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CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etat a remis en vigueur l'arrêté 
suivant, sur le contrôle du service de transport, 
de Martigny au St-Bcrnard. 

M. Joachim Favre, de Sembrancher, a été nom
mé contrôleur. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Voulant donner une garantie de la perception 

de la finance imposée aux guides qui prennent 
des voyageurs à Martigny pour la route du Saint-
Bernard ; 

Arrête : 
Art. 1er II sera établi un contrôle à Sembran

cher de tous les voyages à mulet, cheval ou à char, 
parlant de Martigny pour la route du St-Bernard. 

Art. 2. A celte fin, une personne spécialement 
désignée par le Conseil d'Etal, au moyen d'un 
traitement modéré, tiendra registre, à Sembran
cher, des guides cl du nombre de mulets ou che
vaux que chaque guide conduira et du lieu de sa 
destination. 

Art. 3. Tout guide est tenu de faire, à son pas
sage à Sembrancher, au domicile du contrôleur, la 
consigne du nombre de mulets ou chevaux em
ployés au voyage, sous l'amende de huit francs 
pour chaque contrevenant. 

Art. 4. Les comptes du commissaire établi à 
Martigny seront vérifiés sur les registres du con
trôle, a la réquisition de la commissiïïtî^étàblie à-
celte fin, et à celle du Département des finances. 

Donné en Conseil d'Etat, a Sion, le 4 juillet 
1845 pour être publié aux criées ordinaires de 
Martigny, Sembrancher et Liddes. 

(Suivent les signatures]. 

Un service de guides pour le transport des 
voyageurs par le Si-Bernard vient d'ëlre établi à 
Orsières. 

M. Troillet, d'Orsières, a été désigné par le 
Conseil d'Etat en qualité de commissaire du parc. 

Dans sa séance d'aujourd'hui, 19 juillet, le Con
seil d'Etat a arrêté que l'amende staluée par l'art. 
59 de la loi sur le notariat est applicable aux no
taires qui ne soumettent pas leurs minutes à l'ins
pecteur, dans le terme fixé par sa lettre d'invita
tion. 

Celte amende sera fixée conformément à l'arti
cle 59 qui s'énonce comme suit : 

« Les contraventions des notaires à la présente 
loi sont punies d'une amende, qui peut être por
tée, à deux cents francs, suivant la nature, l'im
portance et les circonstances des cas. 

Nous sommes officiellement informé, qu'ensuite 
àe l'apparition de la surlangue dans quelques 
communes du centre, le gouvernement de Berne 
a établi un ban contre le bétail de provenance va-
laisanne. 

La Chancellerie d'Etat vient de recevoir la lettre 
suivante du directeur de la Compagnie du Palla
dium, à Paris. 

Il parait que les difficultés qui s'étaient élevées 
seront ainsi définitivement aplanies. 

Paris, le 16 juillet 1853. 
A la Chancellerie d'Etat du canton du Valais. 

Messieurs, 
Nous recevons votre honorée missive du 11 du 

courant, par laquelle vous nous informez que les 
explications qui vous ont été données,dans notre 
lettre du 17 de l'écoulé, contiennent plusieurs as
sertions qui se trouveraient inexactes. 

Lorsque nous avons répondu à votre première 
demande, nous l'avons fait en raison des i istn c-
lions que nous avions données et que nous avit.ns 
tout lieu de croire suivies ponctuellement. 
. Nous ignorons si notre mandataire en a ajour
né l'exécution; aussi, sur vos observations, nous 
sommes-nous empressés d'envoyer sur les lieux 
l'un de nos inspecteurs qui en ce moment se trou
ve à Genève. 

Notre Compagnie n'a jamais entendu décliner 
les conséquences de la garantie qu'elle a précé
demment donnée, pour les faits accomplis; seule
ment, comme les opérations réalisées dans le can
ton du Valais lui deviennent ibrl onéreuses en 
raison de leur éloignemenl et de leur peu d'impor
tance, elle a depuis longtemps donné l'ordre de 
les suspendre et de résilier les conventions faites. 

Notre inspecteur va se rendre près de voit*, 
pour s'entendre d'abord sur le règlement et le 
paiement du sinistre dont il s'agit, et aviser en
suite à la résiliation de nos polices. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre entière 
considération. 

(Suit la signature du Directeur.) 

Tir fédérttf. 
Nous empruntons à un journal zuricois le dis

cours suivant, prononcé par foi. Druey, en langue 
allemande, au tir fédéral de Lucerne. La position 
do leur auteur dans les conseils suisses ajoute de 
l'importance à celte patriotique profession de foi 
sociale. 

« Confédérés, chers concitoyens suissesI 
a Conformément au désir du Conseil fédéral, je 

suis arrivé ici pour vous apporter son salut con
fédéral, et celle mission je la remplis du fond de 
mon ame. Le Conseil fédéral, dont les membres 
ont élé choisis dans les rangs du peuple pour 
conduire les affaires de la commune patrie, le 
Conseil fédéral, qui a ses racines dans le peuplé, 
restera avec le peuple suisse, dans les bons com
me dans les mauvais jours, par le beau et le mau
vais temps, aux époques de fêles et aux époques 
assombries. Il met surtout un grand prix aux so
lennités qui, comme celle de ce jour, ont pour 
tendance de s'exercer au maniement des armes et 
de ranimer en même temps l'amour pour la pa
trie commune, surtout si ces solennités se célè
brent sur le bord du lac des Qualre-Cantons, dans 
celle ville hospitalière de Lucerne, où, û peu d'ex
ceptions près, souille constamment un véritable 
esprit fédéral, parfois plus fort que le Fôhn; un 
esprit dont récemment encore, lors de la régéné
ration du pacte fédéral, elle.a donné des preuves 
par des actes de son dévouement à la nouvelle 
alliance. Une autorité démocratique sent le besoin 
de sympathiser avec le peuple sans lequel il n'y a 
pas de gouvernement. Il faut que les pulsations 
du peuple se répercutent dans le cœur des auto
rités. 

« Le Conseil fédéral sent le besoin d'être pé
nétré des senliraens et de l'esprit qui animent les 
citoyens suisses. D'un autre côté, il désire aussi 
vous dire ce qu'il pense des affaires de la patrie. 
Qu'il me soit aussi permis de vous déclarer et de 
vous affirmer que les tendances populaires se
ront les seules et uniques tendances de l'autorité 

fédérale. Elle maintiendra fidèlement la constitu
tion fédérale. Le Conseil fédéral s'efforcera de no 
rien faire qui ressemble à un abus de ses droits, 
à une usurpation sur la souveraineté cantonale, 
mais il ne consenlirait pas, non plus, que les at
tributions qui lui ont été conférées par le peuple 
suisse et par les cantons soient restreintes et di
minuées aux dépens de la patrie commune. 

« D'un côté, le Conseil fédéral protège les gou-
vernemens cantonaux qui ont besoin de son ap
pui contre des attaques illégales d'une partie du 
peuple, de l'autre il maintient les droits et les li
bertés des peuples contre les usurpations des au
torités. Il ne connait aucune différence de reli
gion, de confession et de langue; entre les can
tons orieutaux cl les canlons occidentaux, entre 
les grands et les petits cantons. Car il n'y a ni pe
tits ni grands canlons; nous sommes lous égaux; 
nous sommes ou des pâtres ou des paysans, ou des 
ouvriers dans les divers ateliers de la nature intellec
tuelle ou matérielle; nous descendons des mêmes 
pères et retournons au sein du même Dieu. Oui, 
le Conseil fédéral ne connaît aucune différence 
d'opinion, mais il ne laisse pas impunie la moin
dre trace de relation coupable avec l'étranger. 
Vis-à-vis de l'étranger il s'efforcera toujours do 
remplir les devoirs internationaux de la Suisse, 
mais aussi de sauvegarder ses droits. Il est con
vaincu que le meilleur moyen de maintenir éner-
giquemenl nos droits consiste à remplir exacte
ment nos devoirs. Le Conseil fédéral ne désire 
pas la guerre., ijhe la cherche pas, mais si l'hon
neur et l'indépendance de la Suisse l'exigeaient, 
il n'hésiterait pas à saisir le glaive. 

Aussi longtemps que noire bon droit, la valeur 
des citoyens et l'aide de Dieu nous resteront, la 
Suisse n'a rien a craindre. » 

D'après le bulletin du tir, 2299 tireurs ont pris 
des passes aux bonnes cibles cl il a élé vendu 
224,424 jetons de cibles tournantes qui ont pro
duit la somme de 67,327 fr. De plus, 1581 tireurs 
ont pris des passes aux cibles de campagne. Il a 
été délivré 221 coupes d'argent de la valeur de 
100 fr. aux tireurs qui avaient 25 cartons aux ci
bles tournantes. Cinq tireurs, MM. Durslelcr, de 
Wœdenschwil, Luchsinger, de Claris, Bircher et 
Herman, tous deux de Standstaad, et Bœnzigerde 
VVald (Appenzell), ayanl fait un carlon dans cha
cune des neufs bonnes cibles ont reçu un prix de 
200 fr. Joseph Meyenberg, de Menzigen (Zou'g) a 
eu le premier prix dans la cible Patrie; c'est un 
prix d'honneur oflert par les Suisses en Califor
nie, de la valeur de 2500 fr. Un officier au ser
vice napolitain, M. le major Schuhmacher ayant 
obtenu la prime de vingt-cinq cartons aux cibles 
tournantes (une coupe en argent), M. le conseiller 
d'Etat Villiger, en la lui remettant, lui a adressé 
quelques paroles flatteuses sur l'attachement à 
leur patrie dont les Suisses à Naptes ont donné 
dans toutes les occasions des preuves si écla
tantes. 

Dans la journée de samedi, le jeune Emile Rel
ier, d'Aarau, âgé de 15 ans, a fait trois cartons as
sez profonds aux bonnes cibles et cinq cartons 
aux tournantes, parmi lesquels un centre rond et 
un demi-centre, et 16 points à la cible de campa
gne. Ainsi, le plus jeune membre de la société 
des carabiniers suisses obtiendra cinq prix. 

Assemblée fédérale. 
Berne, 16 juillet. 

L'affaire du Grùtli est décidément insaisissable, 
et voici encore une lois qu'elle s'échappe et s'é
vanouit en fumée au moment ou on croit la tenir. 

Je m'attendais à voir enfin la chose discutée à 

http://I-.es


COURRIER DU VALAIS 
Mfcfc g .iinrtlir:iMùUigge n e 

fond, et je supposais que l'art. 4G de la constitu
tion fédérale, qui garantit d'un côté la liberté d'as
sociation, mais qui, de l'autre, l'ait exception pour 
les réunions dont le but ou les moyens pourraient 
être illicites ou dangereux pour l'Etal, serait le 
champ de bataille de la journée; mais il s'est trou
vé que la question était tout autre, et que le con
flit de compétence qu'à soulevé le gouvernement 
de Berne, au dire du Conseil fédéral, n'existait 
pas lé moins du monde. Ce Conseil fédéral, dans 
son message^ s'était un peu trop hatc de deman
der à l'Assemblée de le déclarer compétent; car 
M. Blœsch a dit fort positivement que, dans l'état 
de l'affaire, le gouvernement de Berne n'agitait 
aucune question de ce genre; depuis un an il n'a
vait reçu du Conseil fédéral aucune communica
tion à cet égard ; jamais il n'avait contesté la com
pétence du Conseil fédéral relativement à l'expul
sion des Suisses établis dans le Canton, de telle sor
te que lé conflit ne pouvait se présenter que dans 
ië cas où le Conseil fédéral aurait voulu étendre 
sa compétence aux Suisses non établis. Or, il n'a 
pris aucune décision dans ce sens: parconséquenl 
le gouvernement bernois n'a eu à décliner aucu
ne intervention de soii autorité. Sans doute, le 
conflit peut se présenter dans l'avenir, suivant la 
nature des mesures adoptées par le Conseil fédé
ral, mais pour le moment il n'y en a point, de sor
te qu'il est fort difficile de comprendre ce que ce 
dernier propose à l'Assemblée de trancher dans 
ce moment. 

M. Pioda, président du Conseil national, qui a 
présidé F Assemblée, avait dés l'abord proposé le 
renvoi à une commission. M. Blœsch conclut en 
demandant que celte commission eût d'abord à 
s'occuper de savoir si, oui ou non, il y avait un 
conflit, et s'il n'était pas convenable de renvoyer 
l'affaire au Conseil fédéral, aussi longtemps qu'au
cune décision n'a été prise par cette autorité et 
contestée par l'une ou l'autre des parties. 

Ces bases ont été adoptées par l'Assemblée pour 
la commission qui a été composée, par le bureau, 
de sept membres, MM. Blumer, Dubs, Fazy, Trog, 
Pfyffer, Reding elDapples. (Jour, de Genève). 

Berne, 17 juillet. 
L'un des objets les plus graves dont l'Assemblée 

fédérale avait à s'occuper dans celle session, élait 
samedi â l'ordre du jour du Conseil des Etats. Il 
s'agissait des pétitions de nombreux citoyens du 
canton de Vaud, voisins du canton de Fribourg, 
et de citoyens fribourgeois eux-mêmes, réclamant 
auprès de l'Assemblée fédérale contre un arrêté 
du Conseil fédéral, par lequel cette autorité avait 
cassé le jugement rendu par le tribunal militaire 
tfo Fribourg dans l'affaire de l'insurrection du 22 
avril. 

Les pétitionnaires contestaient au Conseil fédé
ral la compétence qu'il s'est attribuée en prenant 
une mesure définitive contre un jugement rendu 
dans un canton; ils se plaignent aussi vivement 
d"e l'intervention du gouvernement de Berne dans 
cette affaire, résultant d'une leltre écrite par le 
Conseil d'État de ce canlon, où il se portait dé
nonciateur du fait de violation de la Constitution 
fédérale et de la Constitution cantonale par le 
canton' de Fribourg, parce que le jugement des 
prévenus, dans l'insurrection du 2 avril, avait été 
déféré a un tribunal militaire, et qui, à cette oc
casion, se permettait d'autres critiques et accusa
tions contre le gouvernement de Fribourg. 

La commission chargée de l'examen de ces pé
titions, dans un rapport où elle est entrée dans 
des détails sur la marche de toute l'affaire qui a 
donné lieu à l'arrêté du Canseil fédéral contre le
quel réclamaient les pétitionnaires, n'a pu s'em
pêcher de reconnaître que le Conseil fédéral, s'il 
jugeait que le tribunal militaire, établi à Fribourg, 
fût inconstitutionnel, eût pu s'opposer à son éta
blissement plutôt que d'attendre qu'il eût rendu 
des jugemens pour les casser ensuite. 

D'un autre côté, la commission reconnaît que 
la leltre du Conseil exécutif de Berne n'était pas 
très-convenable dans la circonsiance, et que la 
réponse que lui a faite le Conseil fédéral aurait 
pu être plus ferme. 

Après ces légères observations sur des faits 
très graves et qui, d'après les pétitionnaires, fai
saient retomber siir le Conseil fédéral et sur le 
gouvernement dé Berne l'accusation d'inconstitu-
tidndlil'é élevée contre le gouvernement de Fri-
btfnrg; là èofljmtssibn a cr« devoir conclure en 
rccorirr.iissa'nf âmplettfêtit sa Conseil fédéral sa 

compétence pour rendre une décision définitive 
à l'occasion d'un jugement rendu dans un canton 
par un tribunal qui serait regardé comme incons
titutionnel. 

Dans toute la discussion, le gouvernement de 
lîerne a été sévèrement blâmé de son interven
tion d'officieuse dénonciation dans cette affaire. 
On a fait remarquer à juste titre l'étonnement 
qu'avait produit en Suisse une réclamation en fa
veur de droits constilutionnéls de In part d'ufl 
gouvernement accusé lui-nlême d'avoir comrnïs 
plusieurs inconstiluliônalités depuis qu'il est aux 
affaires. M. Berchtold a fait remarquer combien 
la lettre écrite par ce gouvernement était mal fon
dée et renfermait de fausses accusations contre le 
canton de Fribourg. Il a dit qu'en réalité celte 
lettre ne contenait qu'un sens, celui de repro
duire d'une façon déguisée les accusations du co
mité de Posieux. 

En un mol, Berne n'a guère trouvé dans l'As
semblée que ses propres députés pour défendre 
l'inqualiGable démarche de son gouvernement, 
qui au lieu de bien se veiller lui même, s'amuse 
à accuser d'autres cantons. (Rec. de Genève.) 

toutes les demandes de cette espèce qui lui se
ront adressées. 

Nous saisissons en même temps celle occasion 
de vous recommander, fidèles cl chers confédé
rés, avec nous à la protection divine. 

Au nom du Conseil fédéral suisse : 
Le -président de. la Confédération, 

N/EFF. 
Le chancelier de la Confédération, 

SCHIESS. 

Le Conseil fédéral a encore reçu pour les Tes-
sittois 10,000 francs de Londres; 2,500 francs des 
Suisses de la Californie. On remarque qu'un 
grand nombre de dames ont contribué à cette 
collecte. 

On lit dans la Suisse: 
« Nous avons mentionné, ces jours derniers, 

les bruits qui couraient touchant la solution qu'on 
disait prochaine du conflit entre la Suisse et l'Au
triche. Nous nous sommes bornés à indiquer de 
loin les conditions que poserait celle dernière 
puissance pour la levée du blocus. La télégraphie 
privée de Berne va plus loin: elle a mandé à Lu-
gano et à Genève que l'Autriche a déclaré à la 
France et à l'Angleterre qu'elle se trouverait satis
faite et lèverait le blocus à la condilion que l'on 
accorderait une pension viagère aux vingt-deux 
capucins expulsés. Il y a là du vrai, et c'est ce 
qui nous faisait dire qu'il s'agira, pour nos Cham
bres, de décider si elles acceptent les faits accom
plis comme une leçon, ou bien si les indemnités 
doivent être réciproques. 

» Mais il paraît que des membres influents de 
l'Assemblée fédérale conseillent d'accepter celle 
condilion, tout en laissant au Tessin la liberté de 
se prononcer. En revanche, la caisse fédérale 
paierait ou aiderait à payer les pjnsions. » 

Suivant le budget pour 1854, que le Conseil fé
déral a remis à l'Assemblée fédérale, les receltes 
s'élèveront à 13,468,500 francs et les dépenses à 
13,300,000 francs; de sorte qu'il y aura un excé
dent de receltes de 168,500 fr. 

D'après le Messager de Soleure, M. Charles, le 
chef du parti jésuite dans le canlon de Fribourg, 
doil avoir déclaré à M. le conseiller fédéral Mun-
zinger, que si lés autorités fédérales ne satis
faisaient pas aux.demandes qu'il leur a adressées, 
il ferait lui-même un appel aux puissances étran
gères. 

Voilà une circonstance qui montre encore une 
fois de plus et de la manière Ja plus évidente ce 
que c'est que ce parti. 

Le Conseil fédéral a adressé aux cantons, sous 
la date du 9 juillet 1853, la circulaire suivante : 

. Fidèles et chers confédérés I 
A teneur d'une communication du consulat gé

néral de Belgique, à Berne, datée du 29 du mois 
passé, un congrès européen de statistique sera ouvert 
à Bruxelles le 9 septembre prochain avec l'appro
bation du gouvernement belge, congrès auquel 
sont invités les statisticiens de la Suisse. Le but 
de ce congrès est de fournir aux slatisticiens l'oc
casion de s'entendre sur certains principes dont 
l'application offre un intérêt général. A cet effet, 
la commission centrale de statistique à Bruxelles 
a pris préalablement en main la direction des af
faires, s'est mise en relation avec ses correspon-
dans, a rédigé un programme et promulgué un 
règlement provisoire. D'après le programme, les 
queslions à résoudre se divisent en trois sections 
principales. La première comprend l'organisation 
de la stalislique, le recensement de la population, 
le territoire, le cadastre et l'émigration; la se
conde comprend la statistique de l'agriculture, de 
l'industrie et du commerce; la troisième com
prend le budget économique des classes labo
rieuses, le recensement des indigens, la statisti
que de l'instruction, de la criminalité et de la ré
pression. 

Les personnes qui désirent prendre part ù ce 
congrès et particulièrement celles qui ont l'inten
tion de lui faire des communications, doivent ea 
informer la commission centrale de statistique à 
Bruxelles, si possible, encore avant le 1er août 
prochain. 

En vous communiquant ci-dessus la substance 
de la lettre précitée, nous vous laissons le soin 
d'en informer sur votre territoire les hommes qui 
pourraient être dans le cas de faire usage de l'in
vitation qui nous est parvenue. Enfin, nous nous 
bornons encore à faire observer que notre Dé
partement de l'intérieur est en étal de donner, si 
cela est nécessaire, des renseignemens ultérieurs 
sur cette affaire» et qu'il répondra volontiers à 

On écrit au Nouvelliste vaudois: 
» Il court dans la ville fédérale des bruits di

vers sur la tournure que prendrait prochainement 
le conflit avec l'Autriche. On dit que la France et 
l'Angleterre se sont interposées ou vont s'interpo
ser en vue d'y mettre un terme, et que ces puis
sances proposent à la Suisse défaire une pension 
viagère aux capucins expulsés, moyennant quoi 
l'Autriche retirerait ses mesures. » 

On prétend aussi que l'Autriche se déclarerait 
satisfaite des mesures qui ont été prises et du mo
de de vivre que le Conseil fédéral entend conti
nuer à l'égard des réfugiés. 

L'école fédérale des carabiniers s'est terminée 
le 16, par une inspection de M. le colonel Mùller, 
de Zoug. 

Un temps superbe a favorisé les manœuvres, 
mais un vent violent a contrarié le tir. 

Les hommes de ce beau détachement ont, par 
leur bonne tenue, par leur zèle et par leur disci
pline, prouvé que leur instruction est aussi avan
cée que possible avec une école si courte cl pour 
un genre de services si variés. 

Leur conduite a élé telle que l'on n'a heureu
sement à déplorer ni accident ni indiscipline. 

Dimanche, la Iroupe à fait ses adieux à la po
pulation; les carabiniers Se serrent la main et cha
cun de s'écrier : Au revoiK 

Carabiniers! bon voyage. Conservez avec soin 
l'arme que la Confédération vous rt confiée pour 
la défense de son honneur et de son indépen
dance. . J 

iî-'. :i!j) 0 v 

Nous recevons chaque jour du canton de Sl-
Gall les plus tristes détails sur les ravages occa
sionnés par le débordement du Rhin. La contrée 
de Ragaz, et celle de Sevelen sont complètement 
inondées; les commun 
et de Ragaz elles ne peu 
Pfœffers. L'inondation, 
Grabs, Hag et Salez 
lieues sur une demi-lieue de largeur. L'eau a sou 
vent trois pieds de haut. Les habilans ont dû ci 
et là fuir de leurs maisons dans des barques. Les 
dommages sont incalculables. La violence des 
eaux avait rompu les digues et dès lors le désas
tre a élé complet. 

La contrée des Grisons était aussi menacée. La 
correspondance de Coire a manqué hier. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE, 10 juillet, 4 heures du soir. (Dépéché té-
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lêgraphiquc du Journal de Genève). — L'Assemblée 
fédérale (c'est-à-dire les deux Conseils réunis) a 
renvoyé le conflit de compétence avec Berne (re
latif à la dissolution prononcée par ce canton de 
la société du Griilli), à une commission qui se 
compose de MM. Blumcr (Glaris), Dapples, (Vaud), 
Oubs, (Zurich), Fazy, (Genève), Pfyffer, (Luzerne), 
Rcding, (Sehwyz), et Trog, (Soleurc). 

L'assemblée passe ensuite aux élections du tri
bunal fédéral. Sont nommés : 

Président du tribunal fédéral, M. Ruttiman, (Zu-
nch). 

Vice-président, M. Trog. 
SOLEURE. — Une forte grêle mêlée de tempête 

a fondu mardi 12 courant sur les villages de Bol-
ken, Aeschi et Etzikcn. Des arbres déracinés, des 
toits enlevés et de grands désastres dans quel
ques forêts en ont été la suite. Les plus beaux 
champs sont détruits et la plus grande partie de 
la récolle est anéantie. 

FRIBOURG. Nous lisons dans la Gazette de Fri-
bourg : 

Nous apprenons à l'instant d'une manière posi-
live, que les assises du premier arrondissement 
(Bulle) se réuniront mardi prochain, 1!) juillet, 
pour juger les insurgés du 22 avril. Elles siégeront 
aux Augustins sous la présidence de M. Frache-
boud. M. l'avocat Vuilleret est chargé de la défen
se de tous les prévenus. Tous les prisonniers mis 
en liberté provisoire doivent rentrer aujourd'hui 
aux Augustins. 

— Dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu 
de nouveau une alerte assez vive à Fribourg. Une 
partie de la garde civique fut convoquée a domi
cile, des mesures de précautions furent prises, 
des reconnaissances poussées dans diverses direc
tions; laportedeBourguillon resta fermée jusqu'à 
6 heures etc. Nous ne savons pas positivement ce 
qui a provoque cette fausse allerte; Le Confédéré 
du lendemain n'en dit mot. 

TESSIN. — Si l'Autriche a le désir d'arriver 
à une solution convenable du différend avec la 
Suisse, du moins il n'y parait guères. On lit dans 
la Democrazia : 

« Nous avons TU ces derniers jours se renou
veler la triste processsion des familles lessinoises 
encore expulsées de Ja Lombardie. 

a Hier, deux familles composées dé femmes et 
d'enfans traversaient le canton en diligence. Une 
d'elles, C. Resca, avait avec elle trois enfans, dont 
l'un de l'âge de quatre mois. Née à Milan, elle en 
sortait hier pour la première fois, chassée par le 
paternel gouvernement, et allant rejoindre à Ai-
rola son mari Mazaro Relia. » 

— On lit dans la Nouvelle Gazette de Zurich: 
« La Democrazia fait la description d'un tir qui 

a eu lieu à Gênes et ou s'est rencontré une dé-
pulalion tessinoise. Dans ce récit, nous trouvons 
^phrase suivante : 

« -Le drapeau de la libre Hclvélie fut salué de 
longs et unanimes applaudissements. Des larmes 
brillaient dans tous les yeux, et la sympathie de 
notre population pour le canton suisse qui a avec 
nous une langue et une espérance communes, se 
manifesta de la manière la plus vivel 

« Au banquet, continue celle description, un 
carabinier a parlé de la communauté d'intérêts et 
de principes qui existe entre la Suisse et le Pié
mont, et a porté son toast sardo-suisse. La fête 
s'est terminée au cri de: Vica illalia. » 
, SA1NT-GALL.— Le bateau à vapeur sur le lac 
de Wallenstadl a essuyé un terrible ouragan dans 
l'après-midi du 10. La grêle était si forte qu'on 
ne voyait plus la terre. —A Schwytz, il élail lom-
ié une telle; quantité de grêle sur les pâturages 
élevés qu'à dislance ils avaient l'air couverts de 
neige. 

Tir cantonal de Vevey. 
Nous avons déjà rendu compte de la journée 

d'ouverture du tir cantonal de Vevey; les jour
nées de mardi et mercredi ne se distinguent que 
par l'animation qui règne au stand, toutes les pré
occupations s'étaient réfugiées là; ce ne fut que 
jeudi qu'il y eut un peu de vie politique; clic se 
manifesta en premier lieu par l'arrivée des ban
nières des sociétés de carabiniers de Genève et 
Carouge, présentées par M. le Dr Duchosal, et re
çues p.ar M. Martin, avocat. Le dîner de ce jour 
fut déjà plus anime. * " " 

Vendredi, nos confédérés du Valais remirent, 
par l'organe de M. Barman, la bannière de leur 
canton. M. Roche, préfet, leur souhaita la bienve-

! nue. L'heure de midi appela une grande afluance 
' à la cantine, la tribune s'en ressentit. M. Martin 
ouvrit la série des toasts en développant celui d 
la patrie; M. Duchosal, de Genève, porta celui aux 
vertus républicaines et til ressortir la sainteté du ser
ment observé par les populations démocratiques; 
M. Bourgeois, conseiller d'Etat, fit entendre des 
paroles de bienvenue à nos confédérés de Genève 
et Valais et porta leur santé. M. Barman fil ap
plaudir un toast rappelant la conduite du canton 
en 1838. Des chants exécutés par une société d'a
mateurs alternaient avec une excellente fanfare et 
entretenaient l'entrain parmi les convives. 

Le soir le sentiment de la grande majorité des 
assistants se manifesta à l'occasion de la réception 
de la dépulalion fribourgeoise conduite par M. Per-
rier, préfet de Chàtcl ; M. Roche, vice-président du 
comité local reçut la bannière et fut applaudi 
dans l'appréciation qu'il fit de la position actuelle 
de ce canton. 

La soirée fut animée, et l'attrait de la danse, 
provoqué par une bonne musique, appela un 
nombreux ; concours à l'emplacement arrangé 
dans ce but. 

Plus on approche de la clôture du tir, plus l'af-
lluence augmente; aussi la journée de samedi vit 
affluer et accourir de toutes parts les amateurs de 
fêles nationales; le stand était comble et un feu 
nourri attestait l'ardeur qu'on apportait au lir. 

Le banquet se ressentit des préoccupations du 
Stand. M. Elles fut bien accueilli, lorsque montant 
à la tribune, il développa son toast à l'harmonie; 
mais l'enthousiasme de l'assemblée fut plus grand 
encore lorsqu'on annonça à la tribune un orateur 
fribourgeois, M. Kœrber,'de Morat, lequel but à la 
santé : du maintien des sentiments de nationalité et de 
fraternité qui unissent les cantons de Vaud cl Fribourg. 
Les paroles de l'orateur furent souvent accla
mées, surtout lorsqu'il qualifia en termes éner
giques les procédés du gouvernement de Berne 
et son intervention dans les affaires fribourgeoi-
scs. 

L'animation du stand fut à son comble l'après-
midi du samedi, dernier jour du lir ; chacun vou
lait profiter des dernières heures destinées encore 
au plaisir favori du plus grand nombre de nos 
conchoyens. On pourra juger de l'ardeur du tir 
par la recette de ce jour, qui s'éleva, nous dit-on, 
à 13,500 lr.; le vendredi, elle s'était élevée à 
13,200; la recelte totale s'élève à 61,000 fr. 

Le temps qui avait été magnifique la plus gran
de partie de la journée ne fut pas favorable à la 
soirée; tout le plaisir fut concentré à la cantine; 
les assistants, qu'on peut évaluer de 2,500 à 3,000 
furent rendus attentifs par un incident intéres
sant. Un orateur de Vevey occupait la tribune et 
se faisait écouler dans l'apprécialion bienveil
lante qu'il faisait des révolutions de Genève et de 
Neuchàlel; mais la désapprobation de l'assemblée 
se fil jour d'une manière énergique lorsque trai
tant la question fribourgeoise il crut devoir met
tre du côté de chacun des partis qui divisent ce 
canton la même dose de bonne foi et de dévoue
ment à la patrie; des démentis énergiques parti
rent de tous les côt.-s de la cantine; un vivat cha
leureux aux radicaux fribourgeois ressortit de cet 
incident: l'orateur s'attira cependant la faveur de 
l'assemblée lorsqu'en terminant il se déclara l'ami 
le plus dévoué du gouvernement fribourgeois. Cet 
orateur était M. Bachelard, ancien préfet de Vevey, 
M. Kœrber, de Morat, lui succéda à la tribune et 
n'eut pas de peine à montrer, aux grands applau
dissement de l'assemblée, que le patriotisme, le 
dévouement à la pairie, ne se font guère jour du 
côté des ultramonlains fribourgeois. Un conser
vateur genevois, M. Delarivj, n'eut pas le talent de 
se faire écouter des assistants} des démentis in
terrompirent souvent la réplique qu'il chercha à 
faire des arguments avancés par 1 orateur mora-
lois; enfin, M. Joly, de Moudon, fit un tableau sai
sissant des procédés de l'ancien gouvernement 
sonderbundien de Fribourg et les mil en présence 
de ceux du gouvernement actuel. 

L'incident se termina là, au contentement de 
tons, car il en ressort que l'ordre de choses ac
tuel dans le canton de Fribourg a toutes les sym
pathies de la grande majorité du peuple vaudois. 

NOUVELLES ETIUNGEItES. 

• - * i . 

.• - • i » . . 

Toute la presse européenne se préoccupe vive
ment du dernier manifeste du czar, et les jour
naux français et anglais sont unanimes à conclure 
que, devant la position prise par la Russie dans 
ce document, I Angleterre et la France ne peu
vent plus reculer. Cependant rien ne transpire 
des dispositions des gouvernemens de ces deux 
pays, et leurs flottes respectives n'ont point en
core reçu l'ordre de franchir les Dardanelles. Au 
contraire, la nouvelle de l'occupation de la Bos
nie par les troupes autrichiennes se confirme, et 
l'on peut en augurer un accord secret entre cette 
puissance et la Russie pour l'accomplissement des 
desseins de celle-ci. — Voilà l'intervention tant 
promise. 

France . 

Paris, le 15 juillet. 
Rien cette fois, ni d'un côté ni de l'autre. Au 

milieu de cet incroyable gâchis qu'on appelle la 
question d'Orient, chacun est tellement desorien
té, qu'en attendant quelque fait qui indique la 
voie, il s'est produit, comme d'un commun ac
cord, une sorte de trêve sur le débat. Le Moni
teur reste sur le territoire d'hier; \cPays, qui avait 
annoncé solennellement qu'il allait dire le fond 
de sa pensée, ne prend la parole pour déclarer 
que, pour le moment, il ne parlera pas; les Débals 
s'occuppent de la production de l'or cl les autres 
feuilles n'offrent guère plus d'intérêt. 

Quant aux nouvelles, les voici : 
Une dépèche télégraphique de Londres, vendre

di 15, dit : 
« Dans la Chambre des communes, lord John 

Russell, répondant a M. d'Israëli, dit que les gou
vernemens français et anglais ont lait des propo
sitions de nalure à être acceptées par la Russie et 
par la Turquie, et ajoute que la discussion serait 
inopportune lanl que la réponse des deux gouver
nemens ne sera pas connue. » 

Une dépêche à la date de Constantinople, 4 
juillet, est ainsi conçue : 

« Lord Carlisle est arrive. Les préparatifs de 
guerre continuent. Des conférences ont lieu en
tre les représentans des quatre grandes puissan
ces. » 

Voici maintenant des nouvelles empruntées à 
divers journaux : 

« Shekib-Effendi a été envoyé à Smyrne pour 
commencer une instruction contre les auteurs de 
la sédition dans laquelle a péri M. de Hackelberg. 
Shekib a également reçu l'ordre de livrer à l'Au
triche les réfugiés d'origine autrichienne ou tos
cane. M. Brown, chargé d'affaires des Etals-Unis, 
a eu à ce sujet des conférences avec Rechid-Pacha, 
on n'en connaît pas encore le résultat. 

» Nous apprenons seulement que l'assass'n r!u 
baron de Hackelberg a reçu du consul américain, 
à Smyrne, un passeport qui le mot à l'abri des 
poursuites des autorités. Celait prouvé que les 
Etats-Unis voudraient s'immiscer dans les affaires 
européennes. 

» Il est certain aussi que trois vaisseaux de 
guerre américains se tronvent au milieu de la 
Hotte turque dans le Bosphore. On assure aussi 
que la frégate américaine Cumberlànd a apporté 
80 millions de piastres pour le gouvernement 
turc. » 

Il parait qu'en outre, ce que ne dit pas la cor
respondance ci-dessus de la Gazette de Cologne, le 
consul général de France à Smyrne a été pris 
pour arbitre dans l'affaire Costa. 

On lit dans le même journal à la dalc de Con
stantinople 27 juin: 

« Les armements et les envois de troupes con
tinuent. Les dépenses de la Porte ont déjà atteint 
le chiffre de 100 millions de piastres. Les troupes 
régulières s'élèvent à 180,000 hommes (le Journal 
de Constantinople les porte à 300,000). Le Rcdif 
compte déjà 150,000 hommes. La tranquillité rè
gne à Constantinople et dans les provinces; au
cun excès n'a été commis par les Turcs contre 
les Grecs. Les Turcs, en général, se conduisent 
avec dignité et modération. » 

(Revue de Genève.) 
Paris, (Corresp. part, du Jour, de Genève,) 

— On parlait beaucoup depuis quelques jours 
d'une noutollér tentative d'assassinat sur l'Empe-
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reur. À mon avis, on ne saurait trop apporter de 
circonspection dans la reproduction de ces ru
meurs, et c'est pour cela que je m'étais abstenu 
de vous l'adresser. Voici le l'ail tel que le raconte 
l'Indépendance : 

o Le surlendemain de l'affaire de l'Opéra-Co-
mique, un homme a été arrêté sur le passage de 
l'Empereur, place de la Concorde, au moment où 
il lirait de sa blouse un pistolet, qu'il armait. C'est 
un cocher de voilure de place, (ils du concierge 
d'un ministère, qui aurait surpris ce raouvemenl 
de l'assassin et qui se serait emparé de lui. Ce 
dernier a été emmené au môme moment. Le co
cher, à qui on aurait offert toute récompense, au
rait demandé a entrer dans la maison de l'Empe
reur, mais comme il n'avait pas la taille exigée, il 
a été indemnisé d'une autre façon. 

» L'organisation des sociétés secrètes est for
midable, el comme les différentes escouades ne 
se connaissent pas entre elles, et que le système 
des numéros est substitué à celui des noms, une 
section compromise et livrée à la justice ne con
duit qu'imparfaitement à la découverte des au
tres; M. Pielri lulle contre ces difficultés avec 
une inimaginable ardeur. 

— Le correspondant du Journal de Genève par
lant du complot de l'Opéra-Comique dont nous 
avons fait mention, dit: 

« Il esl très certain que l'affaire est grave, mais 
elle sera en parlic étouffée, car on croit que les 
accusés principaux seront, sans autres fo mes de 
procès, expédiés à Cayennc, si l'on n'a pas de 
doule sur leur culpabilité, ou à Nouka-Hiva s'il y 
a des circonstances atténuantes. » 

Si l'on en croit l'Indépendance belge, le projet des 
conjurés était celui-ci: 

« Aussitôt le coup porté à l'empereur, Ie3 émeu-
licrs (qui étaient en force) se seraient emparés fa 
cilement du cadavre Me chef de l'Etat en arrivant 
n'avait pas d'escorte), ils l'auraient promené au 
cri de Vive la république démocratique et so
ciale, et l'insurrection aurait commencé. 

— On lit à la fin d'une correspondance de Pa
ris en date du 2juillet: 

P, S.— Au moment de fermer ma lettre on vient 
de m'annoncer que le gouvernement français 
d'accord avec (elui d'Angleterre aurait envoyé au 
czar un ultimatum, dans lequel on propose les con
cessions que la Turquie pourrait faire à la Russie 
sans blesser son indépendance et l'honneur de ses 
alliés. Si la Russie accepte tout est dit ; si elle re
fuse, la France et l'Angleterre prendront fait et 
cause pour la Porte et l'aideront à triompher d'u
ne aussi injuste agression. 

Belgique. 
La Belgique es.1 toute en émoi par suite d'un 

accident assez extraordinaire. Un régiment qui 
avait à faire une marche de cinq lieues a élé telle
ment éprouvé par la chaleur qu'il n'est arrivé à 
destination que réduit de moitié, après avoir lais
sé de ses hommes tout le long de la route. Un as
sez grand nombre de ces malheureux sont morls 
subitement par l'effet de cette chaleur extraordi
naire, d'autres ont été frappés de folie. 

Italie. 
Les conseils de guerre sont incessamment oc

cupés à juger des crimes de brigandage. A Berga-
me, le brigand Ralti a élô pendu le 23 juin; à Cré
mone, le 24, six voleurs de grand chemin ou au
tres voleurs dangereux ont élé condamnés aux 
fers pour 8 à 10 ans; à Vérone, deux individus 
ont été condamnés à mort pour le même crime, 
mais l'un d'eux seulement a élé exécuté, l'autre a 
vu sa peine commuée en vingt ans de fer. La com
mission militaire qui siège en permanence à Este 
a condamné, à l'unanimité, à la peine du gibet 35 
personnes coupables de vol à main armée. Le pré
sident delà commission, major général Tejervary, 
a commué celte sentence pour seize d'entre les 
condamnés en 20, 14, 10 ans de fers; les dix-neuf 
autres ont été fusillés. 

Naples. — On lit dans l'Univers le significatif 
renseignement suivant : 

a Dans la prévision sans doute des uiouve-
mens qui pourraient avoir lieu en Italie, si l'Au-
Iriche était obligée de porter son action sur un 
autre point, le roi de Naples a pris, dès les pre
miers momens, ses mesures pour assurer |a tran
quillité de ses Etats. 

« Des lettres de Naples ont annoncé, il y a 
quelque temps, que l'on armait des baliinens de 
guerre, que l'on faisait des inspections dans les 
arsenaux et dans les forts; on écrivait en outre 
de Palerme, dès le. 14 juin : Neuf bataillons sont 
arrivés pour renforcer la garnison de celte capi
tale et celles de Trapani, de Syracuse et de Ca-
tane. 

« Le général Filangieri a établi un camp d'ob
servation sur les hauteurs du mont Pellegrino. On 
y fait continuellement l'exercice à feu. » 

Turquie. 

On écrit ce qui suit de Smyrne a la Gazette de 
Prusse : MÎ» 

« On remarque ici avec étonnement que la 
corvetle américaine se tient tout près du brick 
autrichien le Hussard. La corvette a armé ses 
chaloupes pour empêcher que M. Costa ne fût 
transféré à Triesle. M. Costa a prolesté comme 
étant placé sous la protection des Etats-Unis. Se
lon lui, son passeport en ferait foi. 

—Le rôle que joue dans la question d'Orient le 
traité de Routchouk Raïnardji, dont l'empereur 
Nicolas fait la base de ses réclamations, en le qua
lifiant dans son manifeste de « glorieux traité de 
Raïnardji, » en fera lire avec intérêt par nos lec
teurs les stipulations relatives à l'exercice et à la 
protection de la religion chrétienne. 

L'article 7 de ce traité dit: 
« La sublime Porte promet de protéger cons

tamment la religion chrétienne el ses églises; et 
aussi elle permet aux ministres de la Russie de 
faire dans toutes les occasions des représentations, 
tant en faveur de la nouvelle église à Conslanti-
nople que pour ceux qui l'a desservent, promet
tant de les prendre en considération, comme fai
tes par une personne de confiance d'une puissan
ce voisine et sincèrement amie. » 

Il est dit à l'article 14: 
« L'église publique du rite grec dans le quar

tier de Galata sera toujours sous la protection des 
ministres de Russie et à l'abri de toute gène et de 
toute avanie. » 

Le traité de Routchouk-Raïnardji a été conclu 
le 10 (22) juillet 1774, entre l'impératrice Cathe
rine II et le sultan Ab.doul-Achmet. C'est ce (railé 
qui a donné a la Russie la possession de la Crimée 
el de tout le pays situé entre le Dnieper et le Bog. 

Smyrne, samedi soir, 2 juillet. (Corresp. part, du 
Journal de Genève). — Smyrne est dans la jubila
tion: le réfugié hongrois Martin Costa vient d'ê
tre rendu a la liberté. Toute la semaine le com
mandant de la corvelle américaine avait poursui
vi ses réclamations, et il était venu jeter l ancre û 
côté du brick aulrichien, pour observer ses mou
vements et empêcher l'escamotage du prisonnier. 
Ayant reçu ce matin du ministre américain à Con-
slantinople l'autorisation d'agir, il déclara aux 
Autrichiens que, si le prisonnier ne lui était pas 
livré à quatre heures, il le prendrait de force. 
C'était un combat dans le port, chose assez con
traire aux usages, mais le commandant assumait 
celle responsabilité él se préparait à l'abordage. 
Dans l'interrogatoire qu'il avait fait subir a Costa, 
il n'avait pu tirer de lui l'ombre d'un mensonge 
qui put lui sauver la vie, et, louché de ce noble 
Irait de caractère, il n'en était que plus ardent à 
la délivrance du malheureux proscrit. Les autri
chiens, trop faibles pour pouvoir résister avec 
avantage, se décidèrent à entrer en arrangement, 
et il fut convenu que le prisonnier serait remis au 
consul de France, qui s'engageait à le garder à 
l'hôpital français et à ne le livrer que sur un or
dre signé par les deux autagonisles. Cet expé
dient fournissait aux Autrichiens le moyen de 
dissimuler une défaite, qui n'en est pas moins ré
elle, car ni la France, ni l'Amérique ne leur livre
ront jamais le pioscrit. Le pauvre Costa n'avait 
rien appris de ce qui se passait, quand ce soir il 
a élé descendu encore enchaîné dans un canot et 
conduit vers l'hôpital français. Il n'a compris sa 
délivrance que lorsque, déposé sur l'embarcadère, 
il s'est vu accueilli par les hurras de là popula
tion notable de Smyrne el par le consul de Fran
ce lui-môme, qui lui serra la main et aida à le dé
livrer de ses fers. Le prisonnier avait élé gardé à 
fond de cale, privé d'air et de lumière, les pieds 
et les mains chargés de fers, et lié au grand mât 
par un anneau passé autour de sa taille. Les vête

ments en lambeaux témoignaient de sa lutte con* 
tre les assassins soudoyés par l'Autriche; sa figu
re, pâle et exténuée, conservait son expression 
fière et noble, et le bruit de ses chaînes ajoutait 
encore à l'impression produite par celle scène 
émouvante. A l'approche de la nuit un corps de 
musique s'est embarqué sur le petit vapeur pour 
donner une sérénade à la corvette américaine, et 
l'on parle d'un banquet qui sera offert lundi aux 
officiers. 

Notre pacha a élé destitué de ses fonctions pour 
n'avoir pas déployé assez d'énergie dans celle af
faire. 

— Une dépêche télégraphique privée <!e Vien
ne annonce que les ambassadeurs de France, 
d'Angleterre el d'Autriche, à Constantinople, en 
apprenant que les russes avaient passé le Pruth, 
ont sollicité une audience du sullan et l'ont prié 
de ne pas demander que les Hottes anglaise et 
française entrassent dans les Dardannelles. Le sul
tan a accédé u celte requête et s'est borné à pro
tester contre l'envahissement de son territoire. 

Chine. 

La révolte en Chine fait les plus grands progrès) 
et il parait positif que les insurges ont pris ÎNan-
kin et menacent Pékin. Ce qu'il y a de singulier, 
c'est que diverses relations les prétendent guidés 
par des Chinois ,qui sont chrétiens et proteslans, 
el que c'est ce qui explique la guerre impitoyable 
qu'ils font aux Tarlares, puis aux. boudhisme et a 
toulcs les idoles qu'ils rencontrent, car ils n'aspi
rent, disent-ils, qu'a rétablir le culle dans sa sim
plicité el dans sa vérité primitives. 

JOaiS, géraut. 

ANNONCE. 

AVIS. 
Ensuite de la déclaration que la Chancellerie 

d'Etal du canton du Valais a reçue, sous date du 
17 juin dernier, de la direction de la compagnie 
du Palladium, par laquelle elle lui faisait part 
qu'elle avait cessé ses opérations dans le pays de
puis 1851 el la priait de faire part de celle déter
mination aux assurés, le soussigné agent général 
de la compagie du Phénix, une des plus anciennes 
de France, dont la moralité et la solvabilité sont 
suffisamment connues, engage ses concitoyens à 
assurer leurs immeubles à sa compagnie, auprès 
de laquelle ils n'auront pas les mécomptes et IJS 
pertes à essuyer qu'ils ont eus avec ces compa
gnies qui n'ont fait qu'apparaître avec fracas dans 
le canton pour s'éclipser peu de lemps après. 

Sonl chargés de recevoir les propositions d'as
surance, de recouvrer les primes annuelles et de 
donner les explications nécessaires: 

MM. l'avocat Antoine Ribordy, à Sionj 
Pierre Brindlen, à Brigue. 

St-Maurice, le 8 juillet 1853. 
Gustave de WEHHA. 

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

qualilé 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 autres 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. BAL1SSAT, comptable. 

A VENDRE une roue hydraulique pouvant faire 
mouvoir des artifices passablement lourds, s'a
dresser à M. Blanchet teinturier à Siou qui indi
quera. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET (X 




