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CANTON D U VALAIS. 

Nous publions successivement les diverses 
parties du compte-rendu présenté au Grand-
Conseil sur la gestion du Conseil d'Etat pendant 
l'année 1853, en commençant aujourd'hui par 
la partie qui concerne l'administration géné
rale. 

Tit., 
Selon le devoir qui lui en est fait par l'arlMe 

35 de la Constitution, le Conseil d'Etat a l'hon
neur de soumettre au Grand-Conseil le rapport 
sur sa gestion pendant l'année 1853. 

Le commencement de la période comprise dans 
ce rapport a marque par l'inauguration de la cons
titution du 23 décembre 1852. 

L'i:i posante majorité des citoyens qui se sont 
prononcés pour l'acceptation était d'un heureux au
gure. Elle nous offrait la preuve que les principes 
consa-rès dans la charte nouvelle répondaient 
aux désirs du peuple valaisan; elle assurait aux 
pouvoirs de l'Etal la confiance de leurs adminis
trés, et leur promettait l'appui des populations 
dans laccomplissement des devoirs que leur im
pose la constitution. Cet appui, toujours néces
saire, est devenu, pour le pouvoir exécutif et ad
ministratif, un besoin impérieux en raison de l'é
tat déplorable de nos finances et des complica
tions administratives créées tant par les graves 
évèniMiiens qui se sont succédés pendant une sé
rie d'années que par les innovations apportées, ces 
derniers temps, à notre législation, et qui n'ont 
pas encore reçu toutes leur solution. 

Le dévouaient des citoyens doil grandir en rai
son directe des obstacles que les pouvoirs consti
tués rencontrent dans leur marche. 

On pouvait, on devait compter que le peuple 
valaisan suivrait cette maxime, et le gouverne
ment actuel a pris en mains l'administration can
tonale, quelque difficile qu'elle fût, dans la con
viction que l'appui de ses concitoyens ne lui fe
rait pas défaut. 

LE MARÉCHAL PASKEWITSCH. 
Au moment où le maréchal Paskcwitsch, prince de Varsovie' 

vient d'être nommé généralissime de l'armée russe, nous cro 
jons qu'on né lira pas sans intérêt les détails suivants sur les 
débuts de sa carrière militaire. 

Kosciusko venait de pousser son cri de désespoir: Finit Po-
kmicc .' et trahi par la faiblesse du roi Stanislas-Auguste, il 
quittait pour jamais son héroïque et malheureuse patrie, lors
que Paskewitsch, au mois d'août 1792, entrait au service de 
la Russie. 

Paskewitsch avait fait partie de l'armée du héros polonais. 
Hé, en 17/7, à Mohilew. sur la frontière de la Lithuanie, il 
était par conséquent sujet du royaume de Pologne. Sa famille, 
originaire de la Sibérie, portail le nom de Paskè, auquel il 
ajouta la terminaison usitée en Russie wilsch quand il figura 
parmi les serviteurs de cette puissance. 

Paskewitsch fut un des rares officiers de Kosciusko qui con
sentirent à éi:hanber les couleurs nationales contre la cocarde 
noire. Cette complaisance, pour nfe pas nous servir d'un autre 
mot, lui valut les bonnes grâces de Paul 1". L'avancement de 
paskewitsch fut rapide. Il assista aux batailles que les Russes, 
joints aux Autrichiens et aux Prussiens, livrèrent aux Français. 
Mous le retrouvons, en 1812, revêtu déjà du grade de- major-
général, et commandant une brigade sous les ordres du prince 
4* Bragation. Il se battit à Smolensk, à Moskou et à Leipsick. 

»* 15 juillet de Tannée 1814, on vil s'élever, au milieu de 

Si ses prévisions ne se sont pas réalisées en 
tout point; nous devons cependant nous hâter de 
dire que le gouvernement n'a point en général 
rencontre de difficultés sérieuses de la part de 
ses administrés. ."_ • . 

Dès que le pays fut reconstitué, l'agitation,.com
pagne inséparable des questions constitutionnel
les, ne tarda pas à faire place au calme.et à.la 
confiance réciproque, si nécessaires au bien-êfre 
du pays. 

L'exécution des lois a eu sa marche régulière; 
aucun acte reprehensible ne l'ayant entravée dans 
le courant de l'année dernière. 

C'est assez dire pour vous faire comprendre, 
Monsieur le président et Messieurs, que si l'exé
cution des lois a pu se faire régulièrement quant 
à la forme, elle laisse, dans le fond, bien à dési
rer pour satisfaire aux vœux du législateur. 

Celle matière, sera traitée ultérieurement dans 
le rapport spécial des déparlemens respectifs. 

Nous avons l'honneur de donner à la haute as
semblée le résumé de nos rapports et de notre 
correspondance avec les autorités fédérales et 
cantonales ayant trait à l'administration générale. 
Cet exposé se bornera aux objets les plus impor-
tans. 

Garantie de la Constitution. 
Dès que la constitution du 23 décembre 1852 

fut déclarée exécutoire par le pouvoir législatif 
du canton, le Conseil d'État s'est empressé de la 
soumettre à la sanction fédérale. 

Quelques-unes de ses dispositions, et notam
ment l'article 49, donnèrent lieu h des observa
tions delà part du Conseil fédéral; ces disposi
tions considérées comme contraires à la consti
tution fédérale, motivèrent l'ajournement de la 
sanction. \ 

Cette circonstance ayant été portée à la con
naissance du Grand Conseil en sa session 'de no
vembre dernier, avec un préavis du Conseil d'Etal 
qui proposait un art'de additionnel à la constitu
tion, réservant les dispositions des lois fédérales, 
la haute assemblée ne crut pas devoir toucher â 
l'acte fondamental de noire législation cantonale. 

la place de la Concorde à Paris, une immense estrade surmon
tée d'un autel. Les Parisiens se demandaient ce que signifiait 
celte constiuction, lorsqu'ils ap| rirent qu'elle était desiiiice à 
la célébration d'une messe en actions de grâces pour remer
cier le ciel du succès des armes alliées. 

Le matin, le tambour battit dans toutes les rues de Paiis, 
en on vit s'avancer, serrées en longues Colonnes, les troupes 
étrangères se dirigeant vers le lieu de la cérémonie, a laquelle 
devaient prendre part, du haut du balcon de l'hôtel de la ma
rine, l'empereur Alexandre de Russie et les souverains alliés. 

A l'heure fixée, au bruit d'une première salve de 21 coups 
de canons, l'archimandrite s'approcha de l'autel, 50,000 Rus
ses présentèrent les armes, et, au bruit des cantiques des po
pes, le saint sacrifice commença. 

Le général Paskewitsch était chargé du commandement du 
giand piquet d'honneur formé au pied même du saint autel 
par un régiment des grenadiers de la garde. 

Debout sur un des gradins de l'estrade, trouvant probable
ment que la messe grecque durait un peu trop longtemps, il 
s'amusait à lorgner, avec une lunette de main, les Parisiennes 
qui étaient venues la en grand nombre et en grande toilette, 
assister à ce Te Deum de l'invasion. 

Le galant général aperçoit dans un groupe une jeune ac
trice des Variétés, qui essaie de parvenir au premier rang «et 
de pénétrer dans l'enceinte réservée. Paskewitsch descend de 
l'estrade, fait signe à un adjudant, lui désigne la dame en 
question. L'adjudant paît; au bout de quelques minutes, la 
jeune actrice est placée. Paskewitsch lui fait un signe de main, 
auquel elle répondit par un gracieux sourire. Il songe alors à 
regaguer ion poste et 11 met le pied «ur le premier gradin. 

Cependant, afin de lever tout doute sur les inten
tions de l'assemblée constituante, et de combler 
aussi tien que possible la lacune laissée dans no
tre constitution cantonale à l'égard des prescrip
tions de la constitution fédérale, il a été volé un» 
déclaration portant que « le Grand Conseil cons
tituant n'a pas eu l'intention de porter aucune at
teinte, ni de déroger d'une manière quelconque 
aux prescriplions de la constitution fédérale et au 
droit fédéral en général, qui sont réservés d» 
plein droit. » 

Séparation de la commune de St.-Gingolph. 
Une commission, nommée d'un commun ac

cord entre les deux Etals, a été désignée pour 
traiter sur les lieux des questions qui se ratta
chent à la séparation projetée de celle commune. 
Cet objet paraissait arriver à bonne fin déjà ver» 
le commencement de l'année dernière, cl nous 
pensions pouvoir saisir le Grand Conseil, dan* 
une de ses premières sessions, de la ratification 
de la convention dont les bases ont été posées 
préliminairemenl par les délégués des deux Etals. 
Nonobstant ces apparences favorables et les ins
tances que nous avons réitérées auprès du gou
vernement sarde pour la régularisation de cet 
objet, il ne nous est pas possible d'en prévoir en
core le terme. Nous espérons toutes fois que l« 
résultat ne se fera pas attendre. 

Réclamation de M. Magouët. 
Les époux Magouët, français, ci-devant établis 

comme fermiers du Grand-Clos, rière la commune 
de Port-Valais, ont fait parvenir au Conseil d'Etat, 
par voie diplomatique, la réclamation d'une som
me de 46, 090 ff. et d'une rente viagère de 900 
francs fédéraux, à titre d indemnité pour des per
tes résultées de dévastations commises dans la 
dite ferme en mars 1842. 

Le Conseil d'Etat se fit un devoir d'ordonner 
une enquête administrative pour s'assurer de* 
faits qui ont pu {donner lieu à celle réclamation. 

Il acquit la cerlilude que les dommages, éva
lués dans le temps par M. Magouët lui-même à 500 
francs, et taxés judiciairement a 31a francs 60 rp. 

Tout à coup un grand bruit se fait entendre; au craquement 
du bois se mêlent des cris et de sourds gémissements. Une 
planche mal jointe a cédé au poids trop lourd qu'elle suppor
tait, trois officiers supérieurs viennent d'être précipités Sur U 
pavé d'une hauteur de plus de trente pieds; on les emporte 
mourants sur des brancards. 

C'était précisément la planche sur laquelle le général Pas
kewitsch se tenait quelques minutes auparavant, et qu'il n'au
rait point quittée sans l'arrivée de la comédienne. 

Le séjour de Paris faillit encore une fois devenir fatal a» 
général Paskewitsch, futur commandant en chef de l'année du 
Danube. La brigade de Paskewitsch était cascruée à Courba-
voie. U occupait alors dans ce village un petit pavillon dans 
une grande propriété que l'empereur Napoléon avait donnée a 
son médecin Corvisart et que le chemin de fer de Paria à Ver
sailles traverse aujourd'hui dans une parti» de sa longueur. 
Paskewitsch recevait dans ce pavillon une nombreuse sociéhi 
d'officiers russes aimant le plaisir, d'actrices et de fummci lé
gères. La proximité de la Seine rendait les parties sur l'eau 
très fréquentes et très agréables. A celle époque, les canotiers 
parisiens n'auraient point fait des promenades sur la rivière 
un plaisir banal et presque de mauvais ton. Une vxcuision pai 
eau d'Asnières à Saint-Cloud était un divertissement fort rare, 
et qu'il n'était pas permis a tout le monde de se donner, vu M 
cherté • : ' 

L'un des adjoints de la commune de Courbcroie possédait 
une assez belle barque. Paskewitsch la mit en réquisition, «l 
par les belles nuits d'été on voyait l'embarcation, chargée de 
jolies femmes et de jeune* gens riches, glisser lentement nu
ls Seine, Irainanl après elle une espeeo de radeau «ur loquel 
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ont fait l'objet de deux jugements, dont l'un cor
rectionnel et l'autre civil, dès longtemps passés 
en force. -

Le Conseil.d'Etal pria le Conseil fédéral, sous 
date du 19 juillet 1853, de vouloir interposer ses. 
bons offices, afin que cette,affaire qui bc peut, et5 

ne doit être vidée que par la voie judiciaire, ne 
fit plus l'objet 4e,tractations diplomatiques., .. ,„„ 

Aucune communication ne nous ayant été faite 
dès lors, nous avons lieu de croire que le minis
tre de France, mieux renseigné par l'exposé des 
deux parties, né donnera pas suite à sa note, et 
qu'il aura renvoyé les réclamants à se pourvoir 
par devant les tribunaux. 

Questions de droit de cité. 
Deux questions litigieuses, ayant trait au droit 

de cité, ont occupé le Conseil d'Etal vis-à-vis d'E
tats étrangers. 

L'une concerne un nommé Antoine Hirthler, 
d'Endingen, dans le grand-duché de Baden, 

Cet individu s'étant marié en 1841, à St Gin-
golph, avec Marie Favez, de Panthéréaz, commune 
vaudoisc, sans avoir obtenu l'autorisation requise 
de son gouvernement, celle union se trouve frappée 
de nullité, quant aux effets civils, devant la loi ba-
doise. La conséquence toute naturelle en est que 
la famille Hirtler subit dès lors le sort des hei-
mathloses. 

La femme et les enfants s'étant trouvés â Port-
Valais au moment où le litige a pris naissance, 
nous fumes invités par le Conseil fédéral à tolérer 
provisoirement celte famille en Valais, jusqu'à 
décision de cause. 

Le mariage de Hirtler, célébré dans l'Eglise 
paroissiale de St-Gingolph, sur le territoire dé Sa
voie, a'.été béni par le curé de cette paroisse, se
lon lés expressions de cet ecclésiastique, sans au
cune note dés prétendues formalités du Valais etc. 

Les époux étant d'origine étrangère au Valais et 
le mariage ayant eu lieu hors du canton sans le 
concours des autorités valaisannes, nous avons 
naturellement dû être surpris, lorsque nous reçû
mes communication des pièces de la Légation 
sarde et du curé de St-Gihgolph, lesquels, tout en 
repoussant la responsabilité du fait de là bénédic
tion nuptiale et les prétentions de la famille Hirt
ler au droit de cité dans les Etats sardes, appellent 
l'Etat du Valais en cause, par le seul motif, que le 
mariage a été inscrit par le curé sur le registre de 
la population valaisanne. 

La 2e question concerne une nommée RoseDavet. 
Cette fille, sourde et muette, s'étant trouvée à 

Troislorrenls sans papiers et en état de grossesse, 
fut renvoyée à Chàlel en Savoie, commune d'ori
gine de son père. 

La Légation sarde réclama contre cet acte, pré
tendant que RoseDavet, née en Valais d'une mère 
valaisanne, devait être considérée comme ressor
tissante du canton et traitée comme telle. 

Le Conseil d'Etat, de même que la commune 
de Troislorrenls, lieu d'origine de la mère, s'y 
refusèrent, attendu que les extraits de naissance 
que nous ëvonsrobt'enus établissent, que Rose l)a-
vet est Silje légitime dé Laurent Duvet, natif de 
'Chàlel, et quejl'orjgine de la mère et te lieu de 
naissance défenfant né peuvent lui donner une 
.autre, nationalité que celle du père. Ces deux 
questions sont encore pendantes, Le Conseil d'E
tat ne manquera pas de leur vouer toute son at
tention. 
Questions litigieuses concernant la compétence des tri-

. ; bunaux. 
L'entremise du Çonseil'd'Etal a été réclamée 

en trois circonstances différentes par des tribu
naux et des juges du canton, à l'effet de soutenir 
leur compétence et leurs actes judiciaires à l'égard 
de ressortissans et de tribunaux étrangers savoir : 

1° Par le juge de la commune de Port-Valais, 
dans une question touchant M. François Pillet, de 
Lavcy. 

M. Piltet porta plainte au Conseil fédéral d'un 
prétendu séquestre opéré à son préjudice par la 
commune de Salvan. 

Les explications que nous avons données sur 
l'état de la question ayant convaincu le pouvoir 
exécutif de la Confédération, que la commune de 
Salvan n'a exercé qu'un droit hypothécaire sur des 
bois vendus à M. Pillet, le Conseil fédéral nous Gl 
connailre qu'il ne donnerait pas suite à la récla
mation. 

2° La seconde réclamation nous a été adressée 
par le juge de la commune de Collombey-Muraz. 
Elle concernait un nommé Zùrcher, ci-devant 
établi avec sa famille à Ollon, dans le canton de 
Vaud, qui transféra en 1851 son domicile dans 
la commune de Colombey, où ii se fil un établis 
sèment comme marchand et pintier, laissant sa 
famille dans le canton de Vaud. 

Zùrcher avant remis son bilan, en mars 1853, 
successivement au juge de Collombey et puis au 
tribunal d'Ollon, cette double démarche souleva 
un conflit de compétence que nous portâmes à la 
connaissance du Conseil fédéral. 

D'après, les principes poses dans le concordat 
sur les poursuites judiciaires, celte question, en 
dernière analyse, devait être décidée par le fait 
du domicile de Zùrcher. 

Le Conseil fédéral, se fondant principalement 
sur la circonstance que Zùrcher était nanti d'un 
permis d'établissement dans le canton de Vaud, 
tandis qu'il n'avait obtenu que des permis de sé
jour du préfet de Monthey, délivrés de 3 mois en 
3 mois, pour son séjour en Valais, en conclut que 
Zùrcher devait être considère comme ayanl son 
domicile dans le canton de Vaud. Il reconnut, en 
conséquence, le tribunal d'Aigle comme exclusive
ment compétent pour procéder à la distribution. 

3° La troisième réclamation a été occasionnée 

par le refus de MM. Gélaz et Comp., de Vevey, de* 
comparaître par devant le juge de la commune de' 
Viègc pour le règlement d'une prétention formée 
contre eux.dans une distribution pendante à 
Viège. 

MM. Gétaz, parlant de l'idée que la citation im
pliquait une poursuite pour dette,'se fondèrent 
sur le § 1 " du concordat du 15juin ISSiycn 
vertu duquel ils ne pouvaient être recherchés,que 
par devant le juge de leur domicile. 

Le Conseil fédéral à admis l'opposition comme 
bien fondée. 

Concordats et conventions diplomatiques. 
. Plusieurs propositions, parties tant du Conseil 
fédéral que des autoritis cantonales, ont été adres
sées au Conseil d'Etal, ayant pour but la fixation 
de principes uniformes sur. diverses, branches 
d'administration et de législation. 

Le Conseil d'Etat a pris part, par des délégués, 
aux conféremes «qui ont eu lieu à Berne, aux 
époques des sessions de l'assemblée fédérale, pour 
la tractation des concordais .sur. la police des rou
tes, sur les effets.de commerce,et sur la forme des 
actes d'origine.- '"'•'_' ." 

Ces concordats, en ce qili'cohce'rnc le Valais au 
moins, sont restées à l'état de projet. 

Il n'a pas été pris part, au nom de ce canton, 
aux conférences sur l'établissement d'un code 
commercial suisse, sur la contrefaçon littéraire et 
sur l'expédition des extraits do l'étal civil. 

Nous avons délégué une dèputation à une con
férence qui a eu lieu à Berne dans le but d'aviser 
aux moyens de régulariser les rapports entre les 
Etals intéressés louchant le recrutement pour le 
service de Naples. ,. ,;:. 

Celle affaire n'est pas encore arrivée à sa solu
tion. 

GRAND-COMIL,'.'1 ; 

SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS 18B4. 

10e séance. — 26 mai. 
Présidence de M. ALEXANDRE DE TORRENTS. 

Le protocole est lu et approuva. • 
L'ordre du jour appelle ta suite du rapport de la commis

sion de gestion. 
Département de l'intérieur. 

La commission pense que les deux ingénieurs à traitement 
fixes doivent pouvoir faire le travail de leur spécialité cl qu'il 
faudrait que l'on ne se servit d'autres employés que dans les 
cas urgens. Elle désirerait que M. le chef du Déparlement 
ne s'absentât que le moins possible. 

M. llarman, chef du Département, explique que des géo
mètres n'ont été employés comme adjoints aux ingénieurs atta
chés au département, que dans des casoù ceux-ci en faisaient 
la demande, afin de faire en peu de jours le tiavail qu'ils n'au
raient pu faire qu'avec beaucoup plus de terrps, avec des pi-
queurs qui ne seraient pas versés dans la partie. 

lions de la raison et les défenses du bon sens ne sont que ré
bellion et désobéissance. Quelque élevé qu'il soit, Paskewitsch 
connait trop bien les ressorts qui font mouvoir le despotisme 
pour ne pas savoir que tous les Russes sont égaux devant la 
Sibérie. 

Il s'est donc résigné,de nouveau.à sa haute position. 
Le feldmaréehal a bien d'autres sujejs ,j|e, ïrai^e. Les Polo

nais n'étaient que des soldats; c'est la première fois qu'il va 
se trouver en présence de nombreuses armées, régulières, dis
ciplinées, commandées par des officiers habiles, expérimentés, 
que ne détournera point de leurs avantages J'esprit de faction. 
Le généralissime de l'armée du Danube sentson insuffisance, 
et il est obligé de la dissimuler, et de r 'doubler même de 
charlatanisme et de confiance en présence d'un état-major-qui 
se prétend en communication avec les esprits et qui consulte 
les tables lournantcs, . 

Terrible et suprême châtiment d'une existence de bonheur 
et de prospérité. On croit toucher au pprt ; encore quelques 
jours et on s'endormira dans la gloire Réveille-toi, vieillard; 
cette gloire, il faut la mériter: l'heureux mensonge dans le
quel lu berçais les derniers jours va cesser, ta carrière déjà si 
longue date seulement d'aujourd'hui; ton nom illustre ou,ri
dicule est suspendu au ha>ard d'une bataille; tu lecommen-
ces ta vie, et, cependant, tu es à peine séparé d'un pas de la 
tombe. | >; | 
' Tristes et cruelles réflexions pour un soldat, pour un vieil
lard presque octogénaire. Elles troubli ni le sommeil du prince: 
Paskewitsch; quant au czar, il est sans inquiétude : ce n'est 
pas un soldai qu'il a mis à la tète de ses troupes, mais uno 
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la musique d'un régiment de Paskewitsch exécutait ces airs du 
Nord, ces polkas, ces redowas, que le cornet à piston devait 
faire redire trente ans plus tard à l'écho du bal d'Asnières. 

Ce jour là Paskewitsch avait donné un grand ilfner. En se 
levant de table, les convives s'étaient dirigés vers l'embarca
tion.;-jusqu'à, minuit on s'était promené sur la Seine. Apres 
avoir déposé ses amis de l'autre côté de l'eau, à l'entrée du 
bois de Boulogne, il regagnait son pavillon avec un petit ba
teau qu'il dirigeait lui-même à la rame; par distraction ou 
faute de connailre les lieux, il laissa voguer sa barque, qui 
était vieille et délabrée, contre un pilotis à ileur .l'eau, sur 
lequel elle vint se briser. Le courant est très-fort en cet en
droit. Paskewitsch, quoique bon nageur, sent qu'il finira par 
être entraîné, et appelle au secours; mais il est minuit, tout 
le monde est couché, personne n'est là pour l'entendre. 

Un chien', cependant, a entendu ces cris de détiesse aux
quels il mêle des hurlements plaintifs, Ces hurlements réveil
lent son maître, pauvre débardeur endormi à côté d'un train 
de bois, au:fond d'un vieux bachot. Il se lève, se jette à l'eau, 
nage du côté des, cris ; Paskewitsch, à bout de forces, ne pou
vait plus se soutenir ; son sauveur eut de la peine à le tirer. 
jusqu'au .rivage, dit il le traîna évanoui. Le chien auquel le 
généial Paskewiisuh-dcvait son salut miraculeux appartenait à. 
un grenadier licencié de la garde impériale, qui gagnait sa 
vie en dépeçant les.trains de bois venus de Morvan. Le soldat 
et le chien avaient fait ensemble la campagne de Russie,-' ,' 

Ces deux évéricmens si cxlraordiuaiies racontés dans l'olat-
najor du czar firent une vive impression sur l'esprit supersti
tieux d'Alexandre. , •,;/.. ,..,; ; , .._, 

« La Providence doit avoir-des vues sur cet homme, dil-i] à 
ses familiers; qu'on me l'amène un de ces jours, je veux le 

voir. » 
Paskewitsch reçut aussitôt l'ordre de se rendre auprès de 

l'empereur. , • . , . 
Alexandre le reçut dans le grand salon de Talleyrand, rue 

Sl-Florpntin, qui lui servait en ce moment de palais. 
Plusieurs officiers généraux assistaient à cette entrevue. 
L'empereur considéra pendant plusieurs minutes le général 

avec la plus grande attention, puis il lui demanda : 
—T. De quel pays êtes-vous? | , | '..., , 
— De la Lithuanie, sire. 
— Vous êtes Polonais; tant mieux, j'aime vos compatriotes. 
Alexandre affectait alors une assez vive sympathie pour la 

nationalité polonaise. , 
. — Vous êtes un homme heureux, à ce qu'il parait, ajoula-

t—il. Savcz-vous que le ciel vous a visiblement protégé à deux 
reprises différentes! il n'en fait pas autant pour tout le mon
de. J'aime les gens heureux ; vous entrerc: plus lard dans s a 
garde , en attendant, le commandement d'une brigade de gre
nadiers est vacant, je vous le donne. - . , 

Paskewitsch s'inclina respectueusement en signe de remer-
cfment, et prit congé de l'empereur en lui baisant la main. 

. Le priuce .Paskewitsch a toujours été heureux, mais il est 
bien vieux aujourd'hui. «La fortune n'aime pas les vieil
lards, » disait Louis XlV.au maréchal Villeroy au retour de sa 
triste campagne de. Flandre. . . ; , , . 

On affirme, que le vieux maréchal est loin de partager l'a
veugle confiance du czar Au terme d'une longue carrièrç dé 
félicités, une voix secrète l'avertit qu'il est dangereux de ten
ter la fortune. Mourir sur son lit de lauriers si facilement 
moissonnés, c'était là son vœu et sa secrète espérance; mais le 
ma tire «.parlé, il faut obéir. En face d'un despote, les objec-
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Quant à ce qui s'adresse au chef du Département, M. Bar
man voit de doux choses l'une; ou un repioche détourné qui 
lai est adressé, ou une recommandation qui lui est faite de 
confier les travaux exclusivement aux ingénieurs. Il demande 
que la commission s'explique clairement. 

Jl. Crellon répond du nom de la commission, que celle-ci 
n'a pas en vue de faire des reproches au chef du Département, 
mais qu'elle entend seulement que les ingénieurs puissent 
s'occuper des petits détails dans les travaux sans être accom
pagnés du chef du Département. 

Sur une proposition . de M. Potlier tendant à ce que les or
donnances pour les travaux à exécuter soient adressées aux pré
sidons des municipalités et' non a des sous-inspecteur6 des 
ponts et chaussées, une courte discussion s'engage, ensuite de 
laquelle la haute assemblée décide que les ordonnances seront 
puiemeiil et simplement transmises selon la marche tracée par 
la loi, ce que le Conseil d'Etat observera toujours. 

JJ. Bonvin exprime le désir de voir que la commission rbo-
daniq le q JI se rend sur les lieux,1 pour ordonner les travaux, 
fass'î en mêmotetijps un devis approximatif de ces travaux, 
afin que lorsqu'ils sont exécutés les frais ne surpassent pas les 
chiffres du budgetj danslcquel les administrations restent sou
vent en dessous du criât. Adopté après une coûte discussion. 
••M. PigUal y ou Irait que la commission rhodanique indiquât 
aussi quels sont les travaux qui doivent être exécutés a forfaits 
«teeux qui peuvent être exécutés par corvées. Adopté. 

I,a commission 'propose île'suspendre les travaux de la route 
du St.-Bernard jusqu'à ce qu^ los éludes que l'on fait pour sa
voir si l'on passera par le Col-des-Fourchons ou par Mcnouve 
soient achevées, afin de ne pas faire des travaux inutiles. 

M. Barman dit que jusqu'ici les travaux que l'on a faits 
n'ont été fans que sur les parties qui étaient commencées. On 
a suspendu les travaux autant que possible, afin de ne rien 
préjuger, et la largeur de la chaussée a été laissée à celle 
d'une peiitc rouie. 

M. Ribordy appuie la manière de voir de la commission. Il 
pense que l'on pourrait faire des travaux sur le trajet de Mar-
tignr à Itovcrnier, qui est l'un des plus défectueux et qui est 
l'un des plus importants, puisque, quel que soit le point qui 
sera choisi pour le passage du Saint-Bernard, on devra passer 
parla. 

M. de Riedmatlen appuie la proposition de M. Ribordy. 
M. Fuineanx est aussi d'avis qu'il faut éyitcraatant que pos

sible les frais inutiles; mais si toutefois, lors méroequela route 
principale ne passerait pas parLiddes et le bourg de St-Pierre, 
une petite route doit y être maintenue, il ne verrait pas pour
quoi on ne con'inuerait pas à y travailler comme vient de le 
dire M. Barman, en restreignant la largeur de la route. 

M. le président fait observer que cette question devra être dis
cutée lorsqu'on discutera le budget; toutefois le Département 
tiendra compte autant que possible des observations faites 
pour éviter des dépenses inutiles. 

La commission remarque une grande différence entre le 
chiffre des dépenses prévues au budget et celui des dépenses 
effectuées. Celte différence pour les budgets ordinaire et ex
traordinaire serait d'environ 11003 francs; eu outre de cela, 
il y a quelques travaux qui avaient été prévus ot qui n'ont pas 
été réalisés. 

M. Barman donne des explications. On a d'abord dû effec
tuer les travaux pour lesquels il y avait déjà adjudication ; 
pour les autres, il y sera procédé dès que les tracés et les de
vis qui sont eu travail seront achevés;' Quant à la différence 
des chiffres, il y a dans le compte-rendu Cf. 1+,«37 qui ne 
sont qu'une avance faite à plusieurs communes et qui rentre
ront à |a caisse de l'Etat, ainsi que plusieurs valeurs qui figu
rent dans le compte comme dépenses ; pelles-ci n'ont donc pas 
dépassé; les chiffres du budget. LaTcommission se contente de 
ces explications. • •"' 

ta commission voudrait encore que le Département fit ac
célérer le règlement des comptes aveo les communes, pour les 
avances qui ont été faites pour constructions de routes1. 

M. Barman applaudit à cette proposition et y ajoute que ce 
règlement devra Comprendre les frais pour lès digues. 

Dans les observations générales, la commission remarque 
que les mesures contre l'accaparement des grains ont été prises 
trop tard, ce qui a occasionné une hausse considérable tdans 
les prix. Elle signale qu'un médecin étranger, qui a pratiqué la 
médecine en Valais, sans avoir rempli les obligations !qu!il 
avait à remplir. Elle désirerait que des mesures soient prises 
pour le faire cesser. "'", '..- , '. ' ' ". ," 
. „ . , ; ;T ":::[ •A'XUihi u.tx.j lit mnf.q ,fij|> •>!(; 
. M. /lion donne des explications. Les mesures contre ,l.'aoçar 

parement auraient été.prises plus.tôt, si les renseignements 
que le Département avait des différentes parties du pays n'eus
sent pas été tels que la vente qui se faisa'it d,«» grains' ne fai
sait pas craindre la disette et que l'on désirait vojr rentrer 
.'?* A«i.jpaj» l« numéraire qui en était sorti depuis quelques 

auné.es> la hausse contribuait beaucoup à celle rentrée du nu-
»>1?ajr.e,ftt était bien . compensée^..,!,., . (^ ( j ! , o'jintioi cl 

Quant au médecin <jont.M°,n.fljnarfé,.fl Wf^éjé-ienjployéi , 
«omme chirurgien dans le» milices eu Valais, et i l était muni fondateurs 

.aouDAiï mvAU au auiaMiflvèi—.HOi?. i 

de certificats tels que le chef du Département n'a pas cru pou
voir lui interdire l'exercice de son et: t. 

En raison des nombreux incendies qui ont ravagé le pays 
depuis quelques années, la commission exprime le désir que 
le gouvernement tienne la main à ce que les communes aieut 
des règlemens de police offrant un peu plus de sécurité. 

M. Amacker voudrait que le Conseil d'Etat examinât s'il ne 
serait pas possible de créer une caisse d'assurance dans le 
pays. « 

M. Rion croit que tout ce que l'on pquna obtenir, ce sera 
une caisse pour donner des secours, mais non pour payer in
tégralement la perte éprouvée. 

M. Maurice Pilliez propose que le Conseil d'Etat examine 
aussi la question d'une assurance obligatoire, qui aurait en 
même temps pour but d'empêcher la sortie du numéraire que 
l'on paie annuellement pour les primes d'assurance. 

Le Conseil d'Etat tiendra compte de ces observations. 
La commission estime que les edmmuncs ne peuvent pas 

augmenter leur budget sans en avoir demandé l'autorisation 
au pouvoir exécutif, par l'entremise du préfet, après lut avoir 
soumis le budget. 
• M. Pallier appuie cette proposition. Il espère que par là on 
évitera les nombreux abus qui se commettent. Il voudrait que 
le Conseil d'Etat examinât s'il ne serait pas possible de fixer 
un taux qui ne pourrait pas être dépassé pour l'oidinairc et 
que le surplus figure comme dépense extraordinaire et fut 
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. -

31. Zei malien est du même avis. Dans certaines communes 
imaies, il n'y a qu'un cri sur le taux auquel on est imposé, 
qui est tel que le propriétaire ne retire pas de ses terres les 
nvantages du fermier, après avoir pryé l'impôt communal. 

31. Pilliez voudrait, en tous cas, que le budget s'oit soumis i 
l'examen du Conseil d'Etal, parce que c'est moins sur les 
chiffres que l'on se recric, mais sur un emploi abusif des re
cettes. 

ÎI.Ducrcy craindrait que ce que l'on demande n'aille direc
tement contre le but qu'on se propose, car en fixant un taux, 
il y aurait peut-être beaucoup de communes qui s'en tien
draient au taux déterminé, lors même que les besoins ne l'exi
geraient pas II vaut mieux que le budget soit soumis au Con
seil d'Etat lorsque des réclamations seront faites. S'il n'y a 
pas réclamation, il est probable que tout se passe bien. 

M. Bron estime que le Conseil d'Etat devrait pouvoir inter
venir d'office là où il serait informé qu'il y a des abus, sans 
obliger les particuliers à faire un procès au conseil municipal. 

M. Pallier modifie sa proposition. Il propose au Grand Con 
seil d'inviter le Conseil d'Etat d'examiner quel serait le meil
leur moyen d'empêcher les abus qui ont.été signales 

11. Grille! appuie la proposition de la commission; il voit 
dans le budget deux sortes de dépenses : les déperfses ordinai 
res et les dépenses extraordinaires. Il voudrait bien que les 
conseils fussent libres pour les dépenses ordinaires, mais pour 
les dépenses extraordinaires il voudrait qu'elles ne puissent 
pas être décidées sans l'approbation du gouvernement. 

M. Barman pense qu'il faut attendre la mise à exécution du 
nouveau règlement des travaux publics,.afin de voir si alois 
les abus sont les mêmes que jusqu'ici. 

31 Briguet partage la manière de voir de ceux qui veulent 
que le gouvernement puisse intervenir dans l'administration 
communale, sans qu'il y ait plainte formulée. II signale com
me reforme principale pour éviter les abus, la reforme des 
maxes et des rôles de contribution. 

31 L. Ribordy combat la manière de voir émise par MM. 
Rion, Barman et Briguet. Il veut au contraire que l'inlei ven-
tion du Conseil d'Etat n'ait lieu que sur une plainte formu
lée, avouée, et non pas sur une plainte secrète, et quia l'air 
d'une délation, d'une police secrète. Il appuie la proposition 
de M. Potlier. Cette proposition est adoptée, Dans cet examen, 
le Conseil d'Etat devra tenir compte des observations qui ont 
été faites. . • \ H : . \> -, •... . 

La commission voudrait que le Conseil d'Etat prit des me
sures pour que les comptes arriérés des communes fussent ré
glés sans retard et que celles-ci s'exécutassent le plu* tôt pos
sible. •: i •'>'' 

Ensuite d'une observation de. la commission M. Rion an
nonce que l'erreur qui s'est glissée dans l'impression de la loi 
sur la répartition des charges communales sera rectifiée par 
un avis qui sera in. éré dans le volume suivant, celui dans le. 
quel se trouve celle loi étant déjà livré un trop grand nombre 
au public pour y insérer.cet avis lorsqu'il a été publié. 

La commission propose une recommandation à adresser au 
Conseil d'Etat de faire observer avec plus de ponctualité la loi 
sur la mendicité. . ::,.- . 

A cette occasion, 31. de Riedmatlen rappelle à la haute as
semblée qu'il existe dans le pays une institution pour le sou
lagement des pauvres voyageurs. Les fonds de cè^te institution 
sont' dans plusieurs localité* abandonnés à l'arbitraire .des 
(Communes-;: il Voudrait atiirer l'attention du Conseil d'Elaf 
sur cet état de choses, afin d'y apporter remède et que les 
fonds reçoivent l'application qui:était dans l'intention des 
fondateuri:'''''; onftilie 'J\: zfiv^Mautiiïftoa ÏOÎ oquoj 

M. Louis Barman est heureux de se joindre à cette proposi
tion.. Il espère par là, que non-seulement les hôpitaux et 
leurs fonds ne seront plus livrés à l'arbitraire des communes, 
mais encore qu'ils ne seront plus livrés à l'arbitraire d'un rec
teur, comme cela se passe à Si-Maurice, où le recteur ne rend 
compte à personne, pas même à l'administration communale, 

M.' Pignat ajoute à cette proposition que le. Conseil d'Etat 
soit invité à entrer en négociation avec les communes où ces 
hôpitaux existent, afin que l'on puisse les établir sur la giande 
route, et que les pauvres voyageurs ne soient plus obligés 
d'aller passer à Conlhey, à Saillori et dans d'autres localités 
éloignées de la route actuelle. . - . . - . 

Cette proposition ot cello de M. de Riedmatlen sont adop
tées. • •'• 

La commission voudrait que le Conseil d'Etat fut invité 4 
examiner s'il ne serait pas possible d'avoir un moyen de con
trôler les rôles d'impositions plus efficace que celui suivi jus
qu'ici. . . . . . . 

M. Zen-Ruffinen, président du Conseil d'Etat, répond que 
les démarches qui ont été faites l'année dernière par lés per
sonnes les plus versées dans cette partie, ont-' donné, pour ré' 
sultat qu'il faut attendre encore, et que l'on peut espérer que 
lorsque les pénalités auront été appliquées quelquesfois, il y 
aura moins de personnes qui chercheront à éluder la loi. 

M. Grillet ne peut pas admettre un plus long retard'dans 
la rectification des rôles de contribution. De la manière qu'ils 
sont établis et avec les taxes sur lesquelles ils sont basés il se 
commet des injustices criantes, Il est donc de toute nécessité; 
île faire réviser sans retard ces taxes et les rôles; car il est des 
communes qui se sont oxécutées conformément à la loi et d'au
tres qui l'on si mal observée qu'elles l'ont presque entièrement 
éludée, en sorte que les unes paient et les autres à peu près 
rien. ' 

Il propose d'inviter le Conseil d'Etat à faire procéder sans 
retard à la révisiondes rôles d'imposition. 

}1. Pignat pense que l'on peut faire quelque chose pour 
rendre l'imposition plus équitable. Si on voulait attendre que 
la cadastration de tout le pays soit achevée, il irait plus de 30 
ans avant que l'injustice cesse. Un des moyens de parer un 
peu à l'injustice qui existe serait, scion JI. Pignat, de faire 
opérer une taxe judiciaire et légale îles biens dans toutes les 
communes, et de décréter que celte taxe devrait servir pour 
les distributions, les saisies, etc. ; cette taxe se ferait certai
nement d'une manière plus équitable, parce qu'on aurait, be
soin de s'en servir à tout instant. 

M, Zen-Ruffinen, président du Conseil d'Etat, remercie If. 
Pignat d'avoir émis une opinion qui s'était fait jour au sein de 
la commission qui avait été chargée d'examiner les modifica
tions à apporter dans le mode à suivie. Mais il ne croit pas 
que l'on puisse admettre un pareil système, parce qu'il jele-
rait une révolution générale dans notre législation et particu
lièrement dans la loi des finances qui dit qu'on doit estimer 
les immeubles à leur valeur réelle, et d'api es le système pro
posé beaucoup de propriétés ne le seraient pas, attendu quelcs 
taxes se feraient par district/ . <..'iS 

M. Ign Zen-Ruffinen combat la manière de voir do.-Sf.yJ-
gnat, par le motif que telle propriété bien cultivée,, qui esj 
voisine d'une autre qui est négligée, ytjudràit 4 francs la tojsCj 
tandis que la seconde ne vaudrait que l.fr. 50 cent,; il ne. se
rait donc pas juste que dans une saisie ou .dans,fipp distribu
tion ces deux propriétés fussent Remises au m,umtf pxj^, Uilit 

M. Ducrey admet la mqnière;de voir de »|. tfignat, lorsqjj'l, 
s'agit d'impôt, mais dans les autres ?"» À1 l a combat,comme 
31. Ign. Zen-Ruffinen. "il /i.'K îtlOil'i'iq 'il IBlj 6'JfiOit 

M. Briguet pense que les communes où les'nMfe) i'ijnyfWr 
tion ont été mal faits, celles-là doivent tout refaire^, voudrait 
donequ'on leur fixât un terme dans lequel elles doivent Ips'ftjrA 
çuter ot leur donner pour cela le temps nécessaire, afin.qu'tllM 
soient pas exposées à refaire les rôles encore une fois.'pqurùs 
les avoir fait trop à la hâte. 

M. fMA'er aimerait voir que les communes Casent- établir 
leurs cadastres comme deux lois leur en ont déjà fait une obli
gation; il y aurait économie en cela, et non dépense, car-on 
éviterait les frais nombreux qu'occasionnent les partages et 
les ventes qui se font si fréquemment, parce que faute de ca
dastre, on refait plusieurs fois, pour une,, le.lojsage d„e la 
même propriété. Il strait, en attendant mieux, possible de 
remédier au mal en faisant réviser lés taxes, pairune commis-, 
sion centrale à laquelle il serait adjoint deux membres du dis.-
trict ou delà commune^, ;,.,.,... B •.,,.,•:: j;-ii'.i . •>:*• i 
, M. Pian/H prétend que la taxe qu'il propose est posjjblje. 

C'est une cadastration «Je j,out le 9fMPfpirW'W fe P'»IV W . 
chaque immeuble serait enregistré avec son ngmérfl.d'prdjre ,et 
sa yaje^rvénale, ceflujjjqqrtal^e faiia dans un moi». 

La proposition de SJ. Gi>iJJet ,est(adopté.?, .;• ,, ,u;>r£ 
.Celle; je, H,#igo#1n'flst paftmta,suj]t,voijt parce rfu'4 n'in

siste pas}; ,]#;?, fajtque déye.lqppe/ une manière de voir ̂  »>r, 
quelle il; .espère que,Ijon,«tonne» la main plus taon1.. Dp i ••''-> • 

M; de Riedmatlen manifeste le vœu île voir apporter une so
lution au différend existant «ntre l'Btat et la ville <M Ston, «fa» 
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réclame qu'il lui soit rendu les fonds de son bénéfice parois
sial qui ont été confondus dans les biens du V. Chapitre. 
. Une longue discussion s'engage au sujet de cette manifesta
tion, ensuite de laquelle le Conseil d'Etal déclare qu'il conti
nuera les démarches qu'il a commencées pour terminer cette 
affaire le plus tôt qu'il lui sera possible. 

La commission a visité la maison de force et l'arsenal ; elle 
Ws a trouvés dans un état satisfaisant. 

Elle propose de faire assurer les batimens et le matériel 
appartenant a l'Etat. 

Sur la proposition de la commission la gestion du Conseil 
d'Etat pour 1853, sauf à voir les chiffres, est approuvée. 
. Sur la proposition de M. lignai le Oonseil d'Etat est invité 
à faire des démarches auprès du Conseil fédéral pour que la 
ligne télégraphique ne soit pas détournée de Si-Maurice pour 
passer par Lavey; la ville de Si-Maurice est placée de telle 
manière qu'elle peut espérer par la suite d'avoir un bureau; 
il ne faudrait donc pas que la ligne en fut détournée. 

M. Barman annonce que le Conseil d'Etat enverra à la haute 
assemblée un message sur les négociations au sujet de l'éta
blissement du télégraphe. 

Le bureau nomme la commission qui devra examiner ce 
message et la compose de MM. Pignat, Louis Barman, de Ried 
mallea, Stockalper, Antoine Rotcn. 

La séance est levée à 4 heures. 

Le Département de l'inslruction publique vient 
de Axer de la manière suivante les jours où au
ront lieu lès examens des écoles de 1854 : 

Arrondissement occidental. 
Le 19 juin, à Martigny, pour ce district et celui 

d'Enlreuioiit, à 9 heures du malin, pour les insti
tutrices, et le lendemain à la même heure, pour 
les régens. 

Le 21 juin, à Monthey, pour ce district et celui 
de Si-Maurice, à 9 heures du malin, pour le& ré-
gens, et à deux heures de l'après-midi, pour les 
institutrices. 

Arrondissement oriental. 
Le 20 juin, à Viége, à 9 heures du matin, pour 

les régens, et à deux heures de l'après-midi, pour 
les institutrices. 

Arrondissement central. 
Le 26 juin, à Sion, à 9 heures du matin, pour 

les règens, et le lendemain, à la même heure, pour 
les institutrices. 

Chaque aspirant doit produire le jour de l'exa
men: 

Un certificat de bonnes mœurs; et s'il demande 
â être admis a l'école aux frais de l'Etat, il doit 
en, outre déposer: 

1" Un acte de naissance, établissant la preuve 
qu'il a 18 ans; 

2° Un engagement écrit, avec cautionnement 
dûment légalisé, d'enseigner pendant cinq ans 
dans les écoles primaires du canton, à dater de 
l'obtention du brevet de capacité, ou de rembour
ser les Irais de son instruction. 

Ne seront admis à l'école, aux frais de l'Etat, 
que les aspirans qui justifieront de connaissances 
suffisantes sur les maliôres dont l'enseignemenl 
est prescrit dans les écoles primaires. 

L'aspirant qui ne paraîtra pas à l'examen an
noncé par le présent avis ne sera pas reçu à l'é
cole de 1854. 

Les régens et institutrices brevetés qui vou
draient répéter les cours devront en demander di-
xectemenl l'autorisation au département jusqu'au 
20 juin inclusivement. 

Le jour de l'ouverture des cours et le lieu où 
ils se tiendront, seront portés à la connaissance 
des intéressés. 

Fait a Sion, le 24 mai 1854. 
(Suit la signature.) 

Nous lisons dans le Narrateur Fribourgeois. 
a Une lettre de Sion exprime quelques appré

hensions sur la réussite du concert helvétique à 
Sion. Nous pensons que ces craintes sont exagé
rées. L'hospitalité et la cordialité sédunoises sont 
connues dans toute la Suisse. Pour beaucoup de 
musiciens et dilettantes, ce sera une occasion de 
faire connaissance avec les sites pittoresques et 
la grandiose nature de ce canton. Les Fribour
geois, en particulier, ne voudront, sans doute, pas 
rester en arrière et enverront à leurs amis cl con
fédérés du Valais un contingent proportionné à 
celui que ces derniers ne manquaient jamais de 
leur envoyer dans le temps jadis, toutes les fois 

qu'un message de détresse traversait les monta
gnes qui séparent Bellegarde des dixains » 

Les appréhensions que manifeste le correspon
dant sédunois sur la réussite du concert helvéti
que ne nous semblent nullement fondées. Il est 
vrai que Sion ne peut avoir, en raison de l'exi-
guilè de ses ressources la prétention de faire a la 
Société helvétique de musique un accueil aussi 
brillant que celui qu'elle a reçu dans d'autres vil
les de la Suisse; mais, à la vue des efforts que 
fait journellement le comité d'organisation, nous 
avons l'espoir que rien ne sera négligé pour faire 
une réception convenable à nos confédérés aux
quels nous donnons l'assurance que, pour être 
plus simple l'accueil qui leur est réservé n'en sera 
pas moi.is cordial et empreint des plus francs sen-
limens fédéraux. 

BERNE. — (La conciliation). Voici, d'après le 
Bund, le programme qui a été adopté dans une 
première assemblée préparatoire entre des délé
gués appartenant aux deux fractions du grand 
conseil. 

1° Le nouveau conseil exécutif se composera 
de quatre membres du parti radical et de quatre 
du parti conservateur. Le neuvième membre sera 
pris dans le parti qui obtiendra la majorité dans 
ie grand conseil, à moins que les deux partis ne 
pussent s'entendre sur ce choix, ce qui sérail bien 
le mieux dans l'intérêt d'un bon accord entre tous 
les membres du gouvernement. Un gouvernement 
choisi dans un nombre égal, autant que possible, 
d'hommes modérés des deux partis, non-seule 
ment méritera mais obtiendra la confiance du 
peuple, ce qui est indispensablemenl nécessaire 
pour ramener la concorde dans le grand conseil 
et dans le pays. 

2° Les autres élections ressortant du grand con
seil, du conseil exécutif réunis devront tomber sur 
les citoyens qui se recommanderont le plus par 
leur capacité et leur moralité. Dans les choix des 
préfets on devra essentiellement avoir égard aux 
propositions des districts sans acception de l'opi
nion politique, etc. Si dans ces propositions il se 
trouve des noms incapables, un citoyen capable 
proposé par le conseil exécutif ou le tribunal su
périeur devra être choisi; 

3° La constitution actuelle du canton de Berne 
devra être observée en toute fidélité. Sa révision 
ne devra pas être provoquée dans un prochain 
avenir; ce ne sera que quand 1»» peuple, a une 
majorité évidente, en sentira le besoin que cette 
question devra être abordée et traitée sérieuse
ment; 

4° Le môme principe s'applique à la constitu
tion fédérale dont la révision ne sera d'ailleurs 
pas sérieusement mise en question de quelque 
temps; 

5° L'instruction publique doit être avancée, au
tant que possible. Une attention soutenue s'éten
dra, en ayant égard à la position financière du 
pays, sur l'enseignement inférieur et supérieur; 
on veillera surtout a l'ameilloralion et a l'exten
sion de l'instruction industrielle; une sollicitude 
active devra être vouée à la foi chrétienne et aux 
mœurs chrétiennes. 

6° On devra travailler à la simplicité des lois. 
Le crédit public doit être puissamment secondé. 

7° Tous les moyens légaux devront être mis en 
œuvre pour diminuer le paupérisme. 

Une digue puissante devra être opposée au va
gabondage qui menace de plus en plus la sécurité 
publique, en cherchant surtout à faire disparaître 
les causes de ce mal. 

8° Une sévère économie doit être la base de nos 
finances sans cependant porter préjudice à la sa
tisfaction des besoins pressans. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
[Corresp. part, du Journal, de Genève.) 

Paris, 27 mat. — Si l'on en croit le Daily-News, 
les nouvelles du Danube que l'on avait reçues 
à Conslantinople à la date du 15, étaient assez 
mauvaises. 

Les Russes avancent par la Dobrudscha. Ils ont 
coupe les communications de Silistrie avec Varna 

et la côte, et ils ont coupé aussi les communica
tions de Varna et de la côte avec Schumla. Les 
armées alliées sont en mouvement pour aller for. 
mer la réserve d'Omer-Pacha. Un corps français 
doit se trouver à Andrinoplc à l'heure qu'il est. 
Une division française est en mouvement de Gai-
lipoli à Conslantinople. 

La division anglaise d'infanterie légère qui est» 
Scutari, a reçu l'ordre de marcher; on pense qu'elle 
ira a Varna. 

On a reçu des nouvelles du 9 de la mer Noire. 
Les deux flottes croisaient devant Sébastopol et 
sur les côtes de la Crimée; elles avaient des na
vires à Batoum et dans d'autres parties de la mer 
Noire. Aucun engagement de mer n'avait eu lieu. 

Le Moniteur annonce que les Monténégrins, au 
nombre de 2000 hommes, ont franchi la frontière 
de IHerzégowinc et occupé une portion du terri
toire compris entre Trèbignè et Nikschitthi, sans 
oser cependant attaquer ces deux points, qui sont 
fortifiés et défendus par un assez grand nombre 
d'Albanais. Les Monténégrins ont tué une soixan
taine d'hommes et enlevé un millier de bestiaux. 

A Rome, le tribunal de la consulte, toutes cham
bres réunies, a confirmé l'arrêt porté en première 
instance conlre les assassins présumés du comte 
Rossi. Le nommé Sanle Constanlini a élé déclaré 
coupable d'avoir participé a l'exécution du crime, 
et le nommé Gardoni d'avoir organisé le complot 

Le Moniteur contient en outre l'extrait suivant 
d'une letire de Brème en dale du 23. qui renferme 
tout ce que nous savons aujourd'hui sur la Balti
que: 

« Des informations reçues de la Baltique et que 
nous avons lieu de croire fondées, apprennent que 
le vaste quartier marchand de Riga vient d'êlre 
rasé par ordre des autorités militaires, dans la 
ciainte d'une descente des forces anglo-françaises. 
On ajoute que toute la population laborieuse, 
femires, enfans et viellards, a été requise pour 
creuser des tranchées el faire des terrassements 
aux portes de la ville. Les ouvriers n'ayant pas 
suffi pour la construction des canuonnières, on a 
fait enlever de force ceux de Revel et ne Libau. 
On ne s'étonnera point que la même correspon
dance nous représente la population de Riga com
me plongée dans la consternation, » 

Allemagne. 
Grand-Duché de Bade. — Les dissentiments en

tre le pouvoir civil et le pouvoir religieux conti
nuent à Carlsruhe. On annonce que des poursuites 
criminelles seraient dirigées contre l'evéque de 
Fribourg-, pour abus de pouvoir el trouble de l'or
dre public par ses ordonnances sur l'administra
tion des biens de l'Eglise. Le gouvernement grand-
ducal a publie à ce sujet la déclaration suivante: 

« Le gouvernement grand-ducal, considérant 
que la circulaire épiscopale publiée récemment 
est dénuée de toute vérile; qu'en outre elle fait 
appel a la désobéissance aux lois existantes dans 
le pays, el que de pareils griefs d'insubordination 
ne sauraient être lolèrés plus longtemps, ordonne 
que Mgr. l'archevêque Hermann de Vicari soit tra
duit devant les tribunaux compétents. 

« Le gouvernement déplore vivement de se voir 
forcé à prendre une pareille mesure; il regrette 
eh outre de voir que l'archevêque exige de ses 
subordonnés de s'associer à ses œuvres révolu
tionnaires et coupables. II attend du bon sens et 
de la loyauté du cierge et de la population ca
tholique, qu'ils n'obtempéreront pas à cet ordre, 
mais il déclare que si ses espérances devaient 
être déçues, cl qu ils voulussent braver la pré
sente décision, en prêtant leur concours à l'exé
cution des ordres de l'archevêque, il emploierait 
les moyens les plus énergiques pour comprimer 
un pareil acte de rébellion. » 

A la suite de cet arrêté, l'archevêque de Fri
bourg a été mis en élal d'arrestation dans son pro
pre parlais, devant lequel se trouve établi un poste 
militaire. Environ trente étudians et gens du peu
ple qui, parmi la foule attirée par la curiosité, 
avaient l'ail du bruit, ont été arrêtés. Pour agiter 
le peuple, le cierge ne fait plus sonner les cloches. 
Dans quelques communes de l'Odenwald, des dé
sordres viennent d'éclater. A Brezingen, des gen
darmes voulaient arrêter le curé, mais ils ont dû 
se retirer devant les habitans accourus en armes. 
A Manhcim, les troupes étaient consignées dans 
la journée du 21 ; elles devaient, le lendemain, 
marcher contre les perturbateurs. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOB. 




