Là, quand l'homme est heureux, là, quand l'homme soupire, 

Toujours, jusqu'à la mo'rl; 

Toujours là, qui nous brise et nous tue et nous broie, 
Qui s'attache à nos cœurs, comme à sa juste proie, 
Et jette à tous les vents l'humaine liberté; 
II vit quand nous vivons, il meurt quand tout s'efface, " 
Et puis Dieu nous maudit, Dieu nous voile sa face ; 

Qii'avions-nous accepté ? 



COURRIER DU VALAIS 

L'avant-projet du trace de la ligne Bouveret-
Sion va être déOnilivctnent examiné et arrêté, et 
nous croyons que l'ouverture des travaux aura 
lieu vers la fin du mois. 

On assure que la Compagnie des chemins de fer 
a fait l'acquisition du bel établissement de scieries 
de Pissevache et de l'approvisionnement de bois. 
Le château de Martigny va lui être cédé comme 
point central de direction et de surveillance des 
chemins de fer. 

Si nous sommes bien informés, la Compagnie 
aurait fait au Gouvernement du canton de Vaud 
la demande en concession de la ligne Lausanne-
Villeneuve, se soudant à celle de Bouveret-Sion, 
ainsi que celle d'Yvcrdon-Berne. 

Nous formons les vœux les plus sincères pour 
l'obtention de cette double demande qui mettrait 
notre voie ferrée en rapport avec les lignes de 
France et d'Allemagne, par Bàle et le lac de Cons
tance. 

Un conflit s'est élevé à Monthey sur la compé
tence des conseils dans l'administration des hôpi
taux et des fonds des pauvres : la municipalité, 
invoquant l'art. .4, N° 16 de la loi sur le régime 
communal, invita le Conseil bourgeoisial à lui dé
livrer les rentiers et registres anciens et nouveaux 
de cette administration. Celui-ci proposa la ques
tion à l'assemblée des bourgeois qui chargea le 
président de la bourgeoisie de défendre sa posi
tion jusqu'à la dernière extrémité. 

Le président s'acquitta si bien de cette mission 
qu'il alla jusqu'à contester au législateur le droit 
de déterminer la compétence dont il s'agit. 

Le Conseil d'Etat n'avait pas à hésiter, la loi 
précitée est claire et précise dans son dispositif. 
Elle porte que le conseil municipal a l'administration 
des hôpitaux, des fonds des paucres et des fonds d'é
cole, à moins de titres écrits formellement contraires. 

Or, à Monthey, comme ailleurs, il sera difficile 
aux bourgeoisies de produire des titres écrits 
pour revendiquer l'administration des hôpitaux, 
et là comme ailleurs aussi, les municipalités en 
seront chargées conformément à la loi. 

La formation de nouvelles et importantes asso
ciations pour l'exploitation des mines dans le 
canton et particulièrement celle des chemins de fer 
nécessitent l'adoption d'une loi sur le régime des 
sociétés commerciales et autres. 

Nous apprenons que le Grand Conseil aura à 
s'occuper, dans sa prochaine session, de cet im
portant objet de législation. 

Les communes et particuliers qui auraient à 

vendre des bois de service propre à être utilisés 
pour les chemins de fer sont invités à pré
senter leurs offres au Département des Ponts et 
Chaussées. 

Depuis le 11 du courant les voilures passent 
le Simplon sur les roues. 

La route est bien ouverte, la voie déblayée est 
large et se trouve sur toute la ligne, pour ainsi 
dire, sans neige. 

i B,freoi.i!-Mi • — • — 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le palais fédéral coûtera, somme totale, à la 
ville de Berne, 1,705,600 fr. Les travaux s'avan
cent rapidement. Le style italien de ce magnifique 
bâtiment rappelle l'architecture du palais Strozzi à 
Florence, dont la solidité a résisté à tant de siè
cles. La sculpture délicate des figurines qui sou
tiendront en caryatides le balcon (ce sont des ours 
et d'autres animaux héraldiques des cantons) font 
un contraste agréable avec la solidité rustique du 
bàtimcnt-

Le Conseil fédéral a tranché une question qui 
avait jusqu'à aujourd'hui soulevé plusieurs diffi
cultés. Il s'agissait de savoir si des communes (ce 
sont des communes allemandes qui étaient ici en 
cause) ayant des ressorlissans domiciliés dans un 
autre canton, pouvaient leur imposer des contri
butions en matière d'église, d'école ou de pau
vres; puis, si en cas de refus de payer, c'était aux 
tribunaux du lieu d'origine ou à ceux du domi
cile de prononcer sur la question au fond. Le 
Conseil fédéral a reconnu aux communes d'un 
canton le droit d'imposer leurs ressorlissans do
miciliés dans un autre canton et a attribué au 
canton d'origine le for d'une question de celle 
nature. 

Cette décision pourra paraître exorbitante, si 
l'on réfléchit qu'il y a des communes allemandes 
qui, non-seulement imposent leurs ressorlissans 
domiciliés au-dehors, mais qui refusent encore 
de les délier de leur combourgeoisie, même 
après qu'ils ont été naturalisés dans un autre 
canton. 

{Dépèche télégraphique du 12 mai du Journal de 
Genève). — M. le colonel Bourgeois (qui est de re
tour à son poste dans le canton du Tessin) a com
muniqué hier au Conseil fédéral des nouvelles 
qui ne sont pas sans importance. Il annonce que 
toutes les troupes sont consignées à Milan dans 
leurs casernes: les rues sont parcourues par de 
nombreuses patrouilles,^ un grand nombre d'ar
restations ont eu lieu. On ignore la cause de ce re
doublement de précautions. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BEBNE. Conseil exécutif. — Le Conseil fédéral 

accepte avec empressement l'invitation qui lui a 
été adressée d'assister à la fête de juin, en com
mémoration de l'entrée de Berne dans la Confé
dération. Il apprendra avec satisfaction les dispo
sitions ultérieures qui auront été prises par le co
mité de la fête. La lettre du Conseil fédéral rap
pelle avec chaleur les faits historiques si honora
bles pour Berne, la position importante que ce 
canton a occupée depuis la grande époque qui va 
être célébrée tant vis-à-vis de l'extérieur pour 
ajouter à la considération et à la force de la Con
fédération, qu'à l'intérieur pour l'accroissement 
du bien-être commun. Les autorités fédérales ne 
sauraient donc s'abstenir de prendre part à une 
fête nationale qui a une si grande signification. 

Le gouvernement d'Obwalden annonce aussi 
son acceptation; il soumettra au landrath la lettre 
qui lui a été adressée. 

— Voici dans quel ordre procédera l'immense 
cortège non costumé du premier jour de la fêle 
et qui partira de la plate-forme : Un détachement 
militaire; la musique de la ville; le Conseil fédé
ral procédé du drapeau fédéral et de deux huis
siers; deux drapeaux fédéraux; les délégués du 
Conseil national et du Conseilles Etals; les dra
peaux des huit anciens cantons; les délégués de 
ces cantons avec huissiers en leors costumes; les 
délégués des villes alliées de Soleure etFribourg; 
les conseils de commune et de bourgeoisie; un 
drapeau fédéral et un drapeau bernois; le con
seil exécutif; la cour d'appel et le ministère pu
blic; les autorités de district; les délégués des dis
tricts; ceux de treize abbayes; les professeurs de 
l'Université; ceux des autres écoles supérieures; 
le comité de la fête; une musique militaire; les 
officiers du canton; la société de chant cantonale 
(environ 1500 personnes) ; les lutteurs et les gym
nastes; le personnel du comité historique (envi
ron 600 hommesj; les actionnaires (environ 1000 
hommes); un détachement militaire. Les cadets 
formeront la haie le long de ce cortège qui se 
composera d'environ 3500 personnes. 

FBIBOUBG. — Grand Conseil, 3e séance, vendre
di 6 mai 1853. — Le Conseil d'Etat place sous 
les yeux du Grand Conseil la réponse qu'il a re
çue de la cour de Borne, au mémoire qu'il lui a 
adressé de concert avec le gouvernement de Ge
nève, dans le but d'amener la conclusion d'un 
concordat au sujet des affaires ecclésiastiques. Vu 
la teneur, la forme et le fond de cette note, le 
Conseil d'Etat a décidé de laisser pour le mo
ment les affaires ecclésiastiques où elles en sont, 
et de ne faire aucune réponse aux propositions 
du Saint-Siège; il informe pareillement le Grand 
Conseil que, d'après tout ce qui vient de se pas
ser, notamment ensuite de la réponse de la cour 
de Borne et de la part directe et indirecte, patente 
et occulte qu'a prise le clergé à la dernière insur
rection, il a fait savoir à l'administration du dio
cèse que le pouvoir exécutif renonce formelle
ment au modus vivendi. 

En vain notre raison se fait grande et sublime. 
Dites-moi, que peul-elle, en face d'un abîme? 
Donne-t-elle la vie à mon cœur refroidi? 
Aimei ! El dans votre âme un rayon d'espérance 
Dispersera bientôt le doute et la souffrance 
Comme un léger brouillard au soleil de midi! 

Songez-y, quand la mort nous effleure et nous glace. 
Est-ce notre raison que l'avenir menace '. 
Est-ce notre raison qui prie à deux genoux? 
Oh non, quand pour sa vie on descend dans la lice, 
Si Dieu parle d'amour en face du supplice, 
Le cœur seul doit juger entre le ciel et nous. 

Oh ! mais nous voudrions pouvoir lire ce livre 
Où Dieu mit nos destins, et puis, comme un homme ivre, 
Lorsque nous trébuchons, nous osons blasphémer! 
En vain notre raison cherche, creuse, pénètre ; 
Les choses du Seigneur, Alfred, pour les connaître, 

11 nous faut les aimer. 

P. B. 
(L'Ordre.) 

Pourquoi sur notre front Jes stigmates du crime? 
L'homme a-t-il désiré ce mal qui nous opprime, 
En souillant notre cœur dès son premier essor ? 
Et, si l'on a jeté dans le monde fragile 
Quelque mélange impur de métal et d'argile, 
Quand le moule est brisé, peut-on trouver de l'or? 

Alfred saisit la main de sa jeune compagne : 
Voyez, dit-il, bien loin, là-bas, dans la campagne, 
Est un étang, formé par ce faible ruisseau : 
Quand l'onde, qui descend pour remplir ce grand vase, 
Est impure, jaunie et mêlée à la vase, 
Lui reprocherez-vous la couleur de son eau? 

Et vous parlez d'amour, de tendresse infinie ! 
Faut-il, dans la torture, ajouter l'ironie? 
Coupables en naissant, Dieu nous condamnera? 
Si, quand il m'a jeté dans ses filets qu'il tisse, 
Dieu me promet l'amour, je répondrai : Justice! 

Et chacun jugera ! 

Le jeune homme parlait. Un moment de silence 
Suivit ses derniers mots, pleins d'âpre violence; 
Et Louise pleurait, une main sur ses yeux, 
Puis, relevant bientôt sa tête jeune et belle, 
Emue encore : Alfred, écoutez-moi, dit-elle, 

En lui montrant les cieux : 

Faible à côté de vous, je ne suis qu'une femme, 
J'ignore ces grands mots que la raison proclame, 
Et je me perds en vain dans leur immensité; 
Mais le cœur me dirige, et sa voix plus puissante 
M'emporte malgré moi, craintive et frémissante, 
Et me dépose aux pieds du Dieu d'éternité ! 

La foi, grande d'amour, me console et m'entraîne; 
Et, tandis qu'elle suit sa marche souveraine 
Du ciel jusques à nous et de la terre au ciel, 
Avec elle mon cœur se dilate et s'épanche ; 
Pauvre enfant affamé, demi-mort, il se penche 
Sur le vase sauveur où distille lé miel. 

Pour le chrétien, dès-lors, 6 quelle vie étrange ! 
II habite les cieux et traîne dans la fange, 
Au milieu de ses pleurs il triomphe ici-bas; 
Et plus tard, dépouillé de sa fragile robe, 
Immortel papillon, il vole et se dérobe 

Aux terrestres combats. 

Puissiez-vous recevoir cette divine flamme, 
Qui, descendant des cieux, vient se poser sur l'âme, 
Et sourit à nos cœurs comme un rayon du jour, 
Et vous verrez alors les doutes, les murmures, 
Détachés de leur cep comme des grappes mitres, ' 

Tomber devant l'amour. 



COURRIER DU VALAIS. .'* 

La réponse de la cour de Rome est de la te
neur suivante : 

A Monsieur le président et Messieurs les conseillers 
d'Etat du canton de Fribourg. 

Monsieur le président, 
et Messieurs les conseillers d'Etat, 

a Une dépêche parvenue hier de Rome à la Sa 
crée Nonciature, en date du i courant, m'offre 
l'agréable occasion de porter à votre connaissan
ce ce qui suit : 

« A l'arrivée de Sa Grandeur Monseigneur Ma-
rillcy, évoque de Lausanne et de Genève, à Rome, 
Sa Sainteté apprit de lui avec plaisir que, dès le 
commencement de décembre de l'année passée, 
vous aviez accepté, Monsieur le président et Mes
sieurs les conseillers d'Etat, les conditions propo
sées par lui, tant pour la nouvelle ouverture du 
séminaire diocésain que pour la desserte provi
soire des paroisses. Elle éprouva aussi un égal 
plaisir à entendre que vous vous adresseriez au 
Saint-Siège au sujet de la pacification religieuse 
de votre canton, et que vous aviez prié sa Gran
deur elle-même de joindre ses instances aux vô
tres, afin d'atteindre ce but aussi impartant que 
désiré. 

« Quoiqu'il fût aisé de reconnaître que les con
ditions établies, bien que louables, étaient incom
plètes, et qu'il manquait particulièrement la resti
tution des biens ecclésiastiques à ceux qui, par 
par justice et en vertu des lois de l'Eglise, en sont 
les possesseurs ; néanmoins, le Saint-Père regar
da les démarches faites auprès de Sa Grandeur et 
l'accord qui s'en était suivi comme l'heureux pré
sage d'un meilleur avenir pour le peuple de Fri
bourg, fidèle en tout temps à la sainte religion et 
dévoué à la chaire de Saint-Pierre, et comme un 
premier essai de retour de votre part au respect 
des lois et des droits de l'Eglise. 

« En effet, peu de temps après le Saint-Père 
reçut une note, signée par vous et le haut Etat de 
Genève, le 20 et le 22 décembre dernier, au nom 
des cinq cantons dont les catholiques composent 
le diocèse de Lausanne et de Genève par laquelle 
vous demandiez la conclusion d'un concordat et 
l'envoi en Suisse d'un négociateur à cet effet, qui 
pût prendre sur les lieux mêmes connaissance des 
faits et se mettre en rapport avec tes gouverne-
mens des cinq cantons. 

« La joie qui avait rempli le cœur du Saint-
Père lors des premières nouvelles fut sensible
ment diminuée par la lecture de celle noté. Il vil 
d'abord, sans même enlrer en discussion des prin
cipes et des demandes contenus dans la susdite 
note, que la protestalion du Saint-Siège contre la 
ligue des cinq cantons sur les affaires ecclésiasti
ques de Fribourg, signée le 30 septembre 1848, 
par Son Eminence Monseigneur le cardinal Sog-
glio, secrétaire d'Etat, et envoyé par moi au haut 
Directoire fédéral à Berne, il vit, dis-je, que cette 
protestation est un obstacle à entrer aujourd'hui 
en négociation sur ces mêmes affaires. En outre 
ce n'est pas assurément que le Saint-Père ne soit 
disposé à faire, dans l'intérêt de la religion, tout 
ce que les circonstances peuvent exiger; il l'a 
toujours été, et il l'est encore maintenant. Mais 
comme l'exil de Monseigneur Marilley est un ou
trage d'une haute gravité fait à la religion elle-
même, contre lequel le Saint-Siège n'a pas man
qué de protester en demandant réparation, et 
comme les maux occasionnés par cette absence 
forcée et par les entraves mises au libre exercice 
du ministère pastoral exigent un remède, dont 
l'urgence ne peut pas admettre qu'il soit différé 
pendant la durée des négociations qui doivent 
nécessairement précéder un concordat, Sa Sain
teté demande avant tout : 

« 1° Que Sa Grandeur Monseigneur Marilley 
puisse rentrer dans son diocèse et y accomplir 
sans obstacle les devoirs sacrés de sa mission; 

« 2° Que les lois et les décrets contraires aux 
lois de l'Eglise cessent dorénavant d'être mis à 
exécution. 

o Sa Sainteté nourrit la ferme espérance que le 
haut Etat de Fribourg s'empressera d'accueillir 
cette demande si juste et de prouver par là son 
sincère désir du rétablissement de la bonne har
monie entre les deux pouvoirs, et qu'il ne tar
dera pas à jusliGcr par une réponse favorable les 
espérances et les vœux qu'elle a conçus, et les
quels sont aussi ceux de la grande majorité du 
peuple fribourgeois. 

« Aussitôt que ces conditions préliminaires se
ront accomplies, le Saint-Père aura soin d'adop
ter, dans sa haute sagesse, les mesures qu'il jugera 
convenables pour le bien de la religion. 

Tels sont les sentimens paternels du Sainl-Père 
en réponse à votre note mentionnée plus haut, 
lesquels j'ai été chargé de porter à voire connais
sance par ordre de Son Eminence Monseigneur 
le cardinal Anlonelli, secrétaire d'Etat de Sa Sain
teté. 

« Or, considérant que le Saint-Père aurait pu 
exiger encore d'autres conditions aussi justes que 
convenables, j'espère que vous apprécierez, Mon
sieur le président e! Messieurs, l'extrême bonté 
véritablement paternelle qu'il témoigne en se bor
nant à exiger de vous, ce qui est absolument né
cessaire non seulement en vue de ce qui a été dit 
plus haut, mais aussi pour prouver que vous ne 
voulez plus suivre la voie des faits contre l'E
glise, mais que vous désirez sincèrement la con
clusion d'un concordat avec elle, sans quoi votre 
demande serait rendue inutile par vous-mêmes. 
Du reste, je ne doute pas que la sagesse qui ap
partient à des hauts magistrats, l'honneur et les 
circonstances ne vous lassent donner une répon
se favorable aux demandes du Saint-Père. 

« M'étant ainsi acquitlé de mon devoir, j'ai 
l'honneur de vous renouveler, M. le président et 
Messieurs, l'assurance de ma considération trôs-
disliuguée. 

Lucerne, le lw2 mars 1853. 
« J. BOVIERI, eamérier d'honneur 

de S. Sainteté, chargé d'affaires du St.-Siége. 
SAINT-GALL. — M. Turc,* dont nous avons dé

jà eu plusieurs fois l'occasion de parler, vient de 
subir également à St.-Gall une défaite complète. 
Renversé de la manière la plus brillante par le 
vétérinaire Epper, de Bernardzell, il a refusé de 
continuer la lutte contre plusieurs Appenzellois 
qui étaient accourus pour se mesurer avec le lut
teur français. La police a dû protéger M. Turc 
contre la foule qui voulait le forcer d'accepter le 
déG des Appenzellois. 

TESSIN. — Une corresponance adressée au 
Bund donne des détails intéressants sur les Tes-
sinois expulsés. Du 28 mars au 1e r mai, environ 
deux mille ont trouvé de l'ouvrage en Suisse, ce 
qui a passablement surpris~tlans le Tcssin, où l'on 
a été habitué jusqu'à présent à n'aller chercher de 
l'occupation qu'en Lombardic, en Piémont et dans 
les duchés italiens. Il est à regretter seulement 
que le placement des individus n'ait pas pu s'o
pérer avec plus de régularité, ce qui était cepen
dant difficile dans les circonstances actuelles. En
viron une vingtaine d'ouvriers, seulement, n'ont 
pas trouvé de l'ouvrage en Suisse et sont revenus. 
C'est peut-être aussi par raison de paresse ou au
tre; le comité et la police auront l'œil ouvert sur 
quelques-uns d'cnlr'eux. 

Presque tous les maçons ont trouvé à se placer. 
Il ne reste plus que peu d'ouvriers sans travail. 

Il y a aussi quelques habiles tailleurs de pierre, 
quelques pionniers, des peintres de décoration, 
deux sculpteurs sur marbre, un tapissier qui était 
établi depuis plusieurs années à Milan, et qui 
cherche à s'établir dans une ville de la Suisse; 
plusieurs commis. 

Le comité remercie les personnes qui ont con
tribué à secourir les victimes de la brutalité au
trichienne. On remercie particulièrement la So
ciété des bateaux à vapeur sur le lac de Lucerne, 
qui a accordé gratis le passage dès Flùelen à Lu
cerne aux Tessinois qui se rendaient dans l'inté
rieur de la Suisse. 

VAUD. — On nous écrit de Nyon: 
« Le citoyen Roy, cordier de son état, a trouvé 

dimanche 8 courant, à quatre heures du matin, 
un bel enfant nouveau-né, du sexe féminin, sur 
la promenade de Perdlemps, à l'Est de la place 
d'armes. M. le docteur Baup, appelé pour donner 
les premiers soins à cette pauvre petite créature, 
âgée d'environ dix à douze jours, a constaté que 
la boîte dans laquelle elle était exposée, était 
trop courte pour lui permettre de s'y coucher 
étendue, aussi l'enfant était-il replié sur lui-
même, aucune trace de violence n'existait sur 
son corps, et les soins d'une nourrice ont fait 
cesser ses cris, causés par la faim. On cherche la 
mère coupable de cet abandon, et ou espère la 
trouver, moins pour la punir de cet oubli de ses 
devoirs que pour la mettre en demeure de les 
mieux remplir à l'avenir. » 

— Le chemin de fer de Salins, dont notre pays 
espère la prolongation sur Lausannef parait être 
en voie d'avancement en ce qui concerne la der
nière section, celle de Dole à Salins. Les émissions 
d'actions ont eu lieu. Voici quelques passages du 
prospectus publié à cet sujet par la compagnie: 

« La dépense de construction a été évaluée à 
sept millions de francs 

» L'intérêt à quatre pour ccnl par a.i sur cette 
somme a été garanti par l'Etat pour 50 années, 
par le décret du 12 février 1853, qui a concédé 
cette ligne à M. de Griinuldi administrateur-géné
ral des anciennes salines de l'Est. 

» Il résulte des relevés fails avec le plus grand 
soin, par ordre du concessionnaire, que le mou
vement constaté dans la localité parcourue doit 
donner lieu à un produit brut de plus d'un mil
lions de francs; soit un produit net d'environ 
huit pour cent. 

» Si l'on ajoute que le chemin de fer de Dôle à 
Salins est la léle de ligne obligée de la jonction la 
plus courte qui puisse s'exécuter entre Paris et la 
Suisse française, on se convaincra facilement du 
bel avenir réservé à cette entreprise. 

» Des études ont été entamées à la fois en 
France et en Suisse pour déterminer le tracé des 
prolongements qui doivent réunir le chemin de 
1er de Dôle à Salins, d'un côté, avec Lausanne, le 
grand St.-Bernard et Genève, et de l'autre avec 
Neuchàtel, Zurich et le lac de Constance. Ces étu
des se poursui?cnt de concert avec les agents du 
gouvernement français et avec les cantons suis
ses intéressés et assurent déjà pour la traversée 
du Jura une solution satisfaisante. 

» Pendant ce temps les éludes et les travaux 
n'ont pas cessé entre Dôle et Salins. Le tracé dé
finitif de la ligne et des ouvrages qui eu dépen
dent a élé approuvé par l'administration supé
rieure. Les marchés les plus importants ont été 
passés pour les diverses natures de travaux et 
fournitures et assurent à la compagnie que la li
gne sera mise en exploitation, dans le courant de 
l'été de l'année prochaine, sans sortir des limites 
du capital garanti par l'Etat. » 

« E L L E S ETRANGERES. 

F r a n c e . 
Le Moniteur publie uu décret impérial portant 

une promulgation de la convention conclue entre 
la France et la Sardaigne, pour régler la trans
mission des correspondances télégraphiques. 

On sait que la ligne électrique sous-marine qui 
vient de Londres et traverse la France, doit être 
continuée par terre, et après avoir traversé Nice et 
Gênes, aboutir à la Spezzia, au fond du golfe de 
ce nom, dans les Etals sardes. La ligne nouvelle 
communiquera avec elle et partira de ce point; 
elle ira toucher ensuite l'île de Corse, et après l'a
voir traversée, franchira les bouches de Bonifacio, 
passera par la Sardaigne pour venir à côté d'Al
gérie, au cap Bon. De ce cap, et si la chose est ju
gée utile, elle sera continuée jusqu'à la régence 
de Tunis. Les travaux nécessaires à l'accomplis
sement de dette première partie du projet seront 
terminés dans deux ans. A ce moment, la ligne 
sera prolongée par le littoral de la Méditerranée 
en Afrique, jusqu'à Alexandrie, pour, de ce point, 
atteindre l'Inde et l'Australie. 

La science et la pratique démontrent que ce 
plan, malgré les difficultés sérieuses qu'il présente, 
est réalisable principalement dans la section qui 
intéresse (la France. Toutes ses parties ont été 
soigneusement étudiées, et le tracé de la ligne 
sous-marine a été établi d'après les derniers tra
vaux hydrographiques. Le càblc reposera sur le 
fond de la mer; la Méditerranée, si on lui avait 
fait suivre une ligne droite, partant des îles d'Hyô-
res, près de Toulon, pour aller au cap Bougaroni, 
sur la côté d'Algérie, n'aurait pas été praticable, 
puisqu'elle présente à son centre une profondeur 
moyenne de 2 à 3000 mètres, mais les points de 
passage qui ont été adoptés sont dans des condi
tions beaucoup plus favorables. 

Ainsi, la Spezzia au cap Corse, la profondeur 
maximum est de 220 mètres; dans les détroits de 
Bonifacio, elle est de 80, cl du cap de Teulada, si
tué à l'extrémité de l'île de Sardaigne, à Bonc, sur 
la côté d'Afrique, elle est de 327 : mais la profon
deur moyenne est beaucoup plus considérable, 



COURU!ER DU VALAIS. 

On voit par ces faits que l'opération est très-
praticable, cl il est permis d'espérer qu'elle sera 
couronnée d'un plein succès. On annonce que 
des conventions ont été faites avec le gouverne
ments des Etats sardes, avec celui du bey de Tu
nis et du pacha d'Egypte, pour assurer la protec
tion des fils télégraphiques et des travaux. Le pro
jet sera prochainement présenté à l'examen du 
Corps législatif. 

— Nous lisons dans une correspondance de 
Paris : 

Depuis son mariage, l'empereur semble vouloir 
tracer une ligne de démarcation entre son inté
rieur d'époux et son ancien entourage. L'étiquette 
lui en offre le moyen, et il s'en sert, au grand dé
pit, assure-t-on, de ceux contre lesquels elle est 
ainsi retournée. L'Impératrice, accoutumée à vi
vre libre comme l'air, souffre bien,un peu de 
celte gêne. « C'est ennuyeux, disait-elle un jour 
à une personne de sa maison; mais Louis est si 
boni Et puis, dans un temps comme le nôtre, qui 
sait ce qui peut arriver I » Ceci rappelerait un au
tre mot que lui prête un journal allemand. Avant 
le deux Décembre, clic aurait dit au Président, 
comme elle repartait pour l'Espagne : « Si jamais 
vous êtes malheureux, je vous offre un asile à 
Madrid. » Quant elle revient dans le courant de 
l'année dernière, l'Empereur lui dit: « J.e suis bien 
malheureux de n'avoir pas été malheureux. » 

A ces histoires d'étiquette se rattache encore 
l'anecdote suivante, que l'on racontait dernière
ment. Les deux augustes époux assistaient à une 
représentation dramatique; l'Impératrice ayant 
aperçu dans la salle quelqu'un de sa connaissance, 
elle le salua de l'éventail. L'Empereur la conduisit 
au fond de la loge, et la plaçant devant une glace. 
« Cette glace, lui dit-il, vous renvoie fidèlement 
votre image, mais elle ne vous ressemble pas. — 
Pourquoi ? — Parce que la glace refléchit, et que 
vous ne réfléchissez pas. » L'Impératrice, à son 
tour, menant l'Empereur devant une autre glace, 
luidildjmêmc: « Cellegiace reproduit non moins 
fidèlement vos traits, mais elle ne vous ressemble 
pas davantage. —Pourquoi? — Parce qu'elle est 
polie et que vous ne l'êtes pas. » L'anecdote est 
jolie, et pouvait être rapportée,'quoiqu'elle ait 
tout l'air inventé. Au surplus, si le ménage impé
rial n'a pas d'autres querelles que celles-là, les 
choses n'y vont pas si mal. 

Parisfll mai. (Corr. part, du Journ. de Genève.) 
Le voyage du roi des Belges préoccupe tou

jours beaucoup le monde politique. On le rap
proche de la discussion qui se termine en ce mo
ment dans les Chambres belges, à propos de l'aug
mentation du budget de la guerre (32 millions), 
ce qui porte l'armée à 100,000 hommes, au lieu 
de 80,000, et l'on veut que, sous prétexte de pré
senter l'héritier présomptif au roi de Prusse et à 
l'Empereur d'Autriche, le roi Léopold aille s'en
tendre avec ce dernier sur l'éventualité d'une in
vasion française. Vous n'ignorez pas qu'en Bel
gique celle éventualilé est considérée comme pro
bable dans le cas où quelque chose de grave arri
verait en Europe. Vous savez peut-être aussi que 
tout récemment encore, la menace en a été faite; 
aussi vous comprendrez que M. Drouyn de l'Huis 
attende avec une bien vive impatience les dépê
ches que M. de Bourqueney doit lui expédier sur 
le résultat des conférences qui auront lieu dans 
la capitale de l'Autriche. 

Quant à l'Empereur lui-même, les questions 
extérieures le préoccupent peu. Il les considère 
comme des embarras d'ordre secondaire, dans les 
quels il ne faut pas se fourvoyer: « Dès que cela 
deviendra sérieux, dit-il souvent, ou verra ce 
que nous valons. D'ici la, nous laisserons faire! » 
Laisser faire est souvent sa politique. 

L'impératrice s'ennuie aux Tuileries. Elle y est 
malade, et demande à aller passer quelque temps 
à l'Elysée, où elle pourra se promener toute seule 
dans le jardin, sans être accompagnée par ses 
femmes. 

3 heures. — Il est arrivé, a ce qu'il parait, dans 
la matinée, des dépêches télégraphiques qui ont 
légèrement ému la Bourse. Les voici telles qu'el
les seront publiées avec l'aulorisation du gouver
nement; j'ignore si la rédaction primitive est dif
férente. 

Constanlinople, 2 mai. — « Il vient de s'élever de 
nouvelles difficultés dans la question des lieux 
saints, à l'occasion de la garde du saint sépulcre. 
On pense cependant que la question sera résolue 

dans les termes où elle est posée. La mère du 
sullan est morte. Le k, il a éclaté des troubles ù 
Smyrne. » 

Comme vous le voyez, nous ne sommes pas en
core au bout. Rapprochez maintenant ces quel
ques lignes d'un article trôs-significalif du Times, 
qui prouve par les mêmes calculs que je vous ai 
faits, il y a quelque temps, sur la population de la 
Turquie, que la dissolution de cet empire est im
minente, et que ce n'est plus qu'une question de 
temps, et d'un temps qui sera fort court, et vous 
comprendrez l'émoi qui s'empare des pessimistes. 

— Il vient de se passer un fait on ne peut plus 
singulier dans les Ardennes. La commune de Brecy 
ayant à élire quatre conseillers municipaux, un 
premier scrutin n'amena au vole que six électeurs 
sur trente-quatre inscrits. La majorité absolue 
étant nécessaire, un second vote eut lieu le di
manche suivant. Cette fois il y eut un seul votant. 
La majorité relative faisant règle celte fois, les 
quatre conseillers désignés par cet électeur furent 
élus. 

Autriche. 
Le gouvernement autrichien vient de saisir la 

diète germanique d'une réclamation importante. 
Il s'agit d'une répétition de 315 millions de francs, 
somme à laquelle l'Autriche estime la part de ses 
alliés de la Confédération dans les dépenses mi
litaires faites par elle en 18i8 et 1849 pour la dé
faite de la révolution et le rétablissement de l'an
cien ordre de choses. 

On voit à quel prix l'Autriche estime les incon
testables services qu'elle a rendus à une certaine 
cause, et quelle prime elle prélève pour dompter 
une révolution. Nous ne douions pas que la Diôle 
ne trouve la carte un peu élevée; mais nous de
vons dire que les réclamations du cabinet de 
Vienne nous paraissent fondées et très-sérieuses. 

Il est vrai qu'en apparence l'Autriche n'a lutté 
en Hongrie, en Italie et en Bohême que pour son 
propre salut, mais il, est incontestable que son 
triomphe seul a permis à la Diète, dont la Prusse 
ne voulait plus, de se reconstituer dans son an
cienne forme. Les faits sont trop récens pour 
avoir besoin d'être rappelés. 

Ajoutons que la Prusse s'est indemnisée de
puis longtemps sur les produits du Zoîlverein, 
des frais que lui a causés la pacification du grand 
duché de Bade, de la Bavière rhénane et de la 
Saxe. 

Italie. 
Piémont. — Le Piémont est livré tout entier aux 

préparatifs des fêtes constitutionnelles de diman
che, lundi et mardi prochains. Famille royale, au
torités militaires, autorités civiles, étudiahs, élè
ves des collèges nationaux, des écoles élémen
taires, corps et métiers, chambres de commerce, 
tout s'apprête à fêter les trois journées. 

— Le chemin de fer de Gênes en Suisse pas
sera par Arona et le lac Majeur. Beste toujours la 
difficulté de décider la Suisse à relier cette voie 
ferrée avec celle du duché de Bade et de l'Alle
magne qui vient aboutir à Baie. Le conseil muni
cipal de Gênes a envoyé par le télégraphe électri
que un vœu à la chambre des députés ; il s'agi
rait de l'engager à aider de dix millions toute en
treprise qui voudrait effectuer cette jonction. 

— Le rapport de la commission chargée d'exa
miner le projet du gouvernement pour l'établisse
ment du chemin de fer par la Savoie, a déposé 
son rapport. Il est entièrement favorable aux vues 
du ministère. 

On nous écrit de Turin, en date du 10 mai : 
« Les fêtes constitutionnelles que vient de don

ner la ville de Turin, commencées dimanche et 
terminées aujourd'hui seulement, ont été vrai
ment magnifiques. Malgré les sinistres prédic
tions de l'Armonia et de la Campana, aucune ma
nifestation n'est venue signaler seulement l'exis
tence de ce parti noir, qui peut bien remplir quel
ques colonnes du journal, mais qui n'a pas de ra
cines dans la population. La joie et l'enthousias
me des Turinois et des nombreux exilés qui vi
vent au milieu d'eux ont été admirablement se
condés par un resplendissant soleil de mai. 

« Aussi dimanche, la place Château, les Porti
ques et la rue de Pô, étaient littéralement cou-
verls de promeneurs. 

« Après la cérémonie religieuse, à laquelle as
sistaient le roi, la reine, le sénat, la chambre des 

députés, l'université, la garde nationale, la garni
son et le corps diplomatique, le roi, ù la tète de 
son brillant état-major, a présidé au défilé géné
ral, cl les vivats unanimes et chaleureux avec .les
quels il a été acclamé onl été pour lui, je n'en 
doute pas, une précieuse récompense de sa loyale 
fermeté contre les ennemis de nos libertés. 

« L'illumination du soir était féerique; peu de 
villes sont aussi admirablement disposées que 
Turin pour ce genre d'effet; aussi les flots du ma
tin avaient encore augmenté, et jusqu'à minuit, 
les rues n'ont pas cessé de voir rouler leurs con
templateurs. 

« Hier, course de chevaux, promenade sur les 
boulevards splendidement et pittoresquçinent il
luminés, puis bal au profit des pauvres réunissant 
toute la plus brillante société de la ville et des 
provinces voisines. 

« Ce soir, le feu d'artifice répondra, je n'en 
doute pas, aux merveilles des jours précédons, et 
la capitale des Etats aura dit aussi éloquemment 
que joyeusement au monde que si elle renferme 
dans son sein quelques ennemis acharnés de no
tre régime constitutionnel, ces ennemis 'restent 
dans les ténèbres, et que quant à elle, elle a une 
affection profonde pour le Statut et pour les bien
faits qu'il nous assure. 

Lombardie. — Il paraît que décidément la bas
tonnade a acquis droit de cité dans le code autri
chien. Le Foglio di Vérone public quinze sentences 
portant condamnation de quinze àcinquantecoups 
de bâtons pour des délits insignifiants, comme of
fense à la gendarmerie, en état d'ivresse. 

JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'il a cédé son établissement de fabrication d'eau 
gazeuze à M. Joseph Gay, liquorisle à Martigny-
Ville. Les personnes qui ont bien voulu lui ac
corder leur confiance jusqu'à présent, sont priées 
de s'adresser maintenant à M. J. Gay qui les satis
fera sous tous les rapports. 

Adrien COTTET. 

Au magasin de Robatel et Comp., à Marligny-
Ville, à vendre un choix de très-belles graines de 
trèfle, à des conditions avantageuses. 

A VENDRE du vin rouge ainsi que du blanc, 
Humagne et muscat de 1851 et 1852. 

S'adresser à M. Ferd. de Torrenté, à Sion. 

M. LOUIS ERNST, 
CHIRURGIEN-DENTISTE, S E PARIS. 

A l'honneur d'informer les habitants du canton 
du Valais, qu'appelle à Zurich par bienveillance 
de quelques-uns de ses clients, il se dispope à 
ne rester A SION QUE PENDANT DIX JOURS SEULEMENT. 

Ses DENTS ARTIFICIELLES, admises à l'exposition de 
Londres, posées sans la moindre douleur, sans res
sorts, sans crochets et sans pivots et avec garantie, 
surpassent en beauté les dénis de tout autre sys
tème; elles facilitent la mastication et la parole 
et imitent si parfaitement les dents naturelles, 
qu'elles défient les plus minutieuses inspections. 

M. ERNST est en possession d'un- succédaneum 
minéral adopté à Paris par tous les dentistes dis
tingués et approuvé par la Faculté de médecine, 
pour garnir les dents creuses et arrêter les pro
grès de la carie, supprimant ainsi toutes les ma
ladies qui en résultent. 

Il est à même de prouver par sa manière d'o
pérer et les nombreuses attestations qu'il a obte
nues, que le système dont il a fait une savante 
élude, dans les soins qu'il apporte à la conserva
tion des dents, est supérieur à tout autre traite
ment suivi jusqu'à ce jour. 

On peut le consulter de neuf heures du matin 
à cinq heures du soir pendant dix jours seule
ment à 

L'HOTEL DU LION D'OR A SION. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACIIOR ET C°. 




