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CANTON DU VALAIS. 

Ce qui s'esr passé dernièrement dans le can
ton de Vaud relativement à la question des che
mins de fer, surtout le rejet des propositions de 
M. de La Valette, a dû bien naturellement faire 
réfléchir le district du pays dont on a eu tout 
particulièrement en vue de sacrifier les intérêts, 
nous voulons parler du district de Monthey. La 
lettre suivante que nous recevons d'un de nos 
abonnés de cette dernière ville, jette une vive 
lumière sur lé véritable état de la question et 
ne laisse aucun doute dans l'esprit de ceux qui 
ont pu être étonnés que les propositions de M. 
de La Valette pour le raccordement de la ligne 
Lausanne-Villeneuve avec celle du Valais aient 
été repoussées parle canton de Vaud. Voici la 
lettre en question que nous prions les journaux 
vaudois de bien vouloir reproduire. 

Monthey, le 28 juin 1853. 
Monsieur le rédacteur, 

Vous avez reproduit dans les colonnes de votre 
journal un article d'un journal raudois qui an
nonce que l'on s'occupe activement au canton de 
Vaud de la formation d'une société vaudoise pour 
l'établissement d'un chemin de fer de Villeneuve 
à St-Maurice; ce projet est loin de nous étonner, 
après le mauvais accueil qui a été fait dans le 
canton de Vaud aux propositions de la compa
gnie de La Valette qui tendaient à souder la ligne 
valaisanne aux lignes vaudoises à Lausanne; pro
positions tout-à-fait acceptables et avantageuses, 
et d'après lesquelles toutes les localités du dis
trict d'Aigle avaient leurs intérêts sauvegardés, 
mais ce plan de raccordement de lignes ferrées 
avait un côté vicieux, il sauvegardait en même 
temps les intérêts du district de Monthey, intérêts 
que l'on veut à tout prix faire absorber au profit 
de la rive opposée; pour ceux qui n'ont pas com
pris le vrai motif du rejet des propositions de M. 
de La Valette nous pouvons les assurer qu'il n'en 
existe pas d'autres. 

C'est cependant fort peu confédéral de la part 
de nos voisins, car ils ne peuvent ignorer que M. 
de La Valette n'est allé leur faire des ouvertures 
à ce sujet qu'à l'instance des Valaisans eux-mê
mes, au moment où il faisait faire des études 
par le Chablais pour un ralliement aux lignes 
françaises ù Genève; car les Valaisans sont Suis
ses avant tout, et ils auraient cru manquer à leurs 
devoirs fédéraux s'ils n'avaient pas fait leurs ef
forts pour obtenir de leur compagnie de chemin 
de fer qu'elle cherchât à se rallier à la grande ligne 
suisse; ce n'est pas que le commerce du Valais 
avec le cœur de la Suisse soit fort important, puis
qu'il se fait presque exclusivement avec Genève; 
or, pour arriver à cette place, depuis le Valais, on 
sait quelle est la ligne la plus directe et la plus 
facile par eau et par terre. 

Après cet acte hostile à la compagnie La Valette 
et portant atteinte aux intérêts d'une partie notable 
du Valais, il était nécessaire de porter un coup 
plus décisif, c'est ce que l'on vient de tenter de 

faire par le projet d'un chemin de fer longeant 
tout le district d'Aigle; au premier coup-d'œil 
cette conception a pu séduire beaucoup de per
sonnes pareequ'on leur a fait envisager que ce 
tronçon forcerait le St-Bcrnard et que la ligne de 
Villeneuve-Lausanne deviendrait une nécessité 
et se ferait sans bourse délier pour le canton de 
Vaud. Nous apprenons môme que c'est àVevey que 
les actions ont été souscrites en plus grand nom
bre; les habitans de Vevey en calculant ainsi avaient 
raison ; car, pour cette ville, qui perd le transit 
de Bàle par la construction du chemin de fer de 
Morges-Yverdon, la ligne du St-Bernard est tout, 
mais ils oublient probablement ces Messieurs que 
pour ouvrir le St-Bcrnard il faut compter avec 
les Valaisans. Croient-ils peut-être que c'est avec 
les 100,000 francs que le gouvernement de Vaud 
a promis de demander au Grand Conseil qu'on ef
fectuera ce passage ? 

Si l'ouverture du St-Bernard est une bonne 
chose pour le canton de Vaud, ce que l'on ne 
peut pas contester, il ne faut pas, Messieurs les 
Vaudois, que cette ouverture se fasse à nos frais, 
et pour votre avantage seulement. Avez-vous ja
mais pris la peine de calculer combien sont nom
breuses les populations duvValais qui ont un in
térêt direct à la route du St-Bcrnard? Ce sont 4 à 
5 districts qui ne représentent pas la moitié du 
canton, obtenez encore, Messieurs du canton de 
Vaud, que le district de Monthey et une partie de 
St-Maurice, auxquels vos plans sont tout-à-fait 
hostiles, abandonnent le Saint-Bernard, que vous 
restera-t-il pour obtenir des Valaisans eux-mê-
inêmes l'ouverture de cette montagne ? 

Vous voulez empêcher la compagnie de La Va
lette de s'exécuter en Valais ou tout au moins la me
nacer d'une concurrence ruineuse, et vous croyez 
bonnement, si vous pouvez réussir dans ce pro
jet, que nous irons vous ouvrir le St-Bernard 
pour jeter le transit de cette route dans vos wa
gons à Lavey ou au torrent sec, limite des deux 
cantons, car il n'est pas à présumer que vous vou
drez priver Lavey d'avoir le chemin de fer tout le 
long de son territoire, vraiment celui qui a pu 
concevoir un plan pareil nous prend pour de bien 
gros imbéciles ; nous n'avons pas la prétention 
d'être bien habiles, mais cependant nous voyons 
assez clair pour ne pas tomber dans un piège 
aussi grossier. 

Croyez nous, Messieurs du canton de Vaud, 
veuillez jouer avec nous comme nous le faisons 
avec vous, bon jeu et cartes sur table; car s'il 
s'agit de jouer mauvais jeu, vous pourriez perdre 
la partie, vous ne pouvez pas aller en Italie à tra
vers notre pays, sans- passer chez nous, tandis 
que nous pouvons aller à Genève sans passer chez 
vousl Mais, dit-on aux actionnaires de la ligne 
Villeneuvc-Lavey, le chemin de fer dans le dis
trict d'Aigle peut se suffire à lui-même, le trans
port des sels de Bex et des gyps d'Ollon l'ali
mente presque à lui seul; attendez, Messieurs, 
l'ouverture du chemin de fer de Lyon - Mar
seille et de Lyon-Genève, et vous ferez le cal
cul de la quantité de sel qui se fabriquera à Bex, 
tout comme nous vous prions aussi d'attendre 
l'ouverture d'un chemin de fer en Valais pour 

juger combien de temps vos gyps d'Ollon sup
porteront la concurrence de ceux de Conlhey, 
Saillon, Saxon et Charrat. Nous ne dirons rien 
de l'intéressant spectacle qu'offrirait un chemin 
de fer vaudois arrivant quelque part sur la rive 
du Rhône ; comme la loi fédérale n'oblige le rac
cordement qu'entre lignes ferrées et que tous les 
ponts et tous les bacs sur le Rhône sauf celui de 
Chessel appartiennent au Valais, celui-ci pourrait 
bien ne pas vouloir de ce raccordement! 

Encore une fois, nous vous le répétons, Mes
sieurs du canton de Vaud, une ligue ferrée par le 
district d'Aigle ne peut s'établir que d'accord avec 
les Valaisans et surtout avec les Valaisans dont 
vous voudriez absorber les intérêts et le commer
ce ; or, comme ceux-ci n'y consentiront probable
ment pas, nous vous conseillons amicalement de 
vous entendre mieux avec eux, et vous, Messieurs 
les actionnaires dj Vevey, qui avez besoin du St-
Bernard, et à qui il importe fort peu que l'on pas
se le Rhône mille toises plus haut ou mille toises 
plus bas, prenez garde qu'en voulant le faire pas
ser trop haut on ne le passe nulle parti 

(Un abonné.) 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ETAT 

CANTON DU VALAIS PENDANT L'ANNÉE 1853. 

(Suite.) 
Département de Justice et Police. 

Législation. 
L'assemblée législative s'est occupée de la con

tinuation du code civil et a voté en premiers et en 
seconds débats le Titre XI du contrat de louage, 
et le Titre 12 du contrat de société. La Gn du III0 

livre XIII au Titre XXIV, adopté en premiers 
débats, sera voté pendant la présente session; 
mais quelques changemens que la commission du 
code propose d'introduire dans les premiers li
vres, conseillent l'ajournement de la mise en vi
gueur du IIIe 

Tribunaux de district. 
Si la plupart des tribunaux se sont acquittés 

de leurs devoirs avec beaucoup de zèle, il y a ce
pendant eu chez quelques uns un peu de relâche; 
une plus prompte expédition des affaires a dû 
leur être recommandée. Le manque d'activité 
dans la poursuite des instructions est surtout blâ
mable lorsqu'elles causent des détentions préven
tives prolongées qui portent préjudice et au pré
venu et à la caisse d'Etat. Un registre plus com
plet, établi par le Dépaitement nous permet de 
donner des détails plus circonstanciés que jus
qu'ici sur les opérations des tribunaux. 

Cent et seize jugemens ou décisions de non 
lieu au criminel cl au correctionnel ont été portés 
en 1852 par les tribunaux de district, répartis 
comme suit: 
Monthey, pour vol 12 j 

pour insultes . . . . 3 j 16 
pour décision de non-lieu 1 ' 

St-Maurice, pourvoi . . . . . 6 
pour contravention à la 
loi des finances . . . 1 i ^ 

pour dommages causés. 1 
pour faux . . . . . 1 
pour décisions de non-lieu 8 

Martigny, pour vol 15 1 _ 
pour incendie volontaire 1 j 23 
pour décisions de non-lieu 7 ' 
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Enlreinonl, 

Conthey, 

Sion, 

17 

llérens, 

Sierre, 

Loeche, 

Viége, 

Brigue, 

Mœrell, 
Conches, 

pour tentative d'infanti
cide 1 

pour tentative d'assassi
nat 1 

pour voies de faits . . 2 
pour décisions de non-lien 2 
pour vol 6 
pour délit de lubricité . 1 
pour vol 8 
pour spoliation. . . . 1 
pour coups de couteau 

donnés 1 
pour voies de faits . . 3 
pour injures . . . . 2 
pour enrôlement . . 1 
pour décision de non-lieu 1 
pour vol 1 
pour maltraitemens . . 1 
levée de cadavre . . . 1 
pour vol i 
pour infanticide . . . 1 
pour injures 1 
pour levée de cadavre . 2 
pour décision de non lieu 1 
pour vol 2 
pour levée de cadavre . 1 
pour vol 6 
pour viol et vol . . . 1 
pour tentative d'empoi

sonnement . . . . 1 
pour assassinat. . . . 1 
pour vol 1 
pour voies de faits . . 1 
pour levée de cadavre . 2 
pour viol 1 
pour insultes 1 

« 
« 
« 
« 
« 
« 
f( 

« 
« 
« 

1211. 
890. 
682. 
444. 
1140. 
157. 
624. 
1806. 
223. 
359. 

97. 
25. 
» 
36. 
16. 
90. 
53. 
76. 
04. 
69. 

116 
Les frais de justice alloués par le Département 

pour les causes instruites en 1852 s'élèvent à la 
somme de francs 8601. 28. répartis comme suit : 

Monthey Fr. 1060. 64. 
St-Maurice 
Martigny « 
Enlremont 
Conthey « 
Sion . 
Hérens 
Sierre . 
Viége 
Brigue 
Mœrell . 

8601. 28. 
Les amendes prononcées par les tribunaux en 

1852 se montent à la somme de francs 880. 

Rapporteurs de district. 

Nous avons cru devoir recommander aux re
présentons du ministère public de vouer toute 
leur sollicitude aux intérêts des mineurs et de 
donner dans ce but beaucoup de soins à l'inspec
tion des protocoles des tutelles. 

Nous leur devons le témoignage de s'être ac
quittés généralement avec beaucoup de zèle de 
cette tâche importante et difûcile. Messieurs les 
rapporteurs des districts de Viége et llarogne oc
cidental, de Martigny, Monthey et Sion nous ont 
adressé des rapports qui témoignent qu'ils ont 
examiné les comptes pupillaires avec la plus gran
de attention. 

Cette inspection fait sentir la nécessité de met
tre une main ferme à l'exécution des dispositions 
du code civil sur les tutelles et curatelles, et d'ap
pliquer aux juges qui ne se conforment pas, les 
peines staluées par l'arrêté du Conseil d'Etat du 
30 mai 1852. 

Les protocoles sont généralement mal tenus ; 
les délibérations des conseils de famille et les 
comptes s'inscrivent sur des feuilles volantes, très 
peu de juges ont des registres conforme à la loi ; 
dans le plus grand nombre des communes il n'y 
a pas d'inventaires, dans d'autres ils sont très in
complets. 

Les communes dans lesquelles les intérêts pu
pillaires sont soignés d'une manière assez satisfai
sante, sont les suivantes : 

Oberwald, Munster, Reckingen, Ernen, Steiu 
haus, Fiescherlhal, Niederernen, 

Grengiols, Betten. 
Brigue, Glise, Thermen, Ried, Naters. 

Staldenried. 
Les communes de la vallée de Lœtschen. 
Les communes du district de Loeche. 
La commune de Lens. 
Sion, Salins. 
St-Martin. 
Conthey, Ardon. 
Sembrancher, Orsières, Liddes. 
Les communes du district de St-Maurice en ce 

qui concerne les protocoles et registres, mais il n'y 
a pas d'invenlaires. 

La commune de Vouvry. 
Le rapport de l'année 1853 pourra, nous l'espé

rons, signaler quelque amélioration dans celte 
branche de l'administration judiciaire. Le chan
gement trop fréquent du personnel des autorités 
sera cependant toujours un grand obstacle au per
fectionnement de cette branche dans l'intérêt des 
pupilles. 

Notaires. 

Quatre décès de notaires ont été portés à la 
connaissance du Département, et il n'y a eu que 
deux diplômes accordés. 

L'inspection des minutes continue à donner 
des résultats satisfaisais; maïs quelques notaires, 
principalement dans l'arrondissement du centre, 
n'ayant pas soumis leurs minutes à l'examen de 
l'inspecteur, le Conseil d'Etat sera appelé à leur 
appliquer l'amende prévue par l'article 59 de la 
loi du 19 novembre 1846 sur le notariat, pour que 
l'inobservance de la loi de la part de quelques no
taires ne compromette pas les avantages qui doi
vent en découler. 

Police des étrangers 
Les passeports sont toujours soumis au visa à 

la frontière Suisse. Cette mesure a notablement 
diminué le nombre des vagabonds qui s'introdui
saient en Valais, et il en résulte pour la caisse 
d'Etat un double avantage par la finance qu'elle 
perçoit et par la diminution des frais d'escorte. 

Réfugiés. 
Les deux réfugiés qui restent encore dans no

tre canton témoignent par leur conduite, qu'ils 
apprécient l'hospitalité qui leur est accordée. 

Ils ont tous les deux des moyens d'existence 
sufûsans. 

Passeports et permis de séjour. 

Cent dix-huit passeports 'et mille 'quarante 
permis de séjour ont été délivrés par le Départe
ment en 1852. 

Les permis de séjour se répartissent comme 
suit: 

567 Sardes, 
372 Suisses, 
64 Allemands, 
52 Italiens, 
40 Français, 

4 Hongrois, 
1 Belge. 

1040. 
Il y a eu en outre 391 permis prorogés. 

Gendarmerie. 
L'effectif au 31 décembre 1851 était^de 49 hom

mes. 
Il n'y a pas eu de mutation en 1852. 
Les rapports sur la conduite et la tenue de ce 

corps ont été généralement salisfaisans. 
Maison de détention. 

Le nombre des détenus s'est maintenu à peu 
près au même chiffre que l'année dernière. Il é-
tait de 74 au 1er janvier 1852 et de 76 au 1er jan
vier 1853. 

Le tableau çi-joint de l'inspecteur de la maison 
en donne le détail. 

Les travaux faits par les détenus à la maison 
de force soit dans l'établissement soit en dehors, 
n'ayant pas figuré en entier dans les comptes de 
l'Etat qui ne portaient en recettes que les valeurs 
perçues en argent pour travaux faits pour le 
compte d'autrui, nous croyons devoir vous don
ner aussi un aperçu des travaux faits pour la mai
son de détention et pour le compte de l'Etat pen
dant 1852. 

Filage, 

Laine 16 liv. 
Rite . 302 a 
Etouppes 658 » r 

976 soit pour francs 376. 76. 

Laine 
Bite 
Etouppes 

Laine 
Bite 
Etouppes 

Tissage pour la maison. 

207 aunes. 
327 « 
309 % « . . 201. 38. 

843 % 

Tissage pour autrui. 

178 
934 y, 
530 y. 

aunes. 
« 
« 

1642% 
Tressage de paille 
Devidage 
Cordonniers 
Tailleurs 
Couturières 
Travaux de campagne et autres 

4202 journées de 10 heures de 
travail à 85 centimes . . . . 

421. 64. 
53. 33. 
18. 27. 

169. 93. 
111. 84. 
129. 54. 

3571. 70. 

5054. 49. 
(La suite au prochain n'.J 

Voici la lettre d'un officier du bataillon valai-
sanaucampde Thoune que nous avons annoncée 
dans notre précédent N°, en réponse à l'article de 
là Gazette de Bdle. On verra si ce sont nos mili
ciens ou les habitans de Kônitz qui doivent être 
accusés de conduite anti-fédérale. 

« En arrivant ù Kônitz, nous ne pouvions dé
couvrir aucune autorité pour nous délivrer des 
billets de logement; enfin au bout d'une heure et 
demie environ on nous fabriqua des billets aux
quels on ne voulut apposer aucune signature, et 
avec lesquels nos militaires auraient dû faire 3/4 
de lieue et jusqu'à une lieue, du côté d'où ils ve
naient, pour chercher leurs logemens, tandis 
qu'au village de Kônitz même, qui pourrait sans 
gêne loger 1000 hommes, on n'avait pas voulu 
loger un seul ; quant aux officiers, tout billet 
de logement leur a été refusé. Ceux qui avaient 
fait les billets de logement prétendaient (et ils 
ont persisté) que les officiers devaient se loger à 
leurs frais. 

Notrecommandanl ne voulait pas plier devant au
tant de stupidité; mais quefairedansun endroit où 
l'on ne trouve point d'autorité? Il fit mettre de la 
paille dans des remises pour y faire coucher la 
troupe et distribuer des rations de vivres; ce n'est 
qu'en menaçant les individus d'aller porter plainte 
immédiatement à Berne qu'il pût obtenir cette 
maigre hospitalité, que l'aubergiste, qui n'est pas 
de l'endroit, a encore dû prendre sur lui de nous 
accorder. 

Mais ce n'était pas assez que d'être aussi mal 
reçu; c'est pour le départ que les plus belles scè
nes nous attendaient. Bien que chaque particulier 
de Kônitz possède de superbes chevaux, il n'était 
pas possible d'en trouver pour conduire les équi
pages; un employé, dont nous ne connaissons pas 
la qualité, les avait commandés le soir de notre 
arrivée pour 4 heures du matin, mais ceux qui 
devaient les fournir étaient introuvables. En vo
yant autant de mauvais vouloir, nous nous mimes 
â chercher dans les écuries s'il n'était pas possible 
de trouver quatre chevaux. Alors les propriétaires 
étaient là; mais ils étaient là pour les garder et 
refuser complètement d'en fournir. Vous ra
conter toutes les difficultés que nous avons eues, 
serait trop long. 

Après assez d'explications, voyant que depuis 
une heure et demie que nous plaidions nous n'a
vions rien avancé, l'aide-major, M. le capitaine 
Ganioz, suivant la consigne, ordonna aux hom
mes qui l'accompagnaient de prendre les chevaux 
de force. Alors une lutte s'est engagée; les pay
sans se sont armés de tridents et ont voulu 
tomber sur l'un des sergents qui était chargé 
de prendre les chevaux. Heureusement le ser
gent fut assez dégagé pour parer le coup; mais un 
autre paysan le prenant par derrière, le fît tom
ber, et au moment où il se relevait, un second 
coup de trident arrivait; ce second coup fut en
core paré, et pour se débarasser le sergent tira 
son sabre et en appliqua un coup sur la tête d'un 
paysan.. 

Les choses n'en seraient peu-être pas restées là 
si du renfort ne serait pas arrivé à l'instant pour les 
soldats, mais nous voyant arriver en nombre suf-
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Qsant, les paysans ne reprirent plus leurs tridents, 
et la démonstration avait produit bon effet, car au 
bout d'une demi-heure, au lieu de deux chars 
qu!il nous fallait avoir, on nous en amena quatre. 
Nous primes les deux qu'il nous fallait cl nous 
partîmes ; il était 6 heures et depuis 4 heures la 
troupe était sur les rangs. » 

Sion, le 29 juin 1853. 
A la rédaction du Courrier du Valais, 

TU., 
M. le conseiller d'Etat chargé du Département de 

l'intérieur et la rédaction de cette feuille ayant eu 
l'obligeance de me donner connaissance d'une 
lettre du directeur du Palladium (voir aux annon
ces) et de son insertion dans ce numéro du Cour
rier, je dois déclarer que c'est à tort que mon nom 
a été prononcé dans celte correspondance, atten
du que les sous-agens ne relèvent que de l'agent 
général et non de la direction centrale avec la
quelle ils n'ont aucune relation. Gonséquemment 
le directeur du Palladium n'a jamais pu m'écrire 
de cesser les opérations en Valais, car je n'ai étà 
en relation qu'avec l'agence générale de Genève, 
qui, au contraire, m'écrivait toujours de ne rien 
négliger pour faire le plus d'affaires possibles. 

Je ne m'explique pas bien comment la compa
gnie a pu ordonner aux agens généraux de cesser 
les opérations et la perception des primes dans le 
Valais depuis le commencement de 1851, puisque 
ma nomination comme sous-agent date du 12 juil
let de la môme année, époque'à laquelle M. l'agent 
général de Genève s'est rendu lui-même en Va
lais pour contracter de nouvelles assurances et 
percevoir les primes des anciennes. Ce qu'il a du 
reste fait plusieurs fois depuis, et notamment le 
21 février 1853, jour où il a lui-même renouvelé 
l'assurance de M. Brunner, maître d'hôtel de la 
Poste, à Sion. Le même jour il a reçu de moi le 
montant des primes du dernier trimestre 1852 
que j'avais perçues et m'a remis les quittances si
gnées de sa main pour percevoir les primes du 
1er semestre de 1853. 

La direction dit n'avoir aucune connaissance 
4Q sinistre de Loé'che et l'agent général m'écrit, 
sous date du 23 mars, qu'il a envoyé à Paris tou
tes les pièces relatives à cette affaire et que le re
tard sera d'une huitaine au plus. 

J'ai l'espoir que le Conseil d'Etat qui est saisi 
de celte affaire et auquel je remets toutes les piè
ces relatives à mon agence, saura débrouiller tout 
ce chaos et fera examiner par des hommes com-
pétens jusqu'à quel point la compagnie est en 
droit de se croire déliée de ses engagemens. 

Agréez, etc. 
M . BOCHATAY. 

»eec 

CONFEDERATION SUSSE. 

Chemins de fer. 
Les éludes pour la construction de la voie fer

rée qui dès Salins doit se relier par Jougne au 
réseau des lignes vaudoises et se prolonger de là 
par Lausanne et la partie orientale du canton jus
qu'au St-Bernard, sont, apprenons nous, en voie 
de rapide avancement. 

Ces éludes se font, conformément à une con
vention passée antérieurement avec M. de Gri-
maldi, par des ingénieurs français, MM. Tourneux 
et Froger et elles sont achevées jusqu'à Vevey, 
Ces messieurs vont les continuer immédiatement 
jusqu'à Villeneuve et St Maurice, puis ils s'occu
peront de l'exploitation des passages à travers le 
St-Bernard. 

Autant que nous pouvons le savoir, les résul
tats des études déjà faites sont avantageux et soit 
pour les difficultés à surmonter, soit pour le coût, 
sont loin d'atteindre a la hauteur des prévisions 
auxquelles on s'était d'abord arrêté. 

"<•' (Nouv. Vaud.) 

On lit dans le Républicain Neuchatelois : 
Nous apprenons que l'un des ingénieurs appe

lés par le gouvernement pour l'élude des chemins 
de fer neuchatelois, M. Lamé-Fleury, vient d'arri
ver à Neuchâtel, et qu'il se propose de se mettre 
à l'œuvre immédiatement. 

Le second ingénieur que le Conseil d'Etat a 

également jugé à propos d'appeler, afin d'achemi
ner le plus promptement possible à la solution de 
l'importante question qui préoccupe le pays, M. 
St-Dénis, arrivera au commencement de juillet 
avec trois conducteurs de routes, pour faire les 
études sur le terrain et les, devis des différentes 
lignes. M. Lamé-Fleury se chargera spécialement 
de faire le budjet de chaque .ligne, et se réunira à 
son collègue pour l'élaboration du rapport géné
ral. 

Les noms de ces deux hommes de l'art sont 
pour nous un garant que la question sera étu
diée d'une manière complèfe et approfondie et 
avec une parfaite impartialité. M. St-Dénis, in
génieur des pont3 et chausoùes àChàlons, a cons
truit une partie de la ligne de Paris à Strasbourg. 
M. Lamé-Fleury, ingénieur des mines, à Paris, est 
chargé par le gouvernement français de la sur
veillance et du contrôle de celte même ligne. 

Il nous reste à désirer que la saison soit assez 
favorable pour que les travaux sur le terrain 
puissent être poursuivis sans interruption. 

Le canton de Berne s'était adressé par une 
nouvelle circulaire du 20 juin aux cantons qui 
avaient conclu des capitulations avec le royaume 
de Naples, pour les inviter à se réunir en confé
rence à Berne pendant la session de l'assemblée 
fédérale, aGn d'arriver au reirait de l'arrêté du 20 
juin 1849 relatif aux enrôlements pour les ser
vices étrangers. Le Conseil d'Etat de Fribourg 
statuant sur la demande du gouvernement ber
nois, a refusé de participer à la conférence, par
ce qu'il envisage la question comme résolue par 
les lois du canton et par la législation fédérale, cl 
que de nouvelles discussions à cet égard ne pour
raient soulever que des débals irritans. Par contre 
l'Etat des Grisons a décidé de se joindre à la con
férence proposée par Berne. (Nouv. Vaud.) 

L'école fédérale des carabiniers ouverte à Mou-
don le 19 juin 1853 se compose de 240 hommes, 
jeunes et de bonne tenue, des cantons de Neu
châtel, Valais et Vaud. 

MM. Graff, lieutenant-colonel, Harthmann, ma
jor, Nehr, commissaire des guerres et Joël, méde
cin, composent l'élat-major. II y a de plus 4 offi
ciers de compagnies, 3 aspirans valaisans, 2 ins
tructeurs allemands et 3 instructeurs vaudois. 

La troupe est casernée dans l'arsenal où 150 
lits sont disposés à cet effet; les officiers sont à 
l'hôtel. 

Les exercices durent huit heures par jour et se 
font près de l'arsenal, sur la charmante place de 
Moudon bordée au midi par d'antiques peupliers 
sur la rive gauche de la Broie et au nord par de 
magnifiques marroniers. Les moments de récréa
tions sont ainsi rares pour les hommes à habitu
des citadines : malgré cela et un temps pluvieux 
il n'y a pas de malades. 

Soumis à une discipline sévère les militaires ne 
se plaignent néanmoins pas. Ils ont généralement 
de l'-enlrain et de la gaîté et le séjour de Moudon 
paraît décidément leur convenir. 

Le commandant de l'école est de tous celui qui 
nous semble le moins dans son élément. Il est 
rarement satisfait. Rien pour lui n'a la tournure, 
la forme, et le fond allemand ; à l'enlendre, aucun 
carabinier français n'est à l'uniforme, aucune ar
me n'est établie d'après le modèle fédéral, les 
fournitures de l'arsenal même sont incomplètes; 
aussi promet-il un rapport flatteur à l'autorité fé
dérale! Sa sympathie pour nous est telle qu'il 
croit même à une opposition systématique de la 
part de l'autorité cantonale. 

Le major Harthmann, nu contraire, se fait re
marquer par son aménité. Cest sans contredit 
l'ofGcier de la troupe; il commande bien; son zè
le est infatigable et il plait avec son air troupier. 

L'école ira sans contredit bien, car officiers, 
sous-officiers et carabiniers rivalisent de zèle et 
de dévouement; l'harmonie entre eux et la popu
lation est parfaite. (Nouv..vaud) 

FRIBOURG. — On lit dans le Confédéré: 
Par circulaire du 20 avril, rappelée par une 

nouvelle lettre du 15 juin, le gouvernement de 
Berne invite réilérément les cantons qui ont con
clu les capitulations avec le royaume de Naples 
à se réunir en une conférence qui aurait lieu à 
Berne durant la session de l'Asssemblée fédérale. 

II exprime la position fâcheuse qui sérail faite 
aux cantons capitulants par l'arrêté de l'Assem
blée fédérale du 20 juin 1849, qui défend les en
rôlements pour les services étrangers dans l'inté
rieur de la Confédération et bien plus encore par 
le code pénal fédéral du 4 février 1853, entré en 
vigueur le 1er mai, lequel étend la pénalité même 
aux enrôlements de citoyens suisses à l'étranger. 
L'Etat de Berne craint des difficultés avec la cou
ronne de Naples; il rappelle que le conseil d'ad-
minislration du 4mc régiment a réclamé auprès 
du gouvernement bernois contre celte prescrip
tion du code pénal fédéral, ce qui place ce der
nier dans l'alternative de refuser la protection in
voquée par le 4me régiment, à laquelle il a droit 
selon la conviction du gouvernement bernois, ou 
d'entrer en conflit avec l'autorité fédérale. Il rap
pelle aussi une réclamation faite par l'htat de So-
leurc en 1850, ensuite de laquelle le Conseil fé
déral a proposé, sous date du 13 novembre 1850, 
de laisser aux cantons intéressés le soin de sta
tuer sur ce qu'ils estimeront le plus convenable 
jusqu'à l'expiration de la capitulation, et de révo
quer ainsi l'arrêté du 20 juin 1849. 

Le gouvernement de Berne ne voit que deux 
issues possibles à cette fausse position: la rup
ture complète de la capitulation, en chargeant la 
Confédération des obligations contractées par les 
capitulations envers les régiments ou le rétablis
sement des capitulations. 11 estime que la défense 
fédérale du 20 juin 18V9 avait un caractère pas
sager, qu'elle était provoquée par des circon
stances momentanées qui n'existent plus, et qu'elle 
pourrait même être révoquée sans nécessiter un 
changement au code pénal fédéral, qui interdit 
tant seulement les enrôlements pour les services 
étrangers défendus. Le Conseil d'Etat de Berne 
dil que son intention n'est point de provoquer 
des embarras à la Confédération, qu'il pense, au 
contraire, plutôt lui en éviter; que cependant, 
pour le cas où les autres Etats intéressés de
vraient avoir une opinion contraire, il se déci
dera difficilement à agir isolément. 

L'on sait que ces Etats intéressés sont: Lucerne, 
Un', Sclnvyz, Unterwald pour le 1er régiment; So-
leure et Fribourg pour le second ; Appenzcll (Rho
des-Intérieures), Valais et Grisons pour le troi
sième; Berne pour le 4mc régiment. 

Le Conseil d'Etat de Fribourg, s'occupant de 
cette demande, le 20 de ce mois, a trouvé que 
cette question était tranchée aujourd'hui et par 
les lois spéciales du canton qui interdisent tout 
enrôlement pour le service étranger sous des 
peines sévères et par la législation fédérale; que 
dès lors ces questions devaient être envisagées 
comme résolues en principe et en fait, Jet que de 
nouvelles discussions à cet égard ne pourraient 
soulever que des débats stériles et irritants. En 
conséquence, il a refusé sa participation à la con
férence. 

SOPELLËSJTRANGÈIIES. 
Italie. 

Rome. On parle toujours demouvemens de trou
pes napolitaines sur la frontière. Quatre batail
lons sont arrivés de Naples à Gaëte. Le roi lui-
même devait y venir l'un de ces jours ; à cet effet 
la gendarmerie, la cavalerie et la garde urbaine 
avaient reçu avis de se tenir prêtes pour lui faire 
escorte. 

— Une lettre de Naples, en date du 2, dit que 
l'on arme les bâtiments de guerre, qu'il y a ins
pection dans l'arsenal et dans les forts. 

— On écrit de Palerme, en date du 14, en con
firmation de ce qui précède: 

» Neuf bataillons sont venus renforcer la gar
nison de cette capitale et celle de Trapani, de Sy
racuse et de Catane. Le général Filangieri a éta
bli un camp d'observation sur la crête du mont 
Pellegrino. Il s'y fait presque tous les jours des 
exercices à feu. 

« Le 6 il y a eu une fausse allerte à Terranova, 
un capucin en délire ou somnambule était allé, 
au milieu de la nuit, sonner la cloche à toute vo
lée. Tout le monde avait couru dans la rue avec 
des armes en criant: gl'ltaliano vengono (les Ita
liens arrivent.J 

— La police à Rome fait la chasse aux chapeaux 
à la Garibaldi. Ce sont des feutres gris avec une 
aile relevée. Elle a saisi chez les chapeliers tous 
les chapeaux qui s'y trouvaient. 



COURRIER DU VALAIS. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

VALAIS. — Quelques journaux suisses ont pu
blié à leur manière et, selon toule probabilité, 
sans renscignemo.ns bien précis la petite scène 
qui s'est passée à Konitz, lors du passage dans 
cette localité pour le camp de Thoune. 

Les nouvelles directes que nous recevons au
jourd'hui du camp même et d'une personne à mê
me d'être parfaitement informée, quoique ne fai
sant point partit du bataillon, ne font que confir
mer ce que nous avons dit dans notre précédent 
N° sur cette affaire dans laquelle les habitans de 
la commune de Konitz doivent s'attribuer tous les 
torts. 

— Nous apprenons que le canton du Valais se 
fera représenter à la conférence qui aura lieu 
prochainement a Berne, dans la session de l'as
semblée fédérale, entre les cantons qui ont con
clu des capitulations militaires. (Voir plus haut 
art. de Fribourg.) 

FRIBOURG. — Les élections qui ont eu lieu à 
Bulle le dimanche 2G, ont encore été troublées de 
la manière la plus déplorable. Nous publierons 
un récit circonstancié de ce qui s'est passé dans 
celle journée, mais pour le moment nous ne pou
vons donner que quelques détails. Vers midi les 
colonnes des électeurs commencèrent à arriver 
dans la ville de Bulle, les radicaux, tambours en 
tête, les conservateurs dans le plus grand silence. 
Chacun des partis, défilant en rangs de quatre de 
front, entra daus la place qui lui était destinée. 
Les camps étaient séparés par deux cordes lais 
sant entr'clles un espace, les radicaux à droite du 
bureau, les conservateurs à gauche. D'après un 
calcul impartial et fait au moment du défilé, les 
radicaux étaient au nombre d'environ 1600, les 
conservateurs d'environ 2100. Au moment où les 
scrutateurs, pris de chaque côté, s'occupaient des 
opérations préparatoires ayant pour bul d'assurer 
et de constater la sincérité de l'élection, on voit 
tout à coup les portes du château s'ouvrir, des 
artilleurs amener des canons sur la place, des 
bourgeois armés et des gendarmes apparaître. On 
avait peine à comprendre qu'elle était la cause de 
ce déploiement de forces et de ces préparatifs de 
violence, lorsque sur ces entrefaites apparaît M. 
Charles de Riaz, la lête toute couverte de sang, 
qui venait supplier les conservateurs de rester 
calmes. Il paraît que des violences avaient été 
exercées contre ce courageux citoyen qui rem
plissait les fonctions de scrutateur pour la co
lonne radicale avec dix autres conservateurs dis
séminés ca et là et qu'il n'a dû son salut qu'aux 
efforts de M. Perrier, qui s'est jeté entre lui et les 
assaillants et l'a protégé en le couvrant de sa per
sonne. Quoi qu'il en soit, à la vue des canons 
braqués sur la place et du spectacle des violences 
exercées sur M. Charles, les électeurs conserva
teurs se sont dispersés de tous côtés et l'élection 
n'a pu avoir lieu. 

Tous les spectateurs ont été indignés de celte 
scène odieuse et l'on espère que le Conseil fédé
ral y mettra bon ordre. (Gaz. de Lous.) 

— Celle journée s'est passée hier, et voici quels 
en ont été les résultats d'après nos renseigne
ments. 

Première assemblée, au Mouret. M. Wuilleret, 
candidat des conservateurs, a eu 513 voix pour et 
58 contre. 

M. Fracheboud, candidat des radicaux, mis en 
élection, a réuni 58 voix pour et 503 contre. 

Tout s'est passé avec ordre et tranquillité. 
La seconde assemblée était réunie à Romont. 
Le candidat conservateur, M. Wuilleret, a eu 

1819 voix pour et 369 voix contre. 
Là aussi la tranquillité et l'ordre ont régné. 
Malheureusement nous ne pouvons en dire au

tant de la troisième réunion qui avait lieu à Bulle. 
Ici une scène de violence a eu lieu; le sang à 
coulé et l'on a ainsi empêché les opérations élec
torales. 

Voici ce.qui s'est passé en quelques mots, d'a
près le récit que nous en tenons d'une personne 
neutre. 
' On avait procédé fort tranquillement aux pré

liminaires d'usage; les deux camps étaient en 

présence sur des files de quatre hommes par co
lonnes. 

Déjà ont était occupé à faire défiler dans les 
cordages et à compter, lorsqu'un individu qu'on 
dit de Semsales se précipite brusquement sur M. 
Charles de Riaz qui se trouvait dans l'enceinte 
électorale et avant qu'on ait eu le temps de pré
venir l'assaillant, il frappe M. Charles de coups de 
gourdins et le couvre de blessures; on accourt et 
on protège l'assailli; cependant de part et d'autre 
on évite une mêlée et on se disperse; les opéra-
lions sonl rompues par cet incident. 

Une autre version que nous tenons d'une sour
ce non-suspecte, d'un gouvernemental, relate que 
M. Charles avait été nommé scrutateur et qu'il ne 
voulait point laisser passer un radical qu'il esti
mait, à tort ou à raison, ne point avoir le droit 
de voter; celui-ci persista, M. Charles refusa et 
c'est alors que cet individu lança un coup de 
poing à M. Charles, et après les coups de poing 
les coups de bâton ; une mêlée aurait élô sur le 
point de s'engager, mais on se dispersa de part 
et d autre. 

M. Perrier, préfet, intervint, protégea M. Char
les et le conduisit eu lieu propre à recevoir les 
premiers soins. 

La personne qui a rapporté les premiers faits 
dit avoir pu compter facilement les files; et il se 
trouve qu'elle en a vérifié 50 de plus du côté des 
conservateurs, ce qui ferait déjà 200 hommes. 

(Gaz. de Fribourg) 
27 juin, 10 heures. 

Nous avons donné plus haut l'appréciation nu
mérique d'une personne qui a rapporté les pre
miers détails relatifs à l'élection qui a eu lieu à 
Bulle. 

Nous apprenons en ce moment qu'un procès-
verbal vient d'être dressé et signé par plusieurs 
hommes honorables dignes de foi et tout étran
gers au canton qui ont assisté au commencement 
d'élection qui a eu lieu à Bulle. 

Il résulte de leur rapport que l'on peut porter 
le chiffre des deux camps au total de 

1,500 à 1600 
Pour les radicaux, et de 

2,100 au moins 
Pour les conservateurs. 

Ce procès-verbal sera rendu public et constate
ra en outre les faits qui ont amené la dissolution 
de l'assemblée électorale. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
L'annonce insérée au N° 51 du journal concer

nant le Palladium compagnie anonyme d'assuran
ce contre l'incendie a été motivée par la lettre 
suivante que le directeur de la compagnie sié
geant à Paris a adressée à la chancellerie d'Etat du 
Valais. 

La déclaration qui y est donnée que, depuis le 
le commencement de l'année 1851 la compagnie 
le Palladium a cessé d'opérer dans le canton du 
Valais, étant en contradiction avec les faits, puis
que l'agence de la même compagnie siégeant à 
Genève, a continué à correspondre avec ses sous-
agents du Valais et en a perçu les primes pour 
1851-52 et 53 et même par anticipation pour les 
échéances à venir; le Conseil d'Etat fera sans au
cun doute les démarches nécessaires pour éviter 
aux assurés les pertes auxquelles ils sont expo
sés , et mettre du jour dans cette ténébreuse af
faires. 

Paris, le 17 juin 1853. 
A la chancellerie à"Etat du canton du Valais. (Suisse.) 

Messieurs, 
Nous avons sous les yeux votre missive du 13 

du courant, par laquelle vous nous exposez que 
le sieur Antoine Rotschi, de Loèche, a porté 
plainte au Conseil d'Etat en dale du 18 février 
dernier, pareequ'il ne pouvait obtenir de notre 
compagnie le paiement d'une somme de 559 fr. 
représentant les dommages qu'il aurait soufferts 
daus un incendie arrivé le 9 juin 1852. 

Depuis le commencement de l'année 1851, la 
compagnie le Palladium a cessé d'opérer dans le 

canton du Valais. Elle a renoncé à toute récla
mation de primes, et si celte renonciation n'a 
pas été notifiée aux assurés, c'est faute d'un mo
yen légal connu. 

Par suite, ses mandataires ont reçu ordre de 
cesser ses opérations; et si M. Bochatay de Sion 
a tardé à vous informer que ses fonctions d'a
gent avaient cessé, la faute ne saurait être im
putée à notre compagnie, mais bien à nos man
dates qui ont cru devoir s'abstenir. 

Si donc M. Botschi n'a pas reçu l'indemnité 
qu'il réclame et dont nous avons connaissance 
aujourd'hui pour la première fois, c'est simple
ment pareeque ne recevant pas le prix de no
tre garantie, nous ne pouvions être assujeltis a 
aucun paiement de dommage; et pareeque notre 
agent de Genève connaissant nos intention, ne 
nous avait pas avisés d'une réclamation qu'il de
vait nécessairement considérer comme caduque. 

Du reste, Messieurs, nous verrions avec satis
faction que notre résolution fût portée à la con
naissance des habitans du Valais, de manière à 
ce que se sachant libres ils puissent chercher à se 
faire assurer ailleurs. 

C'est sans celle intention que nous vous mani
festons notre résolution dont vous voudrez bien 
prendre acte et nous accuser réception. 

Agréez, Messieurs, l'assurauce de notre haute 
considération. 

(Suit la signature du Directeur.) 

La soicété des Antiquaires de Zurich, ayant dé
cidé de publier une COLLECTION COMPLÈTE 
DES INSCRIPTIONS ROMAINES DE LA SUISSE, 
prie toutes les personnes qui s'intéressent à nos 
antiquités nationales de lui envoyer ce qu'elles 
jugeront utile à cette entreprise, en fait de notes, 
copies etfacsimile. Elle acceptera aussi avec re
connaissance la communication des manuscrits 
qui pourraient contenir des détails relatifs à ces 
inscriptions. Cetle publication contiendra, non-
seulement les inscriptions sur marbre, mais tou
tes celles qui peuvent se trouver, soit sur des us
tensiles en métal ou en os, soit sur des briques, 
luilcs, vases ou fragments de poterie romaine, 
quelque peu étendue qu'elles soient. Le recueft 
étant à peu près achevé, et l'impression devant 
commencer cet automne, on est prié d'apporter 
le moins de retard possible à ces communications. 

Les envois devront être adressés à M. le profes
seur Mommsen à Zurich. 

La société sera très reconnaisante envers MM. 
les rédacteurs de journaux Suisses qui voudront 
bien contribuer à répandre cet appel. 

AVIS AUX DAMES ET MESSIEURS. 
MM. Lissenheim, fabricant de toiles de 

Berlin et de Genève. 
Les personnes qui désireraient acheter des toi

les superfines à des prix bien au-dessous du cours 
ordinaire, sont invitées de visiter l'hôtel du LION-
D'OR. 

Prix fixe : 
Mouchoirs de poche, en batiste la douzaine, 6 f. 
Idem fin, fr. 11-16-20 
Mouchoirs en fil, la douzaine, 10-14 
1 pièce de toile, 29 aunes, 45-50 
1 Idem, d'Hollande, 70-80 
1 Idem, de Brelefeld, 90-100 
Toile pour drap de lit, l'aune 2 à 3 
Toile de Flandre, largeur 1 aune, 4 
1 nappe de 2 1/2 aunes de longueur 

et 12 serviettes, 20 
1 nappe damassée et 12 serviettes, 30 
1 nappe damassée de Flandres et 12 

serviettes, 50 
1 idem avec 18 et 24 serviettes, très-

bon marché. 
1 douzaine d'essuie-mains, 15-20 
1 nappe pour table, 3-4-6 
Tappis gris et blancs, 4-5-8 
1 douzaine de serviettes pour dessert, 10 
1 idem pour table, 10-12 
La vente aura lieu samedi prochain, à 8 heures 

du matin et durera jusqu'à 8 heures du soir. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOK ET C«. 




