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CANTON DU VALAIS. 

Aigle, le 2 juillet 1853. 
Monsieur le rédacteur du Courrier du Valais. 

Monsieur, 
Permettez à un ami du Valais et qui de tout 

temps s'est vivement intéressé à ce qui peut con
tribuer à sa prospérité et favoriser ses progrès, 
de relever quelques-unes des nombreuses er
reurs, contenues dans la lellre que voire corres
pondant de Monlhey vous a adressée, au sujet de 
la concession que M. de La Valette désirait ob
tenir du Grand Conseil du canton de Vaud, pour 
l'établissement d'une voie ferrée de Chessel à 
Lausanne, et du refus que ses propositions ont 
essuyées. 

Le ton de la lettre de votre honorable corres
pondant, la nature de ses argumens et les repro
ches qu'il adresse au canton de Vaud, me parais
sent empreints de colère et d'amertume, que des 
espérances trompées peuvent seules excuser. 

Les Vaudois, à l'en croire, n'auraient repoussé 
les offres de M. de La Valette, que dans le seul 

•but de nuire à leurs bons voisins du Valais, et ils 
se seraient refusés de souder la voie ferrée va-
laisanne à celle qui, lot ou lard, sera établie de. 
Villeneuve a Lausanne, dans le dessein bien ar
rêté d'absorber votre commerce ou de le ruiner. 

Ce serait là bien mal apprécier les intentions 
des conseils vaudois à l'égard du Valais, s'en for
mer une opinion bien erronée et oublier que nos 
représentais, tout comme les vôtres, ont entrevu 
l'avenir et les destinées de la voie qui, indubita
blement, unira le Jura aux Alpes pènines, et mé
connaître qu'ils ont compris, peut-être mieux que 
d'autres, que tout ce qui apportera obstacle à la 
création de cette ligne ou tout ce qui tendra à la 
faire dévier de sa direction naturelle, porterait au 
canton de Vaud un préjudice aussi réel qu'à ce
lui du Valais. 

Si M. de La Valette eut présenté à notre Grand 
Conseil des plans et des devis basés sur.une étu
de approfondie du territoire à parcourir, accom
pagnés d'une estimation du rendement probable 
de la ligne à créer et des sacrilices que la conces
sion imposerait au pays, si ces projets n'eussent 
pas menacé de compromettre les intérêts du district 
d'Aigle, l'un des plus étendus et l'un des plus fer
tiles du canton de Vaud, si enûn les esprits avaient 
eu le temps de s'occuper de ces projets et de les 
apprécier, il est probable que votre correspondant 
n'aurait pas, aujourd'hui, lieu de se plaindre de 
leur abandon. Mais le canton de Vaud, en concé
dant précipitamment à M. Sulzberg la ligne de 
Morges-Yverdon, venait de faire une expérience 
trop fâcheuse, pour vouloir la répéter une secon
de fois, en faveur de M. de La Valletle. Il a voulu 
mettre sa faute à profit et craignant une nouvelle 
surprise, il a repoussé le projet La Valletle com
me il aurait repoussé tout autre qui lui aurait été 
présenté sous les mêmes auspices, se réservant 
d'étudier mûrement la question, ne voulantpren-
dre de'décision qu'avec connaissance de cause. 
Qui pourrait l'en blâmer? 

Voilà, Monsieur, la seule explication raisona-
ble, comme la seule vraie de la conduite des Vau
dois dans cette affaire. Suspecter les intentions de 
voisins qui n'ont pas souvent, que je sache, donné 
aux Valaisanslc droit de se plaindre de leurs pro
cédés, n'est ni juste ni généreux. 

Votre correspondant incrimine tout particuliè
rement les habilans du district d'Aigle et considè
re comme un manque à l'amitié confédérale, le 

désir bien naturel qu'ils manifestent de voir leur 
contrée parcourue un jour par un chemin de fer. 

Nous serait-il interdit, Monsieur, de concevoir, 
et de nourrir des espérances qui seraient réser
vées aux seuls habitants de Monthey ? 

Lorsque voire gouvernement a concédé à une 
compagnie étrangère le droit de construire une 
ligne ferrée de Martigny au Bouverêt, a-t-il con
sulté les convenances des habilans de la rive droi-i 
te du Rhône? Lst-ce pour le plus grand avantage! 
de notre contrée que l'on voulait la longer sans la 
parcourrir et n'emprunter son territoire que dans 
l'endroit, seulement, où il est absolument néces
saire de la traverser pour se rendre à Villeneuve ? 

Votre correspondant se figure, sans doute, que 
les stations offertes par M. La Vallette à nos prin
cipales communes, comme fiche de consolation, 
auraient satisfait pleinement aux besoins de no
tre commerce et de notre industrie; en cela il s'est 
encore trompé. 

Pourquoi, je le lui demande, les gens du district 
d'Aigle ne chercheraient-ils pas à profiter des a-
vantages que de nombreux moyens de transport 
offrent à l'écoulement de leurs produits? Serait-
ce, peut-être, que ces produits auraient moins de 
valeur que ceux de leurs voisins de Monthey? Et 
si les plâtres, les sels, les marbres, les bois bruts 
et ouvrés, les vins et le bétail que nous expor-
lons, auront à supporter à'l'avenir la concurrence 
redoutable dont on les menace, est-il surprenant 
que nos concitoyens cherchent à atténuer ce que 
celle concurrence aura de fâcheux, en fournissant 
à ces produits du sol les mêmes voies de trans
ports et d'écoulements qu'à ceux qui sont desti
nés à les supplanter. 

Que votre correspondant se rassure, les habi
lans du district d'Aigle, pas plus que leurs compa
triotes de Vevey, n'ont des motifs sérieux de, 
nous entraver dans la réalisation de nos projets 
qu'ils appellent au contraire de tous leurs vœux. 
Car ils ont compris que bien que la ligne Ville-
ncuve-St-Maurice. puisse se suffire à elle-même, 
dans le cas où elle serait condamnée à subsister 
à l'état de simple tronçon, le moment viendrait 
où il paraîtrait évident que ce tronçon devrait SQJ 
joindre à la ligne valaisanne et lui servir de pro
longement, ainsi qu'à celle de Jougne-Villeneuve, 
que raliées et formant tout ensemble la grande 
voie du sud, elles nous permettront de communi
quer directement et. sans interruption avec la Suis
se, la France et l'Italie. Hors de celte hypothèse, 
il n'y a plus pour la Suisse méridionale de plans 
d'ensemble possible et pas plus d'avenir pour vo
tre ligne isolée que pour la nôtre. 

Votre correspondant parait croire et cela loul-
à-fait à tort, que Genève est lo débouché princi
pal et essentiel de votre canton et que vous n'a
vez à rechercher d'autre voie de communication 
que celle que le Chablais pourrait vous offrir. Il 
parait nourrir l'espoir que bientôt les produits 
valaisans trouveront dans celte province des mo
yens de transports qui les dispenseront d'emprun
ter notre territoire. Si le transit n'a jamais pu s'é
tablir dans le Chablais malgré la belle route qui 
le traverse, soyez certain qu'une voie ferrée ne 
l'y appellera pas. 

Le commerce du Valais est trop restreint pour 
l'allimenter à lui seul, et quant aux marchandises 
de France destinées à l'Italie et au levant, elles 
n'abandonneront pas la voie de Marseille pour 
passer le St-Bernard. Le commerce français ne 
s'y prêtera jamais. Tandis qu'au contraire l'Allema
gne et la Suisse occidentale préféreront employer 
notre ligne du sud, de beaucoup la plus courte, et 
emprunter le port de Gènes pour le transport des 
matières brutes ou fabriquées qu'elles envoient 

en Italie ou reçoivent de ce pays. C'est la Suisse 
et l'Allemagne qui peuvent donc seules faire va
loir notre voie et la rendre productive. C'est de 
ce côté là que le Valais doit diriger ses regards, 
c'est là que se trouve fixé l'avenir de ses chemins 
de fer. Mais pour que notre ligne du sud, qui doit 
animer et vivifier l'agriculture et l'industrie de 
nos deux cantons, puisse se créer et atteindre ses 
dernières limites, il faut que Valaisans et Vaudois 
rivalisent de zèle et de bon vouloir et que l'on 
se garde de semer entre eux la défiance, au mo
ment où ils ont, les uns et les autres, les motifs 
les plus puissans de s'enlendre et de s'entraider. 

Ainsi, Monsieur le rédacteur, permettez-moi de 
faire appel à votre patriotisme éclairé et de vous 
prier de donner une place à ces lignes que j'ai 
tracées dans le but de détruire les fâcheuses im
pressions que l'article de votre correspondant 
pourrait faire naître chez vos concitoyens et de-
disposer nos populations, ainsi que nos gouver-
nemens respectifs, à se tendre la main d'associa
tion, pour accomplir en commun une grande en
treprise, celle ne notre chemin de fer, qui pour 
sa réalisation exige le concours de nos volontés 
et de nos forces réunies. 

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de 
ma parfaite considération. 

BEZENCENET, Dr. 
-JV.- B. Monsieur voire correspondant suppose 

que le commerce de Vevey a pris l'initiative, dans 
la formation de la société vaudoise qui demande 
la concession de la ligne Villeneuve-Massongex 
(et non pas Villeneuve-Lavey comme il le croit) ; 
il est complètement dans l'erreur, le commerce 
de Vevey n'a pris jusqu'ici aucune part à cette 
entreprise. 

Il s'imagine également que la possession des 
ponts du Rh0ne donne aux propriétaires le droit 
do s'opposer au prolongement de lignes ferrées 
approuvées par la Confédération. Il se trompe 
grandement. Qu'il relise la loi fédérale et il jugera 
qu'elle portée a son argument. D'ailleurs le pont 
de Lavey appartient à un Vaudois, celui de Col-
lombay est la propriété d'une société anonyme 
qui l'a hypothéqué à l'Etat de Vaud, 

La lettre qui précède est loin d'inGrraer le con
tenu de l'article de notre correspondant de Mon
lhey du 28 juin. Nous remercions M. Bezenccnet, 
dont le dévouement pour le Valais est bien con
nu, des conseils sages qu'il donne aux deux can
tons intéressés dans la question dont s'agit, mais 
nous sommes fâchés de ne pouvoir nous rendre 
aux raisons qu'il allègue pour motiver le rejet par 
le canton de Vaud des propositions de La Valette. 
Ce serait, dit-il, par motif de prudence! On pour
rait peut-être le croire, si le lendemain de ce re
jet, on avait tenté des voies conciliantes, au lieu de 
se jeter tout à coup dans des projets hostiles à une 
partie du Valais, et sans autre avantage pour le 
canton de Vaud que celui de nuire à la compa
gnie concessionnaire sur la rive gauche ; car M. 
Bezencenet, pas plus que nous, ne comprend l'uti
lité de deux lignes parallèles de St-Maurice au 
Lac. Une seule suffit amplement, et le point de dis
jonction peut fort bien être placé beaucoup plus-
bas sans compromettre les intérêts des habitans 
des deux rives. 

M. Bezencenet a-l-il réfléchi qu'il n'y a pas pa
rité dans la position des districts d'Aigle et de 
Monlhey. En rejoignant Villeneuve depuis le Va
lais on emprunte nécessairement le territoire d'u
ne grande partie du district d'Aigle, qui n'est 
ainsi point fondé à se plaindre, tandis qu'en pas
sant sur le territoire d'Aigle seulement et avec la 
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supposition de faire manquer la ligne du Bouve-
ret, Messieurs les Vaudois réussiraient assurément 
à priver six lieues du lerriloirc valaisan d'un 
transit qui y existe actuellement, ils isoleraient 
complètement cette partie du Valais, et mieux 
que cela, ils se rendraient forcément les facteurs 
du commerce du Valais avec Genève. Or, comme 
les 9/10 des produits du Valais s'expédient pour 
Genève, ce serait simplement absorber ce transit 
eh entierl Nous le répétons avec notre corres
pondant, un pareil plan, s'il devait élre pris au sé
rieux, serait réellement de nature à compromettre 
l'avenir du Saint-Bernard. Nous n'avons jamais 
songé en Valais à faire transiter par le Cha-
blais nos produits pour Genève, la voie du Lac 
leur suffit, mais ce que nous ne pouvons pas vou
loir c'est de les faire transiter à travers le canton 
de Vaud, nous aimons un peu trop notre indé
pendance pour nous astreindre à une pareille 
servitude. Nous pouvons assurer M. Bezencenet 
que notre correspondant n'est nullement animé 
dessenlimens dont il l'accuse; qu'il se soit trompé 
dans ses espérances, il n'est pas le seul, car les 
Bas-Valaisans font des vœux unanimes pour la 
réalisation du chemin de fer, et ils ont depuis 
quelques jours acquis la cerlitude que, si M. de 
La Valette n'avait pas perdu 15 jours en négocia
tion avec le canton de Vaud, on travaillerait en 
ce moment à la ligne du Valais; il y a là, nous 
semble-t-il, vraiment motif à regret! Notre cor
respondant est loin de vouloir contester aux Vau
dois leurs actions sur les ponts dcLavey et deCol-
lombay, il sait fort bien ce qu'il en est à ce sujet, 
comme il sait très bien que la moitié des actions 
.du pont de Chessel appartiennent aux Valaisans, 
mais il a parlé de la propriété juridictionnelle, or 
en cela il a raison, car il n'y a sur toute la ligne 
que le bac, aujourd'hui pont de Chessel, dont la 
juridiction appartienne à l'Etat de Vaud. 

L'école centrale de Thoune s'est terminée le 2 
juillet. 

Le lendemain, dimanche, les cadres qui en fai
saient partie, se sont successivement embarqués 
sur l'Àar, en présence d'une foule de spectateurs 
et au bruit des chants et des fanfares. Dans la ma
tinée ils ont visité la ville fédérale. 

Cette réunion militaire inopinée parait avoir eu 
principalement en vue l'étude pratique des offi
ciers supérieurs, réunis à Thoune, depuis plu
sieurs semaines. Elle n'en a pas moins puissam
ment contribué à l'instruction des cadres eux • 
mêmes. 

Les officiers, au nombre d'environ cent et cin
quante, furent cantonnés en ville, et les sous-offi
ciers alternativement casernes et logés. Les pre-
mierss jour de l'école, le temps ne fut pas propice; 
il devint plus favorable vers la fin. 

A l'exception de théories journalières, sur les 
manœuvres et les fortifications de campagne, sur 
l'artillerie et la lactique, données pardes sommités 
militaires, on s'appliqua presque exclusivement à 
l'école de bataillon et de brigade au cordeau. Les 
derniers jours furent occupés par la petite guer
re. Ces combats simulés offrent le plus grand in
térêt. Car, en môme temps qu'ils exercent le sang-
froid, la conception, le coup-d'œil et l'habileté des 
chefs, ils familiarisent le soldat avec les exercices 
de tirailleurs et lui apprennent à mettre à profit 
tous les avantages du terrain. Les commandans 
des première et seconde brigades se sont spécia
lement distingués dans ces manœuvres et le colo
nel Zimmerli leur a exprimé itérativement sa 
pleine satisfaction. 

Le chef du Département fédéral de la guerre a 
inspecté les troupes et assisté pendant deux jours 
à leurs évolutions. Il a reçu le corps d'officiers à 
son arrivée et à son départ. 

Tout en rendant justice au zèle de ces Mes
sieurs, et à la bonne tenue de la troupe, il a re
gretté que les cantons ne soient pas plus sou
cieux de l'instruction des milices et des cadres en 
particulier. Ami fervent des souverainetés canto
nales, mais partisan de la centralisation militaire, 
il a développé, dans une allocution chaleureuse, 
les principes du gouvernement suisse et de la hié
rarchie fédérale, où le soldai, l'employé, le ma
gistrat, loin d'exclure le citoyen, s'allient et se 
confondent pour le service commun. 

Voici en quels termes le commandant de l'é
cole a pris congé des troupes réunies sons ses 
ordres r 

Ordre général du samedi 2 juillet 1853, à l'occasion 
de la clôture de l'école militaire fédérale. 

L'école centrale de Thoune, à laquelle ont pris 
part pour la première fois des cadres d'infanterie, 
sera close avec la journée d'aujourd'hui. 

Au moment de se séparer de ses frères d'armes, 
le commandant en chef de l'école remplit un de
voir qui lui "est agréable en témoignant sa satis
faction au nom du chef du département militaire, 
aux troupes de toutes les armes. Contrariée pen
dant la plus grande partie de l'école par le mau
vais temps d'une manière très sensible, la bonne 
volonté ne s'est jamais démentie, et malgré cette 
circonstance défavorable, tous ont rivalisé de zèle 
et d'activité pour augmenter leurs connaissances 
et remplir leur devoir militaire d'une manière ho
norable dans les rangs de l'armée fédérale. Vous 
pouvez donc, chers camarades, rentrer dans vos 
foyers avec les sentimens de satisfaction, qui sont 
toujours le plus beau prix de l'accomplissement 
de ses devoirs; si les circonstances vous appe
laient sous les armes, montrez-vous toujours les 
dignes fils d'une patrie libre et indépendante. 

Mes meilleurs vœux vous accompagnent. 
Thoune, le 2 juillet 1853. 

Le commandant en chef 
de l'école militaire fédérale: 

Sig. : ZIMMERLI, col.-féd. 
Si nous ne redoutions de fatiguer le lecteur et 

de gùter ce récit, en revenant sur l'affaire de Ko-
nilz, si méchamment exploitée par quelques orga
nes insidieux de la presse conservatrice, nous 
publierions les rapports adressés par le comman
dant du bataillon valaisan à l'autorité fédérale. 
La conduite du cadre valaisan, en cette circons
tance, a obtenu l'approbation des chefs militaires 
supérieurs. Cela suffit à l'honneur du corps, en 
attendant une satisfaction officielle, qui ne saurait 
tarder. 

Il parait que la Confédération est résolue de 
mettre à l'épreuve la bonne volonté des cantons 
à l'endroit du militaire. Nous apprenons que nos 
trois bataillons d'élite doivent être inspectes par le 
co lonel Kurz de Berne, probablement à la suite de 
l'école annuelle des recrues. 

Les réunions militaires fédérales contribuent 
puissamment à corroborer la force nationale et 
l'esprit suisse, en nourissant les vertus politiques 
du civisme et du patriotisme qui sont l'élément 
vital des démocraties. Les citoyens apprennent 
ainsi à se connaître, à sympathiser, à s'affection
ner, comme les enfants dune même famille. Ils 
s'allient par le cœur, ou s'apprélant à s'unir par 
le sang pour la défense de leur libre et belle pa
trie. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ETAT 
DU 

CANTON DU VALAIS PENDANT L'ANNÉE 18S3. 

, (Suite.) 
Département des Ponts et Chaussées. 
Une somme de 105,790 francs avait été portée 

au budjet du Département des Ponts et Chaussées 
pour l'exercice 1852, la dépense effective ne s'est 
élevée qu'à fr. 102,952. 52 cent. 

La différence est trop minime pour qu'il y ait 
lieu à l'expliquer différemment que par l'état de 
gène devenu habituel de l'administralion finan
cière du canton. 

Plus grande est la déviation à laquelle nous 
nous sommes trouvés dans le cas de nous rési
gner dans l'emploi, des allocations affectées aux 
différents chapitres du budjet. Nous en avons dû 
prétériter plusieurs^afin de faire face aux dépen
ses nécessitées par des évènemens imprévus et de 
force majeure. 

Nous allons les récapituler sommairement d'a
bord par la comparaison des chiffres alloués avec 
ceux de la dépense réelle et ensuite par I'énumé-
ration des dépenses imprévues. 

ROUTE DE l r e CLASSE. 

Montagne du Simplon. 
Ce chapitre figurait au budjet pour une somme 

de 27,850 francs,: il en a été dépensé 25,032. fr., 
la différence provient surtout de la non exécution 
du nouveau trajet près des hameaux d'Eggen el 
de Si-Jean, divisée à 2,200 francs. 

Cette rectification n'a pas été jugée indispensa
ble, la route provisoire s'étant maintenue dans 
un état meilleur que nous ne l'avions espéré. 

Le pro'ongement de la galerie des Eaux-froides 
a coulé 2471 fr. 77 cent, au lieu de 1500 fr. et le 
pont de Dourslbach 3214 fr. 77 cent, au lieu de 
1900 fr. 

Cette différence provient principalement de 
l'emploi d'une quantité plus considérable de pier
res taillées. 

Les deux constructions dont il s'agit, étant si
tuées au revers de la montagne à une éléva
tion-considérable, il était d'une sage prévoyance 
de lormer des paremens-vus en blocs taillés au 
lieu de les recouvrir d'un enduit de mortier qui, 
dans les hautes régions, résiste rarement à l'action 
atmosphérique. 

Plaine. 
Il n'a pas été entrepris de construction nouvel

le dans la plaine du Valais, et le budjet n'en com
mandait pas. 

La route neuve à l'île Mangold, entre Sierre et 
St-Léonard, a été prolongée, afin de l'éloigner da-
vanlage des éboulemens incessans du rocher des 
Plu trières. 

Ce prolongement a coûté 3379 fr. 71 cent, qui 
ne figuraient pas au budjet, mais dont la conve
nance était justifiée par la considération du dan
ger qui vient d'être signalé. 

Reconstructions et réparations majeures. 
Il a été affecté 999 fr. 10 cent, au nouveau 

pont de la Saltine à l'entrée de la ville de Brigue. 
Il a été payé sur l'exercice 1852 1600 francs en

viron pour la continuation de la route de Goller, 
district de Barogne. Cet exhaussement n'est pas 
encore achevé, mais il le sera dans le courant de 
cette année. 

Le pont de l'Illgraben sous Loëche, entièrement 
reconstruit, a coûté 3808 fr. 83 cent, au lieu d'un 
millier qui figurait au budjet par une appréciation 
évidemment insuffisante. 

Cette augmentation de dépense provient de la 
plus grande longueur qu'il a falludonner au pont 
par suite de l'élargissement du lit du torrent. 

L'évaluation du budjet partait de la supposition 
que le pont serait formé de mélèzes tout simple
ment superposés tandis qu'il a fallu des allonges 
et des arcs boulants avec dentelures el bou lons . 

La reconstruction presque totale de la charpen
te en longueur, du tablier et de la balustrade du 
pont de Sierre qui avait commencé en 1851, n'a 
été soldée qu'en 1852 et a coulé 3,122 fr. 48 cent. 

Celte dépense n'était pas prévue au budjet de 
1852, mais nous avons dû y souscrire comme à 
une nécessité. 

Il n'a été dépensé que 451 fr. 90 cent, au pont 
de Riddes, malgré la recommandation du Grand-
Conseil en faveur de sa reconstruction. 

L'exhaussement avec cailloutis, vers le mur 
neuf à Saxon a été exécuté conformément au 
budjet. Un à-compte d'environ 800 francs a été 
payé sur celle réparation qui sera soldée sur l'e
xercice courant, pareeque la reconnaissance fina
le n'a eu lieu que ce printemps. 

Les dépenses budjèiaires de 1000 francs pour 
le pont de St-Maurice el de 800 francs dans l'inté
rieur de Massongex ont été ajournées, parcequ'el-
lcs ont paru pouvoir l'être sans danger. 

La crue extraordinaire de la rivière du Trient 
en aoùl et septembre derniers amena une vérita-
table débâcle qui détruisit le pont couvert et la 
culée de gauche sur laquelle il était assis. 

Cette catastrophe nous imposa un sacrifice im
prévu de 4733 fr. 47 centimes, qui malheureuse
ment ne suffira pas pour garantir la sûreté du pas
sage. 

Il a fallu de même supporter inopinément une 
dépense de près de 800 francs pour préserver de 
destruction le pont de St-Barthélemy, entre St-
Maurice et Evionnaz. 

L'imprévu et l'entretien de la roule de lre clas
se dans la plaine ont occasionné une dépense de 
passé 14,000 francs que le budjet aurait évalué à 
10,000 fr. 

L'excédant a élé appliqué en grande partie 
entre Sierre et Brigue et dans le district de Mon-
they. - . 

Les frais généraux budjetés à 4000 mille francs, 
n'ont dépassé ce chiffre que de 500 francs, et vous 
remarquerez cependant, Monsieur le Président et 
Messieurs, que la majeure partie de celle somme 
a été affectée aux préliminaires des chemins de 
fer, notamment à des voyages à Paris et en Suis
se, au lever de plans et 412 fr. à indemniser un 
maître de poste de la perte d'un cheval. 
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ROUTE DE 2e CLASSE. 

5/. Bernard. 
Aucune construction neuve n'a été entreprise 

sur la route du St-Bernard. 
Il y a été dépensé 52!)8 Irancs au lieu de 13,400 

que le bûdjet avait prévu. 

Bains de Loëche. 
Il en est de même de la roule des Bains de Loë-

che à laquelle nous n'avons pas appliqué toute 
l'allocation du budjet. 

Moërell-Conches. 
L'épuisement des bourses communales, dans 

la partie orientale du district de Rarogne, nous a 
porté à ajourner'loute construction de route dans 
ce district qui reste fort en arrière dans le paye
ment de la cotisation à la roule nouvellement 
construite à l'avenue occidentale de Moérell. 

L'état insuffisant de diguement de la Salline 
nous a fait suspendre l'application de 200 francs 
alloués à la route de Brigue au pont de Natcrs. 

3 e CLASSE. 

llliez. 
Un nouveau tracé a été entrepris rière Cham-

pêry, il est en pleine voie d'exécution et une som
me de passé 2000 francs a été payée jusqu'à ce jour 
sur les travaux. 

Viège. 
II n'a été dépensé que 739 francs sur celle rou

te au lieu de 2500 qui lui avaient été affectés au 
budjet. 

Celle de Saas, a été l'objet d'une dépense de 
500 francs. 

Sanetsch. 
Des travaux ont été commencés à la roule du 

Sanetsch entre Chandolin et le Pont neuf; la dé
pense s'élève à 700 francs environ dont la com
mune de Savièse a fait l'avance. La part de l'Etat 
figurera aux comptes de i'année courante. 

Gletsch. 
Une correction a été faite sur quelques points 

de cette route; il a été appliqué 1:200 fr. environ. 
Bagnes. 

Les travaux de la nouvelle route entre Sem-
brancher et Bagnes ont été continués mais la re
connaissance n'en est pas faite. 

4 e CLASSE. 

Gemmi. 
La route si fréquentée de la Gemmi a reçu des 

améliorations utiles dont la dépense s'est élevée ù 
560 fr. 

Griess et Nuffinen. 
Ces passages depuis longtemps négligés, ont été 

l'objet de la faible dépense de 253 francs. 
(La suite au prochain n°.J 

ERRATUM. — N° 52, page 2, colonne 2" ligne 
9e, au lieu de qualités, lisez quantités. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Une de ces fêtes essentiellement suisses, celle 
qui entre toutes porte particulièrement le cachet 
de notre nationalité, le tir fédéral, va se célébrer 
à Lucerne. Là, comme à Genève, il y a deux ans, 
accourront de tous les cantons des tireurs jaloux 
de montrer leur habileté à manier l'arme favorite 
des enfants-de l'Helvètie, en même temps que de 
sympathiser avec leurs confédérés et de retrem
per dans l'expansion commune cet esprit d'indé
pendance, de liberté qui est notre sauvegarde. Et 
jamais réunion de ce genre ne sera venue plus à 
propos, menacée à l'extérieur, attaquée à l'inté
rieur, la Confédération nouvelle doit répondre à 
ses ennemis par un redoublement de volonté et 
de vigilance; ses défenseurs puiseront à Lucerne 
de nouvelles forces pour la lutte. 

Plus que jamais bien des choses doivent être 
expliquées, des malentendus doivent être effacés, 
les discours de la tribune écoulés par toute la 
Suisse feront luire la vérité, dissiperont les méfi
ances et feront revivre plus intime celte union 
qui a déjà sauvé notre pays et qui seul peut le 
garantir des malheurs que lui préparent des fac

tions chez qui le patriotisme est étouffé par de 
mauvaises passions. 

La bannière fédérale a reçu partout sur son 
passage l'accueil le plus empressé, le plus cordial; 
partout ces glorieuses couleurs réveillaient l'ar
deur patriotique dos populations et étaient fêtées 
avec enthousiasme; certes nous n'attendions pas 
moins, mais celle constatation est de bonne augu
re et confirme toutes nos espérances sur ce que 
nous attendons du tir fédéral en faveur de la cau
se de la liberté. 

L'assemblée fédérale qui se réunira à Berne 
quelques jours après l'ouverture du tir, dont les 
membres en majeure partie auront assisté à la 
fêle, aura trouvé là une expression vive et fran
che des sentiments du peuple suisse, représenté 
par des citoyens de toutes les classes, apparte
nant à toutes les positions sociales, mais tous dé
voués à la patrie, qui devra la guider dans ses dé
cisions et l'encourager dans l'accomplissement de 
sa lâche. 

Les circonstances sont assez graves pour de
mander de l'énergie, elles exigent une ligne de 
conduite nettement tracée et qui ne permette pas 
aux ennemis de la Suisse régénérée de compter 
sur la faiblesse et l'hésitation de l'autorité fédéra
le; puisse-t-elle s'inspirer de l'expression de la 
pensée populaire au tir de Lucerne. 

[Rev. de Genève.) 

Une députalion de sept membres de la société 
suisse des carabiniers de Londres a passé par 
Bûle se rendant au tir fédéral de Lucerne. La dé
putalion apporte avec elle un magnifique prix 
d'honneur de la valeur de 750 fr.; c'est une col
lection de toutes les monnaies circulant en Angle
terre, depuis le souverain d'or jusqu'au demi 
farthing en cuivre. 

Les journaux allemands annoncent l'arrivée 
prochaino en Suisse du célèbre pianiste Liszt. 

La Nouvelle Gazette de Zurich publie une descrip
tion intéressante d'un tir franc à la carabine or
ganisé par les suisses établis en Californie et qui 
a eu lieu dans la ville de Sacramenlo le 7 et le 
8 mai. Les tireurs, dans un cortège nombreux et 
très bien ordonné, portant le brassard national et 
précédés d'une musique de cuivre et des drapeaux 
de la Confédération suisse et de l'Union améri
caine se sont rendus sur la place du tir qui se 
trouvait à la magnifique campagne de M. Rip-
stein, de Soleure, située à un quart d'heure de 
dislance. 

La place du tir était ornée d'arcs de triomphe 
et de drapeaux; dans l'arrière-plan brillaient les 
sommets couverts de neige de la Sierra-Nevada; 
on pouvait se croire en Suisse. 

Le président de la société, M. Landry, a adres
sé aux tireurs une allocution en langue française; 
le vice-président, M. L.-E. Scheller, en langue al
lemande. Vingt-deux coups de canon ont annon
cé l'ouverture de la fêle. Pendant toute la jour
née, les coups de carabine n'ont cessé de reten
tir. 

Le lendemain 8, le tir a continué avec le même 
entrain. Le plus grand nombre de carions a élé 
obtenu par les frères Pellaton. Le" premier prix à 
la cible nationale, une coupe en argent, de la va
leur de 75 dollars, a été obtenu par M. Charles 
Wollcb, de Bâle, qui a également eu le premier 
prix aux cibles tournantes, une coupe en argent 
de 50 dollars. 

Un bal et un banquet à l'hôtel de Guillaume-
Tell ont terminé celle fêle qui rappelait à tous les 
assistans la mère-patrie. 

On nous annonce que le Conseil national a ap
pelé M. Pioda à la présidence et M. Dubs à la 
vice-présidence. M. Blumcr a élé élu président du 
Conseil des Etats, et M. James-Fazy, vice-prési
dent. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Un correspondant du Vaterlânder, 
témoin occulaire des désastres causés par l'eau à 
Sumiswald , en fait une effrayante description. 
Le samedi 4 juin, une pluie torrentielle inonda 
pendant sept heures- de temps les deux vallées de 

Wasen. Des champs furent emportés jusqu'à 6 
et 8 pieds de profondeur. 

Le Sulbach se fraya un lit qui aurait pu conte
nir l'Emme. Des ponts, des maisons et des prés 
ont disparu. Il ne reste qu'un petit vestige de la 
maison d'école. Le reste, avec le clocher et les 
fondements a été emporté. A peine onze heures 
sonnées, le bâtiment s'abima avec d'effrayants cra
quements, avec son orgue et son mobilier. Une 
obscurité profonde, pendant laquelle on entendit 
r.etentir les bruits les plus sinistres, empêcha de 
porter aucun secours On se croyait à la fin du 
monde. 

Le llornbach, qui rejoint à la Kurgcnei sous le 
nom de Griine, ne commit pas moins de dégâts. 
Si uu rocher ne l'eut arrêté, c'en était fait du vil
lage. Là aussi le pont a été emporté. Des construc
tions de fabrique, avec jardins potagers ont dis
paru. Le torrent mettait à nu des quartiers de roc 
qui roulaient sur les maisons. Une jeune fille de 
11 ans fut enterrée sous un de ces quartiers. 

C'était un sauve-qui-peut général. Le désastre 
est immense sur quatre lieues d'étendue. Des mil
lions ne répareraient pas le dommage, une gran
de partie est irréparable. Le désastre de 1846 
était une bagatelle à côté de celui-ci. Nous som
mes pauvres et abattus. Qui nous aidera? Frères 
de tout le pays, écoutez la voix de Dieu et mettez 
le cœur sur la main! — Que ce soit une couron
ne et un remerciement pour notre fête séculaire ! 

ARGOVIE. — Le Grand Conseil, dans sa séance 
du 27, qui s'est prolongée jusqu'à la nuit, a adop
té le traité de fusion entre la compagnie du Nord 
et celle de Zurich-Romanshorn, de même que le 
projet de concession en faveur de la compagnie 
réunie du Nord-Est, dans les points essentiels dé
jà admis par les délégués des deux compagnies. 
Lu ligne de Romanshorn à Aarau se trouve ainsi 
résolue. 

GRISONS.— Le Grand Conseil a élu le gouver
nement pour la période 1853 à 1854, et l'a compo
sé de MM. Lichcl colonel; Wassali, ancien bour-
guemeslre, et Petcrelli, président de ligue; et com
me suppléants MM. Oswald, avocat; Simon Bavier 
G.-A. Vieli, Dr. 

VAUD. — Le comité du tir cantonal vaudois 
qui s'ouvrira le 12 de ce mois public la procla
mation suivante : 

Carabiniers, chers concitoyens ! 

Chaque année, le tir cantonal nous réunit et 
nous donne l'occasion de resserrer nos liens d'u
nion et d'amitié: c'est dans ces fêtes nationales que 
nous développons nos sentimens d'amour pour la 
patrie et que nous nous préparons à savoir la dé
fendre. Est-il besoin d'autres motifs p'our rendre 
ces réunions toujours plus fréquentées? 

C'est à nous qu'il appartient de vous recevoir 
en 1853, c'est à Vevey que nous célébrerons le tir 
cantonal de la fête de la patrie. 

Venez, nombreux, pleins de joie et d'espéran
ce; nous vous promettons une réception cordiale, 
mais simple, comme il convient à des républi
cains, à des Suisses. 

Le programme du tir que nous vous adressons 
vous assure de nombreux prix. 

Le tir fédéral de Lucerne ne vous arrêtera pas; 
tous ne peuvent pas s'y rendre, nous avons pris 
soin d'ailleurs de coordonner l'époque de ces. 
deux tirs. 

Celte année, plus que jamais, en présence des 
bruits de guerre et des menaces de l'étranger, qui, 
s'ils semblent avoir diminué, peuvent renaître 
plus sérieux au premier moment, la patrie aura 
peut-être besoin du concours de tous ses enfans 
pour la défendre. 

Carabiniers, venez donc au tir cantonal puiser 
un nouveau zèle et une plus grande habileté à 
vous servir de la carabine. 

Vaudois, chers concitoyens, venez à Vevey re
tremper dans notre fête vos sentimens de patrio
tisme; vous Jcs sentirez se réchauffer et grandir 
au milieu de ces joies. 

Confédérés, venez auprès de nous, vous ap
prendrez à connaître notre amour pour la patrie, 
notre dévouement à la Suisse. 

Nous vous attendons tous le 12 juillet à Vevey 
et le 117 nous pourrons nous séparer heureux, 
unis, pleins d'espérance pour l'avenir, et toujours 
plus fiers de cette liberté que nos pères nous ont 
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laissée et toujours plus forts pour la conserver à 
la patrie. 

Au nom du comité local : 
Le Président, 
J. MARTIN. 

Le Secrétaire, 
Cu. GAILLOUD. 

GENÈVE. — La présence à Genève de Mme 
Beecher-Stowe, la célèbre femme auteur de la 
Case de l'Oncle Tom, a suggéré l'idée à quelques 
personnes d'ouvrir une souscription dont le pro
duit sera destiné à contribuer à l'affranchissement 
des noirs ; le taux en est fixé à dix centimes. Le 
montant de la souscription sera confié a Mme 
Béechcr-Stowe, pour être remis au comité an
glais pour l'émancipation des noirs. 

— Avant-hier malin, entre 4 et 5 heures, la 
route de Versoix à Genlhod a été témoin, à ce 
qu'on rapporte, d'un phénomène assez curieux, 
et qui est connu vulgairement sous le nom de 
pluie de grenouilles. La terre était couverte d'une 
multitude de ces ovipares excessivement petits, 
mais qui avait quitté leur état de têtard. On sait 
que les grenouilles rousses, lorsqu'elles sont en
tièrement écloscs, parlent pour aller rejoindre les 
aulres grenouilles dans les bois et dans les cam
pagnes. Elles se mettent en route le soir, voya
geant toute la nuil, et évitent d'être la proie des 
oiseaux voraces en passant le jour sous les pier
res, et ne se metlent en route que lorsque les té
nèbres leur rendent la sûreté. Cependant lorsqu'il 
vient à pleuvoir, elles sortent de leur retraite pour 
s'imbiber de l'eau, qui tombe. De là l'histoire de 
ces pluies de grenouilles dont les académies ont 
toujours beaucoup de peine à se débarasser. 

(Jour, de Gen.) 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
Paris, le 30 Juin. Toujours et rien que cette 

fastidieuse question d'Orient, qui en est, absolu
ment d'ailleurs, au même point. Les journaux s'é
vertuent à bùtir des hypothèses sur la nouvelle 
phase dans laquelle elle va entrer par suite du re
lus définitif de l'ultimatum en face des prépara
tifs de l'armée russe qui est prête à envahir les 
provinces danubiennes au premier signal. Dans 
un jour ou deux on saura probablement, par la 
voie du télégraphe, l'acceuil fait à Saint-Péters
bourg au dernier mot de la Porte. 

Le Moniteur contient un assez grand nombre de 
décrets; le plus important nomme M. le vice-ami
ral Hamelin au commandement en chef de l'esca
dre de la Méditerrannée en remplacement de M. 
le vice amrral de la Susse qui entre dans le cadre 
de réserve. Tout ce qui a rapport à la marine, est 
l'objet d'une grande activité, une levée de marins 
assez considérable a lieu. 

Un décret établit qu'il sera livré aux troupes 
du tabac à fumer à raison de 1 fr. 50 le kilog. La 
livraison s'effectuera à raison de 10 grammes par 
jour et par lêle. — La place de Lyon est classée 
dans la deuxième série des places de guerre. 

Lord Claricarde avait annoncé à la chambre des 
lords, pour jeudi, des interpellations sur les affai
res de Turquie; elles ont été renvoyées au 8 juil
let. Le même jour des interpellations seront adres
sées à la chambre des communes par M. Layard 
qui a formulé sa-motion ainsi: « Appeller l'allen-
lion de la chambre sur l'altitude menaçante de la 
Russie vis-à-vis de la Turquie, dûnt l'indépen
dance et la stabilité ont été, à divers reprises, dé
clarée par la reine et ses royaux prédécesseurs 
dans leurs discours au parlement, être l'objet de 
leur sollicitude spéciale.» 

La Russie parait décidément vouloir se créer 
tous les embarras à la fois. La Patrie dit en der
nière nouvelle: une correspondance de Conslanti-
nople du 18 nous assure qu'on avait appris que 
le gouvernement russe venait de faire partir pour 
Téhéran un envoyé extraordinaire, chargé d'a
dresser au shah de Perse des réclamations spécia
les, et qu'on regardait comme très probable l'in
vestissement de Balfiouch, port de la mer Cas
pienne, et de toute cette partie de la côte du Ma-
zanderan. (Rev. de Genève.) 

Paris, Ie'juillet. (Corr. part, du Journ. de Genève.} 
Si hier ont était sombre, aujourd'hui on est ef

frayé, et plus que jamais le vent est à l'orage, et 
à un orage violent. L'émotion publique augmente 
en même temps, et les inquiétudes deviennent 
très-sérieuses. Pour la Bourse d'aujourd'hui, la 
question était de savoir si les Russes avaient pas
sé le Pruth... On efl est encore là. Pour la diplo
matie, la question est bien autrement grave, et 
elle se demande si les flottes anglaise et française 
vont être appelées à Constanlinople. On en dou
tait encore hier; on n'en doule plus aujourd'hui. 

Vous parler d'autre chose que l'Orient, ce n'est 
pas possible, car cette question absorbe toutes 
les attentions. Aujourd'hui, le Constitutionnel con
firme en ces termes un fait que je vous donnais 
hier avec réserve, et ce fait a une très-haute gra
vité; le voici dans les termes du journal que je 
cite: 

« On assure que des achats d'armes ayant été 
ordonnés à Paris, le gouvernement français aurait 
consenti à faire une vente de 50 à GO.OÔO fusils à 
prendre dans nos arsenaux, et que l'administra
tion des Messageries nationales a élé prévenue 
de se tenir prèle à en opérer le transport, qui 
peut être est déjà commencé. La Turquie ayant 
demandé un certain nombre d'officiers pour leur 
confier, en cas de guerre, des commandements 
dans l'armée ottomane, ordre aurait élé donné de 
rechercher dans les régiments les officiers réu
nissant les coditions d'âge et de famille qui per
mettraient de leur accorder les autorisations né
cessaires. » 

Quant au rappel de l'amiral La Susse et à son 
remplacement au commandement de la Hotte de 
la Méditerranée par le vice-amiral Hamelin, le 
Constitutionnel l'attribue à un retard de 48 heures 
que l'amiral La Susse aurait mis à se rendre à 
l'entrée des Dardanelles. Vous voyez que l'on 
veut que les ordres soient ponctuellement exécu
tés. L'amiral La Susse aurait envoyé un bateau à 
vapeur pour s'enquérir des mouvements de la 
flotte anglaise, et c'est le temps de l'aller et du re
tour de ce steamer qu'il aurait perdu. On ne peut 
nier que celte explication, qui du reste se donnait 
hier à St-Cloud, ne soit très-significative. 

Enfin la Patrie donne des détails qui annoncent 
le passage du Prufh comme très-prochain. Sui
vant ce journal: 

« Par suite des ordres donnés par le prince ré
gnant de Valachie, il était arrivé à Brailow, port 
sur le Danube, une quantité considérable de bes
tiaux fournis par le commerce du pays, pour le 
compte du gouvernement valaque. Ils étaient di
rigés vers l'intérieur par groupes de 500 têtes de 
bétail. 

« D'un aulre côté, les pontonniers de l'armée 
russe avaient établi un vaste parc près de Husckh, 
et fait toutes leurs dispositions pour jeter un 
pont sur le Pruth en cet endroit. On pensait que, 
d'après les dispositions prises, ce pont pourrait 
être établi en vingt heures. Les consuls russes 
avaient reçu l'ordre de mettre en réquisition tous 
les bateaux qu'ils trouveraient, et de faire abattre 
tous le bois nécessaire pour aider aux opérations 
du passage. » 

A côté de ces faits, je dois ajouter que des ren
seignements parfaitement précis me font connaî
tre qu'aucun ordre n'a été donné au ministère de 
la guerre, et que tous les préparatifs qui se font, 
sont ordonnés par le ministère de la marine. 

Cependant on m'assure qu'un travail de rensei
gnements a élé fait pour l'Empereur, qui aurait 
voulu savoir combien de temps il faudrait pour 
remplir les cadres en rappelant les hommes qui 
sont en congé. On voudrait également savoir 
combien de temps il faudrait pour organiser l'ar
mée sur le pied de gu.erre avec un effectif de 
500,000 hommes; mais, je vous le répète, il ne 
s'agit encore que de la" question générale; il n'y 
a rien pour les'questions de détail. 

Je n'ai pas d'autres nouvelles à vous envoyer 
aujourd'hui ; on me prétend que le ralentissement 
dans les affaires commerciales est immense; mais 
je manque de renseignement précis, et j'aime 
mieux dans le doute m'abstenir. 

Quant à nos affaires intérieures, encore une 
fois, il n'y a rien. Toutefois, si l'on en croit l'Indé
pendance belge, il paraîtrait que la grande quantité 
d'arrestations opérées, peut-être avec un peu de 
précipitation depuis un mois, arrestations qui ont 
abouti, à là mise en liberté de la plupart des per
sonnes, incarcérées, après une détention préven
tive assez pénible, et pour beaucoup assez peu 

justifiée, ont fait revivre dans la pensée de l'ad
ministration actuelle le projet d'une loi libérale 
qui assurerait la liberté individuelle et régulari
serait en l'abrégeant cette épreuve toujours si 
cruelle de la détention préventive. En ce moment, 
on étudie dans ce but les lois anglaises, si tulé-
laires à ce point de vue, et il est probable que 
sous peu une commission de jurisconsultes sera 
nommée pour préparer les éléments de ce travail, 
qui viendra combler très-heureusement une la
cune évidente de notre législation. 

L'impératrice assistait hier, mais en calèche, à 
la dernière revue de Satory. C'est l'Empereur qui 
a commandé les manœuvres. Le camp vient d'ê
tre dissous. 

5 heures. — La Bourse a été désastreuse, et le 3 
p. 100 à baissé de 1 fr. 25 c. La déroute a conti
nué sur les aulres valeurs. 

On vient de recevoir par la voie de Trieste des 
nouvelles de Constanlinople jusqu'au 20 juin. Les 
armements de la Turquie continuaient avec la 
plus grande activité. La peur gagnait les négo
ciants, et un grand nombre d'entre eux s'apprê
taient à quitter Constanlinople. 

A n g l e t e r r e . 
— Le langage des journaux anglais dévie n 

toujours plus vif et plus agressif contre l'empe 
reur de Russie. On en jugera par les lignes sui 
vantes extraites du Times: 

« On dit que l'empereur Nicolas sent peser lour
dement sur lui l'embarras de sa position et que 
les diverses passions de l'orgueil, du dépit et du 
ressentiment agitent au dernier point un esprit 
qu'enivre le pouvoir absolu. Sa responsabilité 
morale est terrible, en vérité, car elle est en rai
son de l'autorité illimitée qu'il exerce. Si nulle 
barrière légale ne s'interpose entre la route qu'il 
poursuit et le précipice ouvert devant lui, il a 
d'autant plus besoin de lucidité d'esprit et de droi
ture de conscience pour diriger ses pas. Il est seul, 
car il résiste à l'opinion publique de l'Europe et 
au droit des nations. Le fanatisme#du peuple rus
se, ou l'enlhousiasme de son année auquel il peut 
bien faire appel, ne font qu'accroître les difficul
tés et les périls de sa position. 

En effet, s'il persuade à ses sujets qu'il peut, au 
dehors de ses Etats, dicter des conditions d'une 
manière aussi absolue qu'au dedans, ses préten
tions seront anéanties, si jamais elles viennent à 
êlre aux prises avec les lois reconnues du reste 
du inonde. Nous balançons encore à employer les 
termes qu'appliquerait l'Europe à celui qui viole 
la paix dont elle jouit, qui enfreint tous les trai
tés qu'elle respecte. Mais si quelque chose pouvait, 
en présence de pareils attentats, redoubler l'indi
gnation publique, ce serait cette violence méditée 
par un souverain qui a, jusqu'ici, imprimé à tou
tes les obligations légales le sceau de l'autorité 
despotique, et déclaré qu'il ne tolérerait pas la 
plus légère infraction aux droits existants. » 

JOR1S, gérant. 

Avis aux Forgerons. 
Les mines de Combre, rière Vouvry, dont la 

qualité du charbon pour la lorge et autres usages 
est reconnue égaler les meilleures houilles de la 
France, étant de nouveau en activité; Messieurs 
les forgerons et aulres industriels qui en auraient 

emploi, peuvent s'adresser directement au comp
table de la société à Vouvry, soit pour des rensei-
gnemens, soit pour des commandes, et il s'em
pressera d'y répondre. 

L. BALISSAT, comptable. 

A VENDRE. l°Une bonne calèche à 6 places, le 
train neuf, bien emboité en laiton; 2° Un char de 
côté à 4 places dans l'intérieur et deux sur lesiè-» 
ge; 3° Un dit à 3 places et deux sur le siège; 4* 
Un joli cabriolet, bien roulant, emboité en laiton 
avec un bon tablier et deux falots à bougies. 5° 
Trois bancs, un train de char de côté, des chaines, 
deux crics, et beaucoup d'autres objets de ce gen
re; 6°. Un bon et joli cheval: le tout à des prix 
très modiques. 

S'adresser à M. Joseph Vittoz, voiturier, à St-
Maurice. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C«. 




