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CANTON DU VALAIS. 

Nous empruntons à la Revue de Genève l'ar
ticle suivant qui résume, à notre avis, d'une 
manière fort juste et Irès-judicieuse l'état des 
esprits, des partis el de leurs tendances en 
Suisse. 

Ce tableau de la situation nous présente des 
observations applicables non-seulement à la 
Confédération considérée dans son ensemble, 
mais surtout à certains cantons et spéciale
ment à quelques localités. Nous reproduisons 
l'article en question avec d'autant plus d'em
pressement que, dans nos publications, nous 
avons souvent émis des idées qui se rappro
chent, sous plusieurs rapports, de celles du 
journal que nous citons, et qui établissent tous 
les jours d'une manière plus évidente que nous 
ne nous étions pas trompé dans nos apprécia-
lions. Voici l'article de la Revue : 

Le moment est venu pour la Suisse de faire l'é
preuve complète de ses nonvelles institutions dé
mocratiques fédéralives. Notre petit pays est me
nacé de toutes parts, à la ibis par les reactions 
étrangères.et par les factions intérieures, les unes 
sympathisant avec l'étranger dans des idées de 
réaclion , les autres voulant à toute force 
et à conlre temps faire pénétrer de certaines 
théories absolues dans notre existence démo
cratique. 

Tant d'adversaires ne doivent pas nous éton
ner; i! est tout naturel qu'en voyant nos réfor
mes politiques persister, se tenir debout, cl faire 
lehien du pays, sans s'inquiéter du ton tout con
traire à ces réformes qu'on cherche à donner au 
reste de l'Europe, on croie devoir s'inquiéler de 
ce que nous ne nous mettons pas à l'unisson de 
cette mode qui, nous l'espérons, sera passagère 
comme tant d'autres modes. Mais si nous ne de
vons pas nous en étonner nous ne devons pas 
aussi nous en effrayer. On croit dans de certaines 
régions étrangères qu'il serait convenable qu'en 
Suisse il s'opérât quelque chose de semblable à 
une restauration des anciens pouvoirs, par les
quels on s'imagine que la Suisse entrerail tran
quillement sous la direction générale réaction
naire que l'on cherche à faire prévaloir dans le 
reste de l'Europe continentale. 

D'un autre côté ce qu'il y a d'incorrigible dans 
les vieilles aristocraties soit patriciennes, soit ma
gistrales, d'entélé parmi ces bourgeois qui se 
sont intitules conservateurs par excellence, litre 
qui couvre l'égoïsme de certaines privautés dont 
la classe moyenne s'élait emparée, d'un autre 
côté ceux-là s'imaginent qu'ils pourraient tant 
bien que mal opérer une restauration, si ce n'est 
des principes aristocratiques ou soi disant con
servateurs qu'ils ont toujours été fort empêches 
de formuler d'une manière un peu claire, du 
moins de leurs personnes, ce qui sérail tout pour 
eux. 

Enfin nous avons les hommes inquiets qui ont 
puise la plus fausse éducation politique dans les 
creuses théories des terroristes, communistes ou 
socialisées étrangers, aussi incapables que les con
servateurs dans leurs prétendus principes de for
muler un système d'application à la Suisse, tan
tôt unitaires absolus, tantôt exclusivement canto
naux et môme municipaux, faisant passer des ré
glementations suivant leur fausse économie poli

tique avant la liberté elle-même, dédaignant les 
garanties qu'on trouve dans les formes politiques; 
s'inquièlant peu de savoir avec qui ils votent 
pourvu qu'ils arrivent à bouleverser la marche 
régulière des institutions actuelles qu'ils décla
rent incapables de réaliser leurs rêves; ceux-là 
ne répugneraient pas malgré les dangers de la si
tuation à replonger la Suisse dans des révolutions 
intérieures, ils agissent la tête dans un sac, ne 
voulant pas voir absolument l'ensemble de la si
tuation, ignorant ou voulant ignorer à toute force 
les dangers réels qu'ils feraient courir au pays, 
s'ils faisaient de la Suisse un foyer de révolution 
permanente. 

A la première vue il semble réellement qu'a
gitée par les trois èlemens de dissolution que 
nous venons de signaler, la Suisse ne soil sur le 
poinl de succomber el ne soil exposée à de grands 
malheurs. 

Mais en face de celte agitation qui se manifeste 
soil dans le monde diplomatique, soit dans les 
intrigues intérieures et à laquelle ceux qui s'en 
mêlent voudraient bien donner de l'importance, 
ce qu'il y a de curieux à consulter c'est le calme 
de l'immense majorité de la nation. Nous jouis
sons, en Suisse, d'une liberté de la presse, de la 
parole, de l'association, des réunions publiques, 
inconnue à nos ancêtres : ce qui s'exprime de 
faux par celte voie, s'entle comme la grenouille 
de la fable, mais finit toujours par crever. Il n'y a 
qu'à le laisser aller, el son impuissance vient tou
jours expirer devant le bori sens du peuple. Mes
sieurs les réactionnaires ou les citoyens révolu
tionnaires attardés peuvent bien constater jour 
par jour, instant par instant, toutes les phases des 
subtilités diplomatiques, et en tirer des horosco
pes, les uns pour faciliter leur réaclion intérieure, 
les autres pour combiner une affaire générale eu
ropéenne, le peuple suisse a une toute autre ma
nière de comprendre et de sentir la chose. Il ne 
pardonnera pas les affronts qui lui sont faits, il 
sera patient; fera ses foins, ses moissons, ses ven
danges, et un jour de loisir il se lèvera et ven
gera son injure à l'improvislc, en dehors de tous 
les calculs des diplomates et des factions el par le 
point où on ne l'attendra pas. C'est là notre his
toire de cinq siècles, toutes les fois que nous 
avons été dans le vrai ; c'est aussi bien l'histoire 
de (émancipation à part de chacune de nos répu
bliques, que celle de la Confédération elle-même 
loul entière. 

C'est l'histoire d'un peuple sûr de lui-même, 
guerrier par goût et tempérament, qui n'a ja
mais refusé le combat même un conlre dix, mais 
qui sait racheter la différence du nombre et de 
la discipline par la fermeté et l'inattendu. Il ne 
faut pas jouer avec ce peuple, il ne supporte pas 
la mauvaise plaisanterie. Et à quoi bon l'insul
ter? 

Vous voulez l'assujélir à vos réactions éphé
mères; mais, de bonne foi, vous géne-t-il ? De 
quoi est-il occupé dans co moment? de la seule 
assimilation avec le reste de l'Europe, qui puisse 
êlre utile à tout le monde el qui ne compromette 
personne, il crée des chemins de fer, il améliore 
tant qu'il peut son sol, son industrie; il s'attache 
à la paix par tous les bienfaits de la paix, aux
quels il s'associe par un développement intérieur 
jusque-là inconnu chez lui. Ce qu'il y avait de ru
de el d'avanlurier dans ses mœurs disparaît. 
Croyez-nous, vous ne gagnerez rien à lui rendre 
le régime sous lequel une partie de la population 
étail obligée d'aller chercher fortune au dehors, 
soit par les armes, soit dans d'autres carrières. 
L'inquiétude naturelle à un peuple énergique et 
doué d'une grande force de volonté, croyez-le, est 

bien mieux employée, comme elle commence à 
l'être sous le régime de nos nouvelles institutions, 
qu'elle ne l'était jadis, et qu'elle ne le serait en
core si la réaction venait à triompher chez nous. 

Qu'entendriez-vous par la réaclion en Suisse 
à la quelle vous poussez sans savoir où vous allez? 
est-ce le rétablissement du Pacte fédéral de 1815? 
est-ce le retour aux anciennes constitutions can
tonales? où les prendriez-vous ces anciennes 
Constitutions? à quel point juste s'arrêterait vo
tre retour vers le passé? et de ce retour qu'en 
prélendriez-vous faire? croyez-vous qu'il aurait 
aujourd'hui la force qu'il n'a pas eue jadis; 
avez-vous par-là comprimé le peuple Suisse? 
Vous avez, pendant un temps, supprimé ou du 
moins fortement endommagé son droit d'accor
der asile aux victimes des discordes civiles du 
continent européen; vous aviez été de même plus 
loin, une fois vous aviez obtenu que la presse 
suisse fut limitée, étouffée pour ainsi dire en lui 
interdisant de s'occuper des affaires étrangères. 
Avez-vous par-là empêché nos propres révolu
tions inlérieures? Toutes les compressions de 
1815 à 1830 n'ont servi qu'à rallumer en Suisse 
et ailleurs les feux révolutionnaires qui couvaient 
sous la cendre. D'autant plus que ceux qui vous 
servaient d'instrument n'avaient pas su faire en
trer les peuples dans la carrière des travaux de 
la paix. Sous leur régime, il se créait une masse 
de positions désespérées; en Suisse peut-être plus 
qu'ailleurs, car au bout du compte la question 
entre les aristocraties et des conservateurs, con
lre les démocraties se réduit en Suisse, de la part 
des aristocraties et des conservateurs, a une ex
ploitation du peuple par toutes sortes de pelits 
privilèges tout à fait contraire à un développe
ment progressif de la prospérité publique. Les a-
ristocraties patriciennes nuisaient à la prospérité 
par les capitulations militaires qui entretenaient 
parmi les hommes les plus valides des habitudes 
contraires au travail productif; ces mêmes aristo
craties maintenaient, en outre, des complications 
légales sur la transmission des biens, les hypothè
ques, etc., qui rendaient très-difficile le concours 
des capitaux pour des améliorations matérielles; 
ces arislociaties géraient mal les capitaux appar
tenant au public, dans ce sens qu'elles les plaçaient 
à l'étranger; les conservateurs de la classe bour
geoise, exploitant de petits privilèges, s'opposai
ent sans le vouloir, sans doute, mais de fait, au 
développement des ressources locales. En un mot, 
le peuple suisse habitant un pays admirablement 
placé au centre de l'Europe, semblait déshérité 
sur le sol qui l'a vu naître de celte prospérité pro
gressive, apanage de la civilisation actuelle^Cette 
position le rendait inquiet. Aujourd'hui son esprit, 
si on lui laisse la sécurité intérieure et extérieu
re qu'il mérite, peut se diriger avec succès vers 
l'amélioration de son bien-ôtre local. "C'est une 
phase nouvelle de l'existence helvétique qui asso
cie la Suisse à ce sentiment aujourd'hui univer
sel en Europe de maintenir la paix du monde. On 
peut s'en rapporter à son intérêt pour être cer
tain que le peuple suisse ne favorisera jamais des-
boulvcrsements chez ses voisins; pourquoi donc 
lui en demander la garantie par le sacrifice de sa 
liberté, c'est ce qu'il ne fera pas; el en s'enlêtant 
à ne pas comprendre tout ce qu'il donne aujour
d'hui, par l'altitude naturelle qu'il résulte de ses 
nouvelles institutions, de gage de tranquillité uses 
voisins, c'est ne pas comprendre ce qui est, c'est 
se créer à plaisir des embarras. 

Nous le disons sans crainte d'être contredits 
par ceux qui étudieront à fond la situation, ja
mais depuis cinq cents ans la Suisse n'a offert à 
l'Europe plus de raisons de l'oublier et de la lais-
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ser agir dans son cercle, sans s'inquiéter d'elle. 
Mais la diplomatie ne sort pas facilement de 

ses anciennes traditions, on veut voir absolument 
en Suisse ce qu'on y voyait autrefois et ce qui 
s'y trouvait précisément par le fait de celle anar
chie cantonale et fédérale, qui résultait de com
binaisons gouvernementales qui ne permettaient 
pas à chacun de se caser et entraînaient conti
nuellement la nation dans une agitation des plus 
dangereuse. 

Aujourd'hui l'agitation est à la surface, elle 
n'est plus que dans les classes dépossédées de 
leurs privilèges et dans quelques utopistes: le 
fond de la nation est calme, malheur à qui lui 
rendra de nouveau ses indignations et ses colères. 

Quoi qu'on en dise, les vieux partis sont éteints; 
des ardeurs de la lutte on a passé à la jouissance 
du présent, chacun commence à sentir les effets 
des réformes et chacun s'y est attaché. Il serait 
impossible de rétablir aucune ancienne constitu
tion , de remettre en place les hommes qui ont 
combattu ouvertement pour le passé; que signi
fie donc la réaction? Nous dirons mieux; chaque 
jour, abusant des libertés publiques, de la presse, 
etc., les réactionnaires consolident ces libertés 
par la pratique qu'ils en font, et ils les trouve
raient contre eux si par un hasard quelconque ils 
revenaient au pouvoir. Si une fois placés de nou
veau à la lélc des affaires, ils gouvernaient dans 
le sens des réformes, ils seraient doublement 
vaincus; s'ils essayaient de rebrousser chemin, 
ils pourraient cette fois y perdre la vie et leurs 
biens, car on ne pardonne pas deux fois de pa
reils trahisons. S'ils croient, en s'associant passa
gèrement aux utopistes communistes ou socia
listes, dominer la situation, ils se trompent en
core, ils y perdront leur propre estime et ne s'en 
tireraient pas. A Genève, en 1794, l'aristocratie et 
les révolutionnaires les plus exaltés, se confon
dirent un instant aussi, pour rejeter le budget 
proposé en conseil général par le gouvernement 
républicain régulier qui était sorti de la révolu
tion. Ce gouvernement entrait dans une voie dé
mocratique des plus éclairées et des plus conve
nables, mais l'aristocratie ne pouvait lui pardon
ner de la remplacer et de faire mieux qu'elle; de 
leur côté, d'insensés terroristes voulaient absolu
ment imilcr les excès de la terreur française. Ces 
partis si opposés se réunirent pourtant pour ren
verser le gouvernement raisonnable qui leur dé
plaisait à l'un et à l'autre, ils firent rejeter le bud
get et le lendemain l 'ttat, se trouvant sans res
source, ce ne fut pas l'aristocratie qui put repren
dre le pouvoir, ce furent les terroristes qui dé
crétèrent un gouvernement révolutionnaire, ûrenl 
de nombreuses victimes, établirent des taxes ex
orbitantes sur les fortunes, et par leur excès ûrent 
douter de la démocratie comme pouvant établir 
un gouvernement régulier. 

Aujourd'hui les monstrueuses alliances du mô
me genre mèneraient encore au même résultat si 
le peuple s'y laissait prendre. Mais nous l'avons 
dit, il oppose aux agitations de la surface le cal
mé qui résulte de la pratique d'institutions bien
faisantes ; il se sent libre, il reconnaît le bien-être 
qu'il leur doit. 

C'est lu qu'est l'ancre de salut de la Suisse, il 
est trop tard pour la bouleverser au nom des an
ciens partis et au nom des idées extravagantes, 
dont les 'malheurs des révolutions voisines ont 
fait juger l'impuissance. Quant à l'étranger, il se 
trompe également de date, la Suisse actuelle n'est 
plus la Suisse ancienne, et vouloir l'entamer ne 
serait pas facile. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ETAT 
DU 

CANTON DU VALAIS PENDANT L'ANNÉE 1863. 

(Suite.) 

Département de l'Intérlenr. 
Sans nous arrêter à des considérations généra

les, nous passons à l'examen des différentes par
ties de l'administration, à l'aide des èlémens et 
des notes précieuses que M. de Torrentè, notre 
prédécesseur, a eu l'obligeance de nous transmet
tre. 

Exécution des lois. 
Le chapitre de la promulgation des lois ne don

ne lieu a aucune nouvelle observation. En ce qui 

concerne leur exécution, le Département a dû 
stimuler, à plusieurs reprises, les fonctionnaires 
qui ne satisfaisaient pas entièrement à leurs obli
gations. On s'en est tenu, jusqu'à ce jour, à des 
lettres comminatoires pour obtenir le résultat dé
siré. Le temps est peut-être venu de mettre plus 
de rigueur dans l'application de la loi, et d'exiger 
que toutes les autorités donnent l'exemple de leur 
soumission aux ordres des pouvoirs supérieurs. 

Examinons en particulier les lois et leur exécu-
cution, qui sont spécialement confiées à la sur
veillance de notre clicastère. 

Loi sur les charges municipales. 
Nous avons signalé, dans le compte-rendu de 

l'année 1851, les défectuosités de l'ancienne loi et 
manifesté le désir qu'il y soit remédié par de nou
velles dispositions. Ce vœu a été rempli. La loi du 
23 novembre 1852 a généralement satisfait à de 
justes exigences; elle reçoit déjà son exécution 
dans quelques communes de la pleine; le nombre 
en est toutefois bien restreint. 

Celte loi n'ayant été mise en vigueur que tout 
récemment et contenant des dispositions qui con
trarient les us et coutumes de la majeure partie 
des communes du pays, on comprend que la ré
gularité, en une matière qui touche de si près aux 
intérêts des contribuables, n'a pu être obtenue 
dans l'intervalle de quelques mois. 

Aussi les plaintes nombreuses qui se font en
tendre sur des impositions exagérées, même dans 
des localités où jusqu'ici on n'en percevait au
cune, obligeront le Déparlement à surveiller ri
goureusement la régularité des comptes et l'em
ploi des contributions, afin de rassurer le contri
buable, tout en procurant aux administrations les 
ressources nécessaires. 

Loi sur la mendicité. 
Nous sommes obligés de revenir sur ce sujet 

qui intéresse à un si haut point la société. II vous 
en a déjà été tracé, l'année dernière, un tableau 
assez sombre et malheureusement trop fidèle. 

A la vérité, il y a quelques améliorations à si
gnaler dans plusieurs communes, mais dans un 
grand nombre la classe nécessiteuse est très-né-
gligée. Cet abandon s'explique, en parlie, par le 
défaut de fonds de bienfaisance cl en part ie , par 
la pauvreté de quelques communes. Il y en a ce
pendant dont les fonds communaux sont consi
dérables et qui ne donnent que bien peu de se
cours à de nombreux indigens, forcés ainsi de 
recourir à la charité publique. 

Loi sur la police sanitaire. 
Celte loi est assez bien observée dans les dis

tricts de Monlhey, St-Maurice, Martigny et Sion. 
Elle ne l'est pas avec toute la régularité désira
ble dans ceux de Brigue, Hérens et Entremont. 
Son exécution est laborieuse et incomplète dans 
les districts de Sierre, Loëche et Viège et princi
palement dans ceux de Rarogne occidental et 
Cônches. 

Il y a cependant progrès, en ce que le bétail a 
été marqué et enregistré, dans un grand nombre 
de communes de ces districts; mais les mutations 
se font irrégulièrement, faute que l'on doit attri
buer soit au salaire insuffisant des inspecteurs, 
soit à l'incurie de quelques autorités et employés 
et enfin à l'apathie des propriétaires de bestiaux, 
qui ne comprennent pas le besoin de ce contrôle, 
lors de l'apparilion d'une maladie contagieuse et 
qu'il s'agit d'en arrêter les progrès, en constatant 
l'origine du fléau. Ces mesures sanitaires sont in
dispensables pour que nos foires soient fréquen
tées par les challands étrangers et pour prévenir 
les bans qui viennent très fréquemment, en Va
lais, désoler les éleveurs de bestiaux. 

Loi sur l'abolition du parcours. 
Généralement cette loi est exécutée; l'expé

rience en a démontré l'utilité aux plus prévenus 
ce qui n'empêche pas qu'il y ait encore dans cer
taines communes une espèce de compromis taci
te, pour continuer, selon les anciens usages, l'e
xercice du parcours sur les propriétés particu
lières. Dans quelques localités il s'est même ma
nifesté une opposition formelle à son applica
tion. > 

Loi sur le rachat des fiefs, dîmes et autres redevances. 
Cette loi n'ayant été mise en vigueur qu'en juin 

1852, n'a encore pu recevoir qu'une exécution in
complète. 

L'estimation du rachat des droits féodaux de
vant être faite par une expertise préalable des 
mas assujettis et la plupart des intéressés n'en 
ayant pas encore formé la demande au Conseil 
d'Etat, celui-ci n'a pu procurer l'exécution pleine et 
entière de celte loi. Ce retard porte naturellement 
préjudice aux tenanciers du sol assujetti, qui ne 
profitent pas, dans l'intervalle, des faveurs que la 
loi leur accorde. Il peut également devenir fu
neste aux propriétaires des dîmes et fiefs qui s'ex
posent à perdre toute action hypothécaire sur la 
propriété grevée et à être frustrés de l'indemnité 
dont les bases sont établis par la loi. 

Les droits de garde exceptionnels existant 
dans quelques localités, droits très variés sous 
tous rapports, exigent des rechereges et des ren-
seignemens particuliers, pour Gxer les indemnités 
résultant de leur suppression. 

(La suite au prochain n°.) 

Le chef du Département des Ponts et Chaus
sées, accompagné de MM. les ingénieurs Venelz 
et de Quarléry, a exploré dernièrement le vallon 
de Menouve dont le col doit être perforé d'un 
commun accord entre les Etals sardes et les can
tons suisses pour ouvrir un passage aux voitures 
à travers les Alpes pennines. 

Cette exploration avait pour but de constater 
l'état des lieux avant la fonte des neiges amonce
lées par les avalanches, afin que 'le tracé de la 
roule put être dirigé dans la parlie du vallon la 
moins exposée aux dangers que présente tou
jours le passage des Hautes-Alpes. 

La couche de neige est très-forte, celle année, 
sur le Grand St-Bernard, puisqu'il a neigé pres
que tous les jours pendant le mois de mai. Cepen
dant le vallon de Menouve a été trouvé dans un 
état tel qu'une route y eut été praticable en voi
ture dès le commencement de mai. 

Quant aux avalanches, nul doute que la route 
ne puisse être mise à l'abri de leurs atteintes au 
moyen d'une chaussée qui serait formée des dé
blais du tunnel. 

L'inspection que vient de faire le Déparlement 
des Ponts et Chaussées confirme pleinement l'o
pinion que la route du St-Bernard établie dans les 
conditions de la convention passée à Aoste le 14 
août 1851, serait la voie de communication la 
plus sûre, la plus commode et la plus accélérée 
entre la Suisse occidentale et les Etats sardes. 

Si l'on considère que cette grande amélioration 
peut s'accomplir en quatre années par le sacrifice 
d'un million de francs, il est impossible de ne pas 
espérer que les Etals suisses ne s'entendent très-
prochainement pour en réaliser le bienfait. 

Nous croyons que le Conseil d'Etat aurait re
pris les négociations qui doivent amener le con
cours des cantons occidentaux et provoquer ce
lui de la Confédération sans les retards inatten
dus qu'éprouve la question des chemins de fer. 

Ces retards sont dûs, sans doute, aux bruits 
dé guerre qui se sont accrédités dans les derniers 
temps, ainsi qu'aux négociations entamées pour 
relier notre ligne aux réseaux voisins de voies 
ferrées. 

Les travaux de construction de la nouvelle 
route entre Liddes et le Bourg St-Pierre se pour
suivent avec activité sur un trajet d'une lieue en
viron; plus de 100 ouvriers y travaillent journel-
lemenl ; au moyen de cette correction, les chars 
pourront arriver sans contre-pente à une lieue 
environ du tunnel de Menouve. 

Le compte:rendu du Département fédéral des 
postes pour l'exercice de 1852, présente les ré
sultats très-intéressans qui suivent, sur la marche 
prospère de cette parlie de l'administration fédé
rale. 

Le résultat de l'exercice 1852 a été brillant 
pour le Département des postes fédérales. Non-
seulement les cantons ont reçu en plein L'indem
nité qui leur est due, mais il leur a encore été 
bonifié une somme de fr. 220,554 sur l'achat du 
matériel. Les recettes brutes se sont élevées à fr. 
6,514,634 75 cent.; les dépenses, à fr. 4,812,122 
90 cent.; excédant de recettes, fr. 1,702,511 83 c. 

L'inventaire du matériel accuse le chiffre de 
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fr. 1,023,299 06 cent.; sur cette somme, il y a 
pour fr. 202,708 27 cent, de matériel nouvelle
ment construit. 

Les voyageurs, au nombre de 570,104, ont pro
duit fr. 3,013,762 97 cent., soit fr. 370,787 de plus 
que l'année dernière. 

Les lettres ont produit fr. 2,003,083 48 cent., 
soit fr. 277.220 de plus qu'en 1851. Le nombre 
des lettres transportées s'est élevé à 20,040,360, 
dont 16,001,520 pour la Suisse, et 4,038,840 pour 
l'étranger. Lettres affranchies, 1,571,976. 

Les paquets ont produit fr. 1,199,378 37 cent.; 
les journaux, fr. 93,448 57 cent.; il a été expédié 
8,581,072 numéros de 96 journaux. 

Les trailemens s'élèvent à la somme de fr. 
1,095,580 42 cent.; les frais de bureaux, à fr. 
158,721 07 cent.; les frais de transport, à fr. 
2,989,398 04 cent. ; les frais pour les chevaux, à 
fr. 2,247,702; les guides aux postillons, à fr. 
245,292. 

Le nombre des bureaux est de 446, celui des 
dépôts de 1196; le personnel des employés est 
de 2803. 

La poste aux chevaux est très en faveur. Le 
nombre des relais est de 133, celui des chevaux 
employés, de 16,498. Les recettes se sont élevées 
à fr. 98,654. C'est dans l'arrondissement de Lau
sanne que l'on fait le plus fréquent usage de ce 
moyen ùe transport. 

Le canton de Baie-Campagne est le seul où la 
nouvelle régale des postes ne soit pas encore par
faitement établie^ 

Les télégraphes forment un réseau de 400 
lieues ; il y a 70 bureaux. Chaque poteau télé
graphique coûte 1 fr. 10 cent. Le fil d'archal est 
de fabrique suisse; le quintal revient à fr. 32; il 
faut quatre quintaux par lieue, ce qui fait 1,600 
quintaux pour les 400 lieues, soit fr. 51,200. Cha
que isolateur coûte 355 centimes. 

L'Assemblée fédérale se réunira le 4 juillet pro
chain. Voici les objets dont elle aura à s'occuper 

A. Elections constitutionnelles. 

I. Examen des actes relatifs aux élections des 
députés. 

1, Election du président et du vice-président du 
Conseil national et du Conseil des Etats. 

3. Election du président et du vice-président du 
Conseil fédéral pour 1854. 

4. Election du président et du vice-président du 
tribunal fédéral pour 1854. 

B. Projets de lois. 

5. Projet de loi sur l'établissement d'une Uni
versité et d'une école polytechnique fédé
rales (en délibération dans les deux Con
seils.) 

6. Projet de loi concernant le traitement des 
fonctionnaires et employés permanents de 
la Confédération (en délibération dans les 
deux Conseils.) 

C. Comptes. 

7. Compte général de la Confédération de 1852. 
8. Budget des autorités fédérales pour 1854. 
9. Crédits supplémentaires. 

10. Crédits extraordinaires. 
II. Compte des frais de guerre du Sonderbund. 

D. 
12. Rapport du Conseil fédéral sur sa gestion en 

1852. 
13. Rapport sur le conflit avec l'Autriche, con

cernant le Tessin. 
14. Rapport sur les plaintes concernant la sup

pression de la société dite du Grûlli. 
15. Rapport concernant l'exemption du service 

militaire en faveur des employés des che-
* mins de fer. 

16. Rapport sur l'emploi "de l'excédant du pro
duit de la régale des postes. 

17. Rapport sur la tenue de camps et de grands 
rassemblements de troupes (en délibéra
tion dans les deux Conseils.) 

18. à 26. Rapports et conventions de moindre 
importance. 

Les feuilles de l'Allemagne annoncent la fin 
prochaine du conflit entre la Sui.-se et l'Autriche. 
Il ne parait point exact que le gouvernement au
trichien ait envoyé uu manifeste à la Diète sur cet

te question. Le Journal de Francfort annonce que 
celle affaire n'est qu'ajournée et que les relations 
de l'Autriche avec la Suisse continueront sur le 
pied actuel, sans que de nouvelles démarches 
soient faites, ou que de nouvelles mesures soient 
prises de la part du ministère de Vienne. La cau
se eu serait tant dans les complications de la 
question orientale, que dans la position prise par 
le cabinet de Paris. La Gazette de Breslau annonce 
même que le gouvernement de la Bavière a en
voyé au cabinet de Vienne une note contenant 
des représentations en vue de mettre fin d'une 
manière pacifique au conflit avec la Suisse, ce qui 
fait que l'Autriche aurait cessé d'insisterpour une 
occupation des frontières de la part de la Bayière, 
du Wurtenbcrg et de Badcn et qu'elle n'a pas é-
tendu le blocus au Voralberg comme elle en avait 
d'abord l'intenlion. 

Les plus récentes communications venues du 
Tessin annoncent que le camp autrichien projeté 
à Gallarate n'aura pas lieu dans ce moment. 

Il parait, dit le Bund, que plusieurs employés 
civils et militaires autrichiens parlent beaucoup 
d'une prochaine levée du blocus. Ce qu'il y a de 
certain, c'est que dans les provinces de Corne et 
de Milan on ressent beaucoup d'inconvénients de 
sa prolongation et que les autorités autrichiennes 
doivent s'apercevoir qu'elle fait autant souffrir 
jour propre pays que la Suisse. (Nouv, Vaud.) 

Chaque jour on apprend de nouveaux faits qui 
tendent à donner à la célébration de la fête qui 
doit avoir lieu celle semaine à Berne, l'apparence 
d'une démonstration politique réactionnaire. Ces 
jours derniers, nous avons mentionné la démar
che faite par les conservateurs genevois, qui sont 
guidés, dans celte occasion, par la divergen
ce existant entre les gouvernements de Berne et 
de Genève; aujourd'hui, se sont les soi-disants li
béraux fribourgeois, ou si l'on aime mieux, les 

jSonderbundicns d'avant et pendant 1847, ayant à 
leur tête les Charles, les Von der Weid, etc., qui, 
par une adresse au Comité de la fêle, demandent 
à remplacer la délégation que n'a pas voulu en
voyer le gouvernement de Fribourg. Les journaux 
bien au courant des menées réadionnaires, le 
journal de Genève entre autres, annonce que celte 
adresse, qui n'a d'actualité que l'éloge pompeux 
qu'elle fait du gouvernement Munzinger, se cou 
vre de milliers de signatures et qu'elle sera por
tée ù la fête de Berne par une nombreuse députa-
lion, à la tête de laquelle se trouveront tous les 
chefs du parti libéral conservateur fribourgeois. 
« La dépulation sera officiellement acceuillie et au
ra sa place dans la fête 1 » dit en termiranl le jour
nal de Genève. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Permettez-moi de vous causer de 
la fête qui se prépare. Dire que 40 francs se 
sont payés d'abord pour une fenêtre et des prix 
fabuleux pour une chambre, c'est rester dans 
l'exacte vérité; mais ajoutons que la baisse se 
déclare déjà dans ces loyers comme sur le mar
ché des denrées et que pour 20 fr. on obtient une 
action qui assure au porteur un couvert au ban
quet et une place réservée sur les différentes tri
bunes, dressées pour voir les deux processions, 
les jeux des lutteurs et les cérémonies de récep
tion. Sur les 3,000 actions émises, 500 seulement 
sont vendues à l'heure qu'il est, mais la vente 
marche mieux depuis que le ciel a déridé son 
front brumeux. Il y a plu si fort et si souvent, en 
dépit du baromètre, que l'on commence à crain
dre un été de 1816. 

Je suppose que vous avez sous les yeux le pro
gramme illustré de la procession historique; c'est 
une bande de papier d'une brasse de longueur où 
vous voyez toutes ces nobles figures bardées de 
fer ou richement vêtues de velours doré et de 
soie. Remarquez surtout à la fin du cortège les 4 
pièces de canon que les vainqueurs de Moral 
traînent triomphalement à leur suite. Ce sont vé
ritablement des canons enlevés à Morat à Charles 
le téméraire et conservés jusqu'à ce jour dans le 
petit arsenal de la Neuveville. Ceux que les Ber
nois possédaient, provenant du même butin, fu
rent emmenés en 1798 par les Français, et la ville 

de Morat a vendu les siens à grand prix au mu
sée d'artillerie de St-Pétersbourg. 

La campagne s'est tout à coup animée d'un tel 
zèle pour la fête qu'il a fallu doubler certains 
groupes pittoresques pour donner occasion aux 
riches paysans de se produire sur leurs solides 
coursiers. 

Un véritable géant, que l'on a déniché je ne 
sais où, portera un drapeau sur lequel est peint 
le serinent du Grûtli. Un grand tableau deDietler, 
le Murillo suisse, décorera la voûte de St-Chris-
tophe. Des arcs de triomphe en verdure s'élèvent 
aux trois portes de la ville et la ville elle-même 
commence à se couvrir de guirlandes et de fleurs. 
Déjà l'hôtel d'Erlach a arboré un grand drapeau 
aux couleurs helvétiques sur la tour etsa façade 
se trouve ornée des bannières des huit anciens 
cantons. Le canton d'Unterwald n'envoie rien 
moins qu'un membre de son conseil exécutif 
pour entrer en lice et lutter dignement avec nos 
pâtres de l'Emmenthal, Fribourg sera représenté 
au moins dans le cortège historique par un M. 
d'Affry ; un Zuricois figurera comme représentant 
de Hans Waldmann; un Bàlois comme représen
tant de Pierre Roth, banneret des Bàlois à la ba
taille de Morat. 

Jusqu'ici tout s'annonce fort bien, mais on ne 
pense pas aller contre vent et marée et en cas de 
pluie bien déterminée, le comité est autorisé à 
contremander toute la procession. Ce qu'il y a de 
plus réjouissant et en môme de plus sérieux dans 
cette fête c'est que tous les Bernois sans distinc
tion de parli se disposent à y prendre une joyeuse 
part. 

P. S. Ce matin on a essayé d'empoisonner les 
deux ours nouvellement arrivés de Paris et mis 
sous la protection du public. L'auteur de celte in
famie a été arrêté; l'on a trouvé sur lui un pa
quet de 'friandises empoisonnées; l'un des ani
maux en avait déjà goûté, mais on a pu à temps 
lui administrer un contre poison et il sera sauvé. 

VAUD. Le Courrier suisse rend ainsi compte de 
la dernière décision législative sur les chemins de 
fer: 

« Après avoir concédé les prolongements, sur 
territoire vaudois, de la ligne de Berne à Genè
ve, le Grand-Conseil a fini par refuser la ligine de 
Lausanne ad Valais, qui lui était demandée avec 
subvention de la part de l'état. A ce dernier égard, 
tout le monde était d'accord qu'il fallait contri
buer pour quelque chose à cette entreprise d'uti
lité publique ; chacun était d'avis, au moins dans 
la discussion, qu'il y a lieu à allouer une subven
tion. Mais quand i( s'est agi de voter, en premier 
débat, sur les diverses propositions faites préala
blement, sur le principe d'une subvention quel
conque. Le vole a été négatif, de la part de celui-
ci, pareeque celte manière de voter était contrai
re au règlement; de la part de celui-là, pareequ'il 
ne voulait pas se lier à accorder une subvention 
sans savoir de quelle somme il s'agirait, et de la 
part des autres par divers motifs. En second dé
bat, on en est revenu à une volation réglemen
taire, et tous les modes de subvention, tous les 
chiffres proposés, avec leurs amendements et 
sous-amendemcnls, ont été refusés. Ainsi aucun 
chiffre particulier, ni la promesse générale de faire 
quelque chose, n'ont pu être obtenus du Grand-
Conseil, où tout le monde n'a cessé de répéter 
qu'on veutune subvention. » 

— Nous apprenons qu'une société toute vau-
doise est en voie de se constituer pour la con
struction et l'exploitation d'un chemin de fer dès 
Villeneuve à St-Maurice, par la rive droite du 
Rhône. C'est dans une réunion de quelques dé
putés que la fondation de c itte société a été ar
rêtée; le capital social est fixé à deux millions, 
divisé en actions de 250 francs payables par cin
quième à un mois d'avertissement. Un comité 
provisoire composé de MM. Veillon, conseiller 
d'Etat; Deloës, colonel, et Pilet, notaire, a été 
chargé de pourvoir aux mesures nécessaires pour 
l'organisation de la société et pour obtenir de 
l'Etal la concession de la ligne projetée. 

Nous voyons avec plaisir cette entreprise à la 
réussite de laquelle nous attachons une haute im
portance. L'établissement de la voie ferrée dont il 
s'agit aura pour effet certain, et dans un avenir 
plus rapproché qu'on ne le pense, de forcer la 
continuation de la ligne de Lausanne à Villeneu
ve, de hâter le percement des Alpes aux environs 



COURIUElt DU VALAIS. 

du St-Bernard, ce qui amène forcément le perce
ment du Jura par Jougne, car la France n'hésitera 
pas à profiter de la voie qui lui sera ouverte pour 
mettre Londres et Paris en communication di
recte avec Milan, Gènes et Ancône. 

La ligne de Villeneuve à St-Maurice une fois 
ouverte et continuée, par la compagnie Lavalelle, 
de St-Maurice à Martigny, l'attention de l'Europe 
est sérieusement fixée sur le passage du St-Ber
nard dont l'avenir est ainsi*assuré; tandis que si 
rien ne se fait de ce côté, le canton de Vaud court 
la chance de voir se diriger par un autre passage 
des Alpes le grand mouvement commercial euro
péen de 1 Ouest à l'Est; il est en outre menacé de 
voir s'ouvrir une ligne savoisienne qui écarterait 
pour biendes années la possibilité d'une ligne 
vaudoise. 

Qui ne voit, dès lors, que l'entreprise de la li
gne de Villeneuve à St-Maurice est une œuvre 
toute nationale, profitant non-seulement à la par
tie orientale mais à tout le canton, qui devien
drait ainsi le centre du mouvement commercial 
de l'Europe. 

La ligne projetée est une des moins coûteuses 
qu'il soit possible d'établir; la pente est régulière 
et presque insensible, les terrains sont peu coû
teux , les bois et les matériaux de construction 
sont à proximité, en un mot la ligne est dans les 
conditions de construction des plus favorables. Il 
en est de mémo quant aux conditions d'exploita
tion; les frais de traction seront peu élevés et ni 
les voyageurs ni les marchandises ne manque
ront. On peut donc envisager le rendement de la 
ligne comme assuré alors même qu'il resterait à 
l'état de tronçon. 

Mais la société qui se forme a besoin d'appui; 
un certain nombre d'actions sont déjà souscrites, 
mais il en faut dix mille et ce nombre ne saurait 
être atteint sans le concouss de toutes les parties 
du canton. Serait-ce trop présumer du patriotis
me des Vaudois que de compter sur eux pour la 
réalisation d'une entreprise'à laquelle le pays tout 
entier est intéressé à un si haut point? 

Quant à nous, nous espérons que les listes de 
souscriptions qui seront probablement envoyées 
dans les diverses parties du canton, ne larderont 
pas à se couvrir de signatures. Nous espérons 
aussi que l'Etat s'intéressera pour une large part 
à l'entreprise. 

GENÈVE. — Le comité centra!, chargé de por
ter de Genève aLucerne le drapeau de la Société 
fédérale des carabiniers, suivra l'itinéraire ci-
aprês: 

l r r journée. Départ de Genève mercredi 29 
juin courant, à 8 heures du matin, par le bateau 
à vapeur. Dînera Lausanne. Coucher à.Vevey. 

2e journée. Dîner à Bulle. Coucher à Fribourg. 
3e journée. Dîner à ïhoune en passant par 

Schwarzenbourg. Coucher A Interlaken. 
4e journée. Dîner à Sarnen, en passaut par 

Brienz et le Brunig. Arrivée à Lucerne dans le 
courant de l'après-midi. • 

étrange spectacle que cette inquiétude générale 
causée, en apparence au moins, par un seul hom
me non-obstant une population innombrable qui 
couvre l'Europe ! 

F r a n c e . 

NOUVELLES ETRANGERES. 

L'empereur de la Russie continue de jeter le 
trouble dans les affaires de l'Europe. II y a quel
ques millions d'hommes et quelques centaines de 
journaux qui passent leurs jours d'aujourd'hui à 
se demander: Que veut maintenant Nicolas? Où 
sont les Russes? A quoi se résolvent le< Turcs? 
Que décident les cabinets de Londres et de Pa
ris? A quelle cote sont les fonds anglais et les 
fonds français ? Faut-il suspendre ou continuer 
les entreprises industrielles ou commerciales? 
Faut-il ajourner on commeucer de nouvelles en
treprises, etc. Et les masses qui sont au-dessous 
de ces quelques millions d'hommes et de ces 
quelques centaines de journaux qui s'occupent de 
la politique, les masses sont plus ou moins trou
blées à leur tour par les évolutions et les demi-
aveux de l'empereur Nicolas. Ainsi, la volonté, ou 
tout autre chose d'un seul homme cause et entre
tient une anxiété générale, sans que l'Europe 
semble pouvoir enpôcher ce mal. Il est vrai, 
pour ne pas omettre une considération impor
tante, il est vrai que l'affaire turco-russe n'est agi
tée jusqu'ici qu'entre les cabinets, et qu'il y a dans 

On lit dans le Morning-Hcrald du lGjuin: 
« Nous avons bien souvent soutenu que les in

térêts de la France, les intérêts de l'Angleterre, 
la sûreté et la paix du monde civilisé exigent que 
des relations cordiales subsistent entre l'Angle
terre et la France. Celte nécessité existe d'une 
manière toute à fait indépendante de la forme du 
gouvernement que le peuple français juge à pro
pos d'adopter. Il n'y a rien dans la conduite ni 
dans le caractère de l'Empereur des Français qui 
puisse altérer ni affecter ces considérations en ce 
qui touche l'Anglelerrc. Les relations extérieures 
ne dépendant pas de la forme de gouvernement 
intérieur, mais bien des combinaisons extérieu
res. Si l'Angleterre et la France élaienl républi
ques, leurs intérêts mutuels en matière de poli
tique étrangère seraient encore les mêmes qu'au
jourd'hui. Les formes de gouvernemens ne chan
gent rien à la carte d'Europe. Il ne doit pas dé
pendre des constitutions de la France ou de l'Angle
terre que le peuple anglais permette au colossal 
empire d'Orient de saisir tout le lerritoire qui 
s'étend des bords de la mer de glace aux délroits 
des Dardanelles. Il n'est personne qui ne voie, de 
prime abord, le péril dans lequel la paix, sans 
parler des libertés de l'Europe, serait placé par la 
négligence de notre alliance naturelle avec la 
France, » 

— On lit dans le Constitutionnel du 18 juin: 
Les feuilles allemandes continuent à croire au 

maintien de la paix. Mais la plupart puisent cette 
espérance uniquement dans le bruit qui s'est ré
pandu de l'acceptation, par la Russie, de la mé
diation de l'Autriche. 

La dépêche suivante, datée de Vienne, le 16, 
et transmise par le télégraphe privé, nous est, 
en effet, communiquée aujourd'hui : 

Vienne, jeudi 1G juin. 
Les bruits concernant la médiation de l'Au

triche dans les affaires d'Orienl se renouvellent et 
reprennent quelque consistance. 

La même nouvelle nons revient de Londres 
sous cette forme: 

« Londres, vendredi 17 juin. 
» Une dépêche télégraphique de Vienne, en

voyée directement ici, annonce que la Russie a 
accepté la médiation de l'Autriche au sujet des 
affaires d'Orient. » 

Si la nouvelle est fondée, il faudra voir ce que 
sera cette médiation. La Gazette de Voss en parle 
ainsi dans une lettre de Vienne du 14: 

« Il est certain maintenant que la Russie a ac
cepté la médiation de notre gouvernement. II est 
inutile de dire que notre cabinet travaillera en fa
veur de la Russie. M. de Bruck a reçu des instruc
tions sur ce point. 

M. le baron de Meyendorff a reçu de pleins 
pouvoirs à l'effet de faire un arrangement avec 
notre cabinet à cet égard, et les bases en ont été 
approuvées par l'Empereur, dans une audience 
que S, M. a donnnée à M. de Meyendorff et à M. 
le comte de Buol-Schauenstein. On assure que le 
mois prochain l'Empereur de Russie et l'Empe
reur d'Autriche auront une entrevue à Varsovie.» 

Nous continuons du reste à recueillir les nou
velles données par les feuilles allemandes, sans 
vouloir entreprendre l'œuvre impossible de les 
faire concorder entre elles. 

est évident qu'elle irritera et que ses suites pour
ront être des plus fâcheuses. 

Mais ce n'est pas tout. Laissant de côté les dis
cours violens de MM. de Persigny et Drouyn de 
l'Huis, on m'assure que l'empereur aurait eu a-
vant-hier une conférence avec M. Kisseleff, le mi
nistre de Russie, Celle conlérence aurait été mar
quée par quelques incidents assez graves, et mê
me contre son ordinaire, l'empereur se serait em
porté. Ce serait une parole de M. de Kisseleff qui 
aurait lait éclater cet orage que l'empereur, com
me je l'ai dit, comprimait depuis longtemps en lui 
et essayait de comprimer chez ses généraux et 
chez ses minisires. On trouverait plusieurs traits 
pareils dans la vie intime de son oncle. 

» Vous parlez de la dignité de voire souverain, 
aurait dit Napoléon à M. Kisseleff; ne comptez-
vous pour rien la mienne. Moi, l'élu de huit mil
lions d'hommes, l'élu du suffrage universel 1 La 
conduite de l'Europe à mon égard est inqualifi
able, et celle de votre souverain en particulier. 
Comment! sous le prétexte d'une mission amica
le, le czar m'envoyc un de ses aide de camp ( le 
général Ougaroff ), et celte mission n'avait d'aulre 
but que de connaître les forces réelles de la Fran
ce ! 

« l i a parcouru nos casernes, visité nos arse
naux, regardé jusqu'à nos poudrières, il a pris 
note de tout, et maintenant on devient de plus en 
plus agressif à mon égard. Non I je n'oublierai ja
mais ce procédé! » 

Tel serait, si je suis bien renseigné, le résumé 
d'une conversation qui avait été assez vive pour 
que M. de Kisseleff en sortit avec une émotion 
des plus visibles. 

Comme vous le voyez, le monde financier,, ce 
que j'appellerais le commun des martyrs, ne se 
doute pas du jeu qui se joue et des périls que 
l'on court, sans cela la Bourse en sqrait lout au
trement agitée. Quant à moi, si j'ai un conseil à 
donner à la spéculation, c'est de carguer ses voi
les aujourd'hui plus soigneusement que jamais, et 
de savoir s'abstenir au moins pendant le temps 
où les événements vont se dessiner, sinon on s'ex
posera à des mouvements qui peuvent être ex
cessivement violents. 

La nouvelle de la médiatiou de l'Autriche, que 
je vous donnais hier sous toute réserve et avec 
une explication, ne s'est pas confirmée aujour
d'hui. 

Paris, 15 juin. (Corr. part, du Journ. de Genève.) 
Quant à mes nouvelles à moi, elles sont loin 

d'être aujourd'hui d'une nature bien gaie, et il me 
semble que la question tend à s'embrouiller de 
plus en plus. C'est ainsi que l'on m'affirme que le 
parti de la guerre, dans le conseil des ministres, 
l'emporte décidément, et qu'il y aurait été décidé 
qu'une note serait insérée au moniteur, et que cette 
note serait fort vive. On ajoutait que la délibéra-
lion du conseil des ministres aurait été prisese à 
l'unanimité moins trois voix, savoir celle de M. 
Fould, qui en est dit-on, désespéré; celle de M. 
Magne, ministre des travaux publics; et celle de 
M. Baroche qui, quoique n'étant pas ministre, a 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Paris, le 19 juin. 

D'après une dépêche du Times, le dernier ulti
matum russe est arrivé à Constanlinople le 9 juin; 
le délai pour son acceptation par la Porle, expi
rera le 16. Tout indique que la Porte persistera 
dans son refus. 

Les événements pourraient bien aller plus vite 
que la diplomatie; il paraît que des navires turcs 
ont déjà été capturés par des vaisseaux russes, 
bien que les hostilités ne soient pas déclarées. 

Les ambassades des puissances ont reçu com
munication du firman annoncé, par lequel la 
Porle étend les franchises des cultes chrétiens. 
Ces nouvelles concessions les mettent sur le pied 
de l'indépendance la plus large. 

Des dépêches, reçues par la voie de Trieste, 
annoncent que les troupes impériales chinoises 
auraient repris la ville de Nankin sur les insurgés 
en leur faisant éprouver des pertes considérables. 

JORIS, gérant. 

Théâtre de Sion. 

ce jeu le dessous des cartes. Il ne faut pas perdre néanmoins sa place dans le conseil. Si ce que l'on 
cela de vue. Quoi qu'il en soit, c'est un assez I me rapporte des termes de cette note est vrai, il 

Le 26 et le 29 juin, chaque jour à une heure après-
midi, 

CONRADIN DE SOUABE 
OU LE DERNIER DES HOHENSTAUFFEN, 

Tragédie en 4 actes, 
représentée par les élèves allemands, et 

L'HOMME DE LA FORÊT NOIRE, 
Drame en 3 actes, 

représenté par les élèves français du Lycée cantonal* 
Ouverture du Théûlre, à midi. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C«. 




