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CANTON DU VALAIS. 

Les préparatifs pour le concert helvétique sont 
poursuivis avec activité par le comité central. 
Les répétitions pour les chœurs et l'orchestre se 
succèdent chaque jour. Bien que le programme 
de la fêle n'ait pas encore été publié, parce qu'il 
n'est peut-être pas encore définitivement arrêté, 
toutporteà croire qu'elle laissera de bons souvenirs 
à ceux qui y assisteront. Le nombre de musiciens 
inscrits pour prendre une part active à cette ré
union artistique et nationale a déjà dépassé celui 
que le comité avait osé espérer; et parmi ces 
noms figurent ceux de beaucoup d'artistes distin
gués, soit de la Suisse allemande, soit de la Suisse 
française. 

Le public qui assistera à ce concert aura donc 
une bonne occasion d'entendre des virtuoses 
et dillettantes de plusieurs cantons de la Suisse, 
occasion qui ne se présente que rarement, sur
tout pour les habitans de la partie française; aussi 
fait-on espérer que l'auditoire sera nombreux. 

Ainsi, que nous l'avons déjà annoncé, Mgr. 
l'Evêque de Sion a consenti à ce que le concert 
soit donné dans la cathédrale; ce local est un des 
plus beaux et des mieux disposés à cet effet. L'es
trade que l'on construit po'ur l'orchestre sera as
sez grande pour que Messieurs les musiciens y 
soient à l'aise, seraient-ils une cinquantaine de 
plus qu'on en attend, et l'auditoire sera aussi 
très-bien placé, de manière à bien voir et bien 
entendre. 

Dans la crainte de faire des dépenses au-delà 
des recettes présumées, le comité n'a pas voulu 
faire construire de cantine. Nous pensons qu'il a 
bien fait d'agir ainsi et qu'il n'a rien perdu à pré
férer le théâtre à une cantine en planches. Le 
théâtre de Sion est l'un des grands de la Suisse ; 
il vient d'être convenablement réparc et c'est une 
salle qui ne coulera pas de frais de décoration ; 
le banquet et le bal y feront très-bon effet, et sur
tout la musique pour danser. 

Les mesures sont prises pour que les logemeus 
soient fournis le plus convenablement possible. 
Les administrations, comme les particuliers, font 
leurs efforts pour que la réception qui attend nos 
confédérés à Sion soit digne d'eux. Nous pour
rions même citer un bon nombre de réparations 
entreprises dans l'intérieur de la ville et en voie 
d'exécution qui eussent bien certainement été 
renvoyées sans cette circonstance. 

La situation géographique de Sion qui se trouve 
à l'une des extrémités de la Suisse peut être un 
obstacle qui peut arrêter quelques personnes, 
qui trouveront les distances trop considérables 
et le voyage trop long. Mais le comité ose espérer 
que les amateurs ne seront pas retenus par cette 
considération et qu'outre l'intérêt que présentera 
le concert, les beautés naturelles qu'offrent aux 
voyageurs et aux touristes la majesté grandiose 
de nos Alpes, seront aussi un-stimulant qui enga
gera bien du monde à profiter de l'occasion d'une 
fête nationale pour visiter nos vallées si remar
quables et trop peu connues. 
•S. Ï.UI JHO'I-J.Î <!•;;> on '. : (Communiqué.) 

GESTION DU CONSEIL D'ETAT 

PENDANT L'ANNÉE 1853 . 

D é p a r t e m e n t mi l i t a i r e . 
(Suite.) 

Cours de répétition. 
D'après le plan conçu par le Département, afin 

de ne pas charger à pure perte la caisse de l'Etat 
de frais d'itinéraire, le pouvoir exécutif arrêta 
que les cours de répétition auraient lieu lous les 
deux ans seulement pour le même corps de 
troupe. 

Pour commencer la rotation, en automne 1853, 
un bataillon d'infanterie et de deux compagnies 
de carabiniers furent réunis. En 1854, devaient 
être assemblés (et ils le seront) les deux autres 
bataillons d'infanterie. Ce plan devait avoir pour 
résultat de répartir la dépense à peu près égale
ment chaque année. 

La Confédération a modifié-ces dispositions en 
se chargeant par un arrêté récent des cours de 
répétition des carabiniers, comme elle s'était 
chargée de ceux d'artillerie. 

En suite de ces modifications, on ne réunira 
qu'un bataillon d'élite une année et deux batail
lons l'année suivante. 

L'équilibre pourra être rétabli jusqu'à un cer
tain point au moyen des cours de répétition de la 
réserve qu'il n'est guère possible d'oublier plus 
longtemps. ^ 

En combinant la durée obligatoire de ces cours 
avec la force numérique de ces corps, on arrivera 
au résultat suivant: 

Seront appelés, une année, au cours de répéti
tion, un bataillon d'élite et le bataillon et demi 
de réserve et l'année suivante les deux autres ba
taillons d'élite. 

On arrivera, de cette manière, à remplir ponc
tuellement les prescriptions de la loi militaire fé
dérale, sans grever le budget d'une somme plus 
for'e une année que l'autre, ce qui n'est pas sans 
importance. 

Les cours de répétition de 1853 ont eu lieu 
pour les carabiniers à Sion, sous la direction de 
M. le major Filliez, et pour le bataillon N° 35 à 
Brigue. M. le colonel fédéral Kurz, inspecteur du 
6e arrondissement fédéral, a assisté aux exercices 
de clôture et aux revues de chacune de ces 
écoles. 

Le Déparlement a jugé opportun, dans l'intérêt 
de l'instruction, d'envoyer M. l'instructeur-chef 
et deux de nos meilleurs sous-instructeurs prêter 
leur concours au corps d'officiers du 35e ba
taillon. 

En ce qui concerne les carabiniers, il résulte 
du rapport de M. l'inspecteur fédéral : 

1° Qu'il fut satisfait en général de l'état phy
sique de la troupe, qu'il qualifie de race vigou
reuse; 

2° Que l'habillement, l'équipement et l'arme
ment furent trouvés conformes, soit aux nouvel
les prescriptions fédérales, soit aux prescriptions 
dernièrement en vigueur ; 

3° Que l'instruction est assez développée ; 
4° Que la majorité des officiers compte parmi 

les meilleurs ; 
5° Que le tir a eu lieu dans des conditions dé

favorables et qu'il n'a pas réussi ; d'abord, parce 
que les carabiniers ne s'exercent pas suffisam
ment à tirer à diverses distances, et ensuite parce 
que la compagnie N° 32 se servait d'armes dont 
les moules avaient été mal à propos changés peu 
de temps auparavant, de manière à fournir des 
balles coniques et parce que la compagnie N° 7 
tirait, pour la première fois, avec des carabines 

au nouveau modèle fédéral et n'avait pu, par con
séquent se familiariser avec ces nouvelles ar
mes ; 

6° Qu'en totalité, la troupe a présenté des ré
sultats médiocres. 

Le Déparlement reconnaît que les observations 
de M. l'inspecteur fédéral, en ce qui concerne les 
carabiniers, sont jusqu'à un certain point fondées, 
mais il ajoute que si ces corps n'ont pas répondu 
en tout point à l'attente dont ils étaient l'objet, il 
faut l'attribuer à ce que leur instruction avait été 
jusqu'à présent fort négligée, faute de ressources, 
et à celte circonstance capitale que depuis long
temps ils n'avaient pas été réunis. Lorsque la 
compagnie N° 7 se sera habituée à ses nouvelles 
armes, ce qu'elle pourra faire, puisqu'elle a pu 
obtenir de les emporter dans ses foyers, et que la 
compagnie N° 32 aura pu pareillement s'exercer 
avec les carabines nouvelles que le Grand-Conseil 
a délibéré de leur fournir, ce qui aura lieu dés 
l'année prochaine, il est hors de doute que ces 
corps si remarquables par leurs qualités intellec
tuelles et physiques, satisferont les exigences les 
plus difficiles. 

M. l'inspecteur a mentionné dans son rapport 
que l'une des 100 carabines dernièrement ache
tées n'était pas percée et parconséquent était hors 
d'usage. A cette observation, on répond que ces 
armes ont toutes été inspectées, avant la livraison, 
par des délégués fédéraux et que le Département 
peut, le premier, s'étonner que la pièce défectueu
se ait été admise, nonobstant ce défaut. 

Le bataillon réuni à Brigue a donné lieu pareil
lement à diverses observations. 

Sous le rapport physique, M. l'inspecteur a si
gnalé que les hommes appartenant à ce corps se 
distinguent par leur santé robuste, leur taille as
sez généralement au-dessus de la moyenne et leur 
maintien calme et ferme. 

L'armement a été reconnu en bon état, à l'ex
ception des sabres dont la plupart étaient rouil
les. 

Le rapport se plaint de la qualité d'un certain 
nombre de fusils qui, dit-il, sont du temps de Na
poléon. 

La buffleteric aurait pu être mieux blanchie. 
Les sacs étaient tenus réglementairement à 

l'exception des chemises qui n'ont pas été trou
vées en nombre suffisant. 

Ont laissé à désirer la coiffure (quelques vieux 
tschakots), les capotes, la chaussure (beaucoup de 
soldats n'ayant qu'une paire de souliers), etc. 

Quant à l'instruction, le rapport rend un juste 
hommage à M. de Nucé qui commande ce batail
lon, et se montre satisfait en gédéral du corps 
d'officiers, qui a dépassé l'allenlè de M. l'inspec
teur fédéral. 

L'école du soldat, de peloton et de bataillon a 
donné des résultats satisfaisans. 

Celle des tambours fut jugée bonne, celle des 
trompettes exigerait des exercices plus frèquens. 

En résumé, M. le colonel Kurz déclare que si le 
bataillon était de service pendant trois semaines, 
il pourrait être rangé parmi les meilleures trou
pes. 

Le rapport s'étend à plusieurs reproches sur le 
défaut de propreté des armes et des hommes. 
Sans prétendre que ce reproche soit tout -à-fait 
mal fondé, le Déparlement estime qu'il y a pré
vention ou exagération dans le grief articulé. On 
ne peut comparer des montagnards, en général 
peu aisés, à des soldats tirés des villes ou de lo
calités industrielles, mais à conditions égales, le 
Valaisan est aussi soigneux de sa personne que le 
Bernois ou tel autre Suisse, habitant des vallées 
reculées. Quelques idées préconçues et l'aspect 
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d'un certain nombre de vôtetnens usés, que por
taient des hommes à la veille de sortir par leur 
âge des contingens, auront probablement été cause 
du jugement plus que sévère dont, sous ce rap
port, le 35e bataillon a été l'objet. Ces défectuosi
tés dans la tenue disparaîtront au reste prochai
nement, avec l'obligation qui iucombe à l'Etal «le 
fournir lui-même les armes et les effets militaires, 
avec le retrait des capotes après chaque prise 
d'armes et avec la défense, strictement observée, 
de porter l'uniforme hprs de service. 

M. l'inspecteur fédéral a terminé son inspection 
en témoignant à la troupe sa satisfaction des pro
grès qu'elle avait faits pendant le court intervalle 
de sa réunion. Dans une chaleureuse allocution, 
il lui a témoigné toute la confiance que lui inspi
raient son attitude du moment et le souvenir des 
faits d'armes dont le Valais a été le théâtre, en 
difîérens temps et notamment a la On du siècle 
dernier. Les Gis, a-t-il ajouté, se montreront au 
besoin, aussi dévoués à la liberté cl aussi braves 
que leurs pères. 

Arsenal. 
D'importantes améliorations ont été apportées 

dans la tenue de cet établissement. Le principal 
consiste dans la confection, avant même que la 
loi militaire en ait fait une obligation, d'un regis
tre où sont inscrits nominativement et en détail 
tous les objets, depuis les plus importans jus
qu'aux plus insignifians, livrés à chaque militaire. 
Au moyen de ces inscriptions, les pertes si nom
breuses qu'a subies l'Etat jusqu'à présent, pour
raient être évitées à l'avenir. 

L'établissement d'un autre registre où est ou
vert lin compte spécial pour chaque catégorie 
d'objets déposés à l'arsenal, permet de contrôler 
en quelque sorte, les accroissemens et les dimi
nutions de chacune de ces spécialités de fourni
ture. 

L'arsenal est loin de contenir tous les approvi-
sionnemens que les lois fédérales mettent à notre 
charge : il lui manque entre autres un grand nom
bre de caissons. Ces lacunes exposent l'adminis
tration à d'incessantes réclamations des autorités 
fédérales, réclamations auxquelles le Départe
ment ne peut répondre qu'en faisant valoir l'in
suffisance de ses ressources. Il est bien à désirer 
qu'à la longue le canton complète son matériel. 

Des soins incessans de propreté, autant cepen
dant que le comportent les circonstances et la 
nature du local, sont apportés dans la tenue de 
l'arsenal. Sous ce rapport, comme sous celui de 
l'exactitude, de l'intelligence et de l'empresse
ment, il n'y a que des éloges à donner à M. l'ins
pecteur de cet établissement. Le garde-magasin 
mérite aussi une mention particulière pour le zèle 
qu'il met à tenir en bon état les objets confiés à 
sa garde. 

L'insuffisance du local est un fait trés-regretta-
ble. Il oblige le Département à disséminer sur di
vers points des objets qui devraient être réunis 
dans un môme dépôt. C'est ainsi que les capotes, 
•au nombre d'un millier environ, ont dû être pla
cées dans les galetas de l'hôtel du gouvernement, 
où elles sont exposées à se détériorer promple-
ment à cause de teignes dont les chaleurs extrê
mes de cet emplacement favorisent à un haut de
gré de développement. De promptes mesures sont 
nécessaires pour remédier au mal signalé. 

Vente de canons. 
Ainsi qu'un message spécial vous l'a annoncé» 

la Confédération ayant manifesté le désir d'ache
ter les 2 pièces de 24 liv. et les 2 do 18 liv., le 
Conseil d'Elat, muni des pouvoirs que le Grand 
Conseil lui a accordé à cet égard, a donné son 
consentement à cette aliénation. Le métal a été 
payé à raison de 1 fr. 20 la livre, et les affûts 300 
francs pièce. Celte vente n'a eu lieu qu'à la suite 
d'informations prises sur les prix courans du 
commerce et ceux auxquels d'autres cantons ont 
cédé des pièces de gros calibre à la Confédération. 
Canons et affûts ont été payés aux taux les plus 
élevés, auqucls celte sorte de matériel a été soldée 
jusqu'à présent. 

Cette opération a produit 25,f 08 francs 80 cen
times. 

Refonte des canons. 
Nous devons mentionner ici une circonstance 

fâcheuse pour notre matériel militaire. Sur les 
huit canons et obusiers qui nous restent, cinq ont 

été trouvés fendus. Il résulte des informations 
prises par le Département auprès des personnes 
les plus compétentes que cet accident ne doit pro
bablement être attribué qu'à l'ignorance des artil
leurs auxquels on a confié ces pièces. Une charge 
trop forte ou l'emploi de morceaux de gazon pour 
bourer snffit pour déterminer ces sortes d'ava
ries. Il n'a point été fait d'enquêtes à ce sujet, car 
elles n'auraient sans doute abouti à rien, le fait 
ayant passé inaperçu jusqu'à présent ce qui laisse 
l'administration dans une complète incertitude sur 
l'époque où l'accident s'est produit. 

Monsieur l'inspecteur fédéral du matériel ayant 
déclare qu'il y aurait un extrême danger à se ser
vir de ces pièces à l'avenir, il a été pris des mesu
res pour que ces pièces soient refondues prochai
nement. 

Revues de section. 

Divers rassemblemens de troupes ont eu lieu, 
sur différents points du canton, essentiellement 
pour que l'administration militaire put faire cons
tater l'effectif des hommes incorporés dans les 
contingens et l'état dans lequel se trouvent l'ha
billement, l'armement et l'équipement. 

Il résulte des rapports transmis au Département 
à ce sujet que l'élite satisfait en général aux obli
gations militaires auxquelles elle est tenue, mais 
qu'il n'est point de même de la réserve soit du 
corps de troupe connu sous le nom déjeune land-
vehr. 

La réserve qui, d'après son cadre d'officiers, 
devrait être d'égale force que l'élite, c'est-à-dire 
se composer de trois bataillons, ne présenterait 
guère que l'effectif d'un seul, si elle devait être 
mobilisée en ce moment. Il paraît que, pour l'ali
menter, à chaque conseil de recrutement, on le
vait un nombre d'hommes de moitié inférieur aux 
levées de l'élite; il devait en résulter forcément 
un effectif de moitié plus faible que celui du 1er 

contingent. En outre, depuis la promulgation de 
la nouvelle loi militaire fédérale, tout homme ap
pelé à porter les armes devant commencer par 
servir dans l'élite, ce mode de repeuplement n'a 
plus pu être suivi. Or, comme chaque année, un 
certain nombre d'hommes accomplissait leur temps 
de service, il eslfacile de comprendre que ce corps 
ne s'aliincntant plus et perdant au contraire con
tinuellement de son effectif, les vides ont dû aug
menter sans interruption. 

Il n'y a pas lieu, au reste, Monsieur le président 
et Messieurs, de le regretter, puisque la nouvelle 
organisation cantonale a réduit la réserve à un 
bataillon et demi. Sans les pertes que l'effectif a 
subies depuis 3 ans, ce corps aurait précisément le 
nombre d'hommes que la loi militaire détermine 
comme celui de sa force numérique 
taire. 

Le Département ne doit pas laisser ignorer au 
Grand Conseil que jusqu'à ce que les hommes in
corporés depuis 1851 dans l'élite aient achevé leur 
temps de service et deviennent disponibles pour 
la réserve, ce dernier contingent diminuera de 
plus en plus. En conséquence dans un cas donne, 
le canton ne pourrait satisfaire à ses obligations 
envers la Confédération et on ne voit aucun 
moyen d'y remédier, sauf en forçant les hommes 
incorporés actuellement dans la réserve à y rester 
jusqu'à ce que, par suite de la rotation nouvelle, 
des versemens puissent s'y effectuer. Ce fait n'a pas 
pu être celé au Département militaire fédéral et 
comme jusqu'à présent aucune observation n'a 
suivi l'avis qui lui en a été donné, il y a tout lieu 
de croire qu'il ne sera pas nécessaire d'en venir 
à une mesure extraordinaire pour tenir au com
plet notre contingent de réserve. 

Revenant aux revues de section, nous disons 
que l'armement a été trouvé, à quelques excep
tions près, dans un état déplorable. L'habillement 
(capote, tschako, bonnet de police etc.) l'équipe
ment étaient un peu moins défectueux. 

Ces défectuosités graves sont la conséquence de 
la rareté des réunions militaires auxquelles la ré
serve a dû prendre part ces années dernières. 
Lorsque ce corps devra assister à des cours de 
répétitions comme l'élite, un changement considé
rable, nous l'espérons, se réalisera. 

Les revues dont s'agit et les conseils de recru
tement ont constaté l'absence d'un assez grand 
nombre de jeunes gens qui se sont enrôlés pour 
le service étranger. Il y a d'autant plus lieu de le 
regretter que ces départs désorganisent les'corps 

réglemen-

de troupes, surtout lorsque les enrôlés font partie 
du personnel des sous-officiers et caporaux. Des 
mesures seront prises pour que ces enrôlemens 
soient prévenus ou qu'au moins les dèlinquans 
subissent la pénalité slatuée par les lois militaires. 

Les individus qui ont fait défaut aux revues de 
section ont été dénoncés aux receveurs de district, 
lesquels sont chargés de poursuivre la rentrée de 
l'amende encourue par les absens. 

Rôles des bataillons et des compagnies. 
La confection de ces rôles est en retard, mais 

l'administration militaire y travaille et sous peu 
de temps, elle sera en mesure de transmettre à 
tous les commandants de bataillons et capitaines 
de compagnies les étals nominatifs des corps qu'ils 
commandent. 

Approvisionnemens. 
Ils se bornent aux objets cnumérés dans le bud

get de 1853 et dans quelques achats imprévus 
auxquels il était impossible de se soustraire. C'est 
ainsi que la Confédération nous a contraint d'eni-
plêler 160,000 capsules sur les 562,000 qui for
ment la provision obligatoire du canton. 

On nous prie de publier le [rapport suivant qui 
nous est adressé par un agent, en Valais, de la Caisse 
nationale suisse de Prévoyance : Cette publication a 
tout particulièrement pour but de faire connaître 
aux souscripteurs de ce canton quelle est la situa
tion actuelle de l'établissement et leur position 
comme intéressés. On remarquera que le rapport 
qui suit, est diamétralement opposé aux idées 
exprimées dans la circulaire du comité des sous
cripteurs du canton de Glarus (voir.) : 

Le conseil des souscripteurs de la Caisse "na
tionale suisse de prévoyance fait connaître aux 
souscripteurs à la dite caisse ce qui suit : 

1° Conformément à la décision de l'assemblée 
générale des souscripteurs du 19 décembre 1853, 
le versement des annuités pour 1854 doit s'effec
tuer sans égard à la question de liquidation de 
cet institut. 

En vertu de cette décision ordonnée par les 
statuts, l'administration a fait expédier les man
dats et les a envoyés aux encaisseurs pour en 
soigner l'encaissement. 

Le nombre des mandats émis est de 
20,993, représentant une somme de fr. 681,036. 50 

Le nombre des mandats payés par les sous
cripteurs jusqu'à fin mai est de 
15,113 pour une somme de . . . 496,897.50 

Il reste donc 
5,880 mandats impayés pour une 

somme de fr. 184,139. — 
Le conseil des souscripteurs réitère l'exhorta

tion aux souscripteurs retardataires d'acquitter 
leurs mandats auprès des encaisseurs respectifs 
d'ici à la fin de ce mois au plus tard ; il les rend 
attentifs, qu'en cas de négligence, ils encourent la 
perte des intérêts sur les sommes déjà versées et 
qu'à la liquidation il ne leur sera remboursé que 
le capital versé (après déduction de 4 p. % pré
levés pour frais de gestion). Cette perle esl déter
minée par les statuts qui forment le contrat entre 
les souscripteurs et ne peut donc être changée 
ni par une partie ni par une majorité. 

Celui qui veut se préserver de ce dommage 
doit donc payer les annuités pour 1854, avant la 
fin de ce mois. 

2° Quant aux fonds récemment rentrés et à 
ceux qui rentreront encore, le conseil des sous
cripteurs s'est convaincu et peut donner la pleine 
assurance aux intéressés qu'ils ont été et seront 
placés de la manière la plus sûre. Les enquêtes 
sur les anciens titres sont depuis longtemps ter
minées et l'administration s'occupe énergique-
ment à ce que les titres défectueux soient com
plétés et au besoin encaisses ou liquidés. 

Relativememenl aux dangers" de pertes, le con
seil des souscripteurs ne peut que se référer à sein 
rapport sommaire du 22 novembre 1853 (pages 
16-19) et à celui du 18 février 1854 (basé sur une 
enquête spéciale des titres par des experts, pages 
65-80), c'est-à-dire, que si on vise avec soin et sa
gesse à l'amélioration, et à l'encaissement des li
tres douteux — comme cela a effectivement lieu 
— il n'y aura en général pas de pertes importan
tes à craindre Ct qu'elles ne dépasseront pas le 
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capilal de garantie fourni par les actionnaires, 
sans compter la responsabilité personnelle des 
membres de l'administration un défaut, mis en ac
cusation. . 

3° Le procès contre les actionnaires et les 
membres de l'administration en défaut est arrivé 
au point suivant : 

Les actionnaires comme on sait avaient avance 
l'objection retardataire qu'ils n'étaient provisoire
ment pas tenus à s'engager devant un tribunal ar
bitral ; MM. Belrichard et consorts, anciens mem
bres du comité d'administration, refusèrent po
sitivement |toute .admission devant un pareil 
tribunal. 

Les actionnaires s'opposèrent également a la 
disposition provisoire demandée, tendant à ce 
qu'aucun intérêt ni dividende ne leur fut distri
bué, que le fonds de réserve ne fut pas entame, 
et qu'enfin il ne put pas être fait de cession d'ac
tion jusqu'à l'issue du procès. Le juge en première 
instance prononça sur ces trois questions, déjà 
sous date du 12 novembre 1853. Il fut appelé de
vant la cour d'appel et de cassation pour ces trois 
questions, la majeure partie des membres de cel
le-ci se récusa alléguant qu'elle était intéressée, 
soit directement, soit par parenté. Le Grand-Con
seil dut nommer- un tribunal extraordinaire qui 
prononça enfin, sous date du 20 mai dernier, en 
faveur du conseil des souscripteurs, tout en dé
clarant la partie adverse passible des frais. En
suite de cette issue, les actionnaires et les mem
bres représentant la partie adverse nommèrent 
leur arbitre; il ne reste donc plus que le sur-ar
bitre à nommer dont le choix, selon les statuts, 
appartient -ou président de la.cour d'appel ou à 
son remplaçant. Ce tribunal pourra donc proba
blement se" réunir dans le courant du mois de 
juillet prochain et prononcer sur la question. 

L'installation inattendue du tribunal extraor
dinaire a fait éprouver un retard qui est à re
gretter. 

i° Dès que le tribunal arbitral aura prononcé, 
le conseil des souscripteurs s'empressera de con-
voquer les assemblées générales des actionnaires 
et des souscripteurs, afin qu'elles puissent déli
bérer sur la réorganisation ou la liquidation de 
l'institut. Le conseil des souscripteurs s'occupe 
de l'élaboration de propositions motivées à ce 
sujet et les publiera à temps opportun ; il a aussi 
décidé de réclamer le concours du haut Etat de 
Berne pour la préservation des intérêts des sous
cripteurs, et il ne doute pas un instant (je son ac
cueil empressé. 

Berne, le 10 juin 1854. 
Jje directeur, Au nom du conseil des sous-

A. FREY. cripteurs : 
Le président, 
J. WEBER. 

> Le secrétaire, 
WILDBOLZ, notaire. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Les ligues suivantes que nous empruntons au 
Républicain neuckdtelois nous paraissent frapper 
extrêmement juste sûr là question austro-suisse : 

« Selon les uns, donc, la question austro-suisse 
est vidée ; pour les autres, elle ne l'est point, et 
nous sommes de ceux-là. Il y a suspension d'hos
tilités de la part de l'Autriche et ajournement de 
satisfaction pour la Suisse. Pour que cette affaire 
soit complètement vidi-e, il reste un point impor
tant à éclaircir : celui d'une indemnité pour les 
6 mille Tessinois brutalement expulsés et ruinés 
Disons-le, à notre honte, nous n'avons pas même 
eu le courage de faire de cela une question cl de 
réclamer contre une mesure aussi barbare qu'ini
que. Dirà-t-on encore que cela ne regarde que 
les Tessinois? Oui, sans doute, les défenseurs 
d'une certaine politique ne parleront pas autre
ment, et chercheront ainsi à laver la conduite du 
Conseil fédéral; mais tout Suisse qui a le senti
ment de la nationalité à cœur pensera différem
ment; Nous sommes en effet solidaires dans toute 
celte affaire; quand un membre de la famille est 
cruellementmaltraité, la famille entière est at
teinte. C'est donc une question que nous ne de
vons jamais perdre de vue, jusqu'à ce que l'occa
sion se présente pour nous d'en tirer satisfaction 

de quelque façon que ce soit ; nous disons l'occa
sion, car il ne nous est pas permis d'espérer que 
la moindre démarche sera faite pour obtenir la 
plus légère satisfaction sur ce point. 

On avait donc tort de considérer nos différends 
avec l'Autriche comme terminés; d'un moment à 
l'autre son gouvernement peut reprendre la môme 
altitude, et pour la Suisse rien ne sera terminé 
qu'elle n'ait lieu d'être parfaitement satisfaite. Ce
pendant, nous sommes heureux de ce premier 
résultat annoncé; la levée du blocus apportera un 
allégement ou une amélioration dans l'intérêt 
matériel du Tessin; ensuite, l'Autriche s'est vue 
obligée de retirer sa mesure devant la persistance 
énergique des Tessinois. C'est donc au gouverne
ment du Tessin seul que l'on est redevable de cet 
heureux résultat; c'est par lui que la Suisse n'est 
pas entièrement tombée sous le poids du.... ridi
cule dans celte affaire; elle s'en est tirée avec 
honneur par le Tessin. D'un autre côté, tout a été 
résolu, négocié, accompli ad majorem Austriœ 
gloriam. o 

La direction des télégraphes suisses vient de 
publier un recueil qui contient les règlemens pro
mulgués sur l'emploi des télégraphes et touchant 
les dépêches qui s'expédient par abonnement; en 
outre : un tableau des pays avec lesquels la Suisse 
est en correspondance télégraphique; un tableau 
des bureaux télégraphiques suisses; une carte des 
télégraphes de la Suisse et une carte des télégra
phes de l'Europe. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Il parait que les Etats diocésains 
renouvellent leurs démarches pour aboutir à l'é
lection qui n'a pu avoir lieu durant la première 
conférence. On nous assure que le Chapitre de 
Soleure parait aussi mieux disposé maintenant à 
s'entendre avec les Etals et à éviter le conflit. 
Nous ne savons au juste si ces dispositions onl 
été inspirées, comme on le dit, par une lettre pa
cifique venue de haut lieu.Toujours est-il que les 
Etats paraissent devoir ouvrir bientôt une nou
velle conférence. La proposition a dû avoir été 
faite par Argovie. Le Conseil exécutif de Berne a 
décidé d'y adhérer. 

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a choisi les 
deux nouveaux conseillers d'Etat dans les rangs 
de l'opinion libérale, et il s'est montré, dans celle 
circonstance, fidèle à ses antécédens. M. Eggcr, 
préfet actuel de la Singine, est un citoyen éprou
vé, dévoué aux institutions démocratiques. M. 
Dclley, qui est en ce moment à Paris, appartient, 
par ses opinions, à la fraction moins décidée du 
parti libéral; sans contester ses capacités, on peut 
craindre qu'après avoir été constamment étran
ger aux nouvelles institutions, peu familiarisé 
avec la constitution, les lois et l'administration, 
il n'éprouve des difficultés réelles à suffire à son 
rôle important. (Confédéré.) 

GRISONS. — Un chasseur de la vallée de Muns
ter a abattu quatre ours à Scarla, la mère avec ses 
trois petits. Il tua d'abord la mère, qui roula en 
bas des rochers. Un petit voulut se défendre, et 
fut renverse d'un coup de balle. Un autre grimpa 
sur un arbre, d'où une nouvelle balle bien diri
gée le fil descendre. 

VAUD. — On écrit du district d'Aigle à la Ga
zette du Peuple i 

« Il y a bien des années que nous n'avons vu 
la plaine du Rhône aussi favorisée qu'en ce mo
ment : les terrains ordinairement baignés d'eau à 
cette époque présentent un sol parfaitement sain; 
aussi regrettons-nous qu'on ne profite pas mieux 
de cette circonstance pour activer les travaux 
d'assainissement. Les canaux latéraux sont tracés 
(il y a longtemps qu'ils auraient pu l'être), mais 
aucune mesure n'étant prise pour l'exécution, il 
est à prévoir que l'année se passera encore sans 
qu'on mette la main à cette partie de l'œuvre qui, 
cependant, ne doit rien coûter à l'État. 

Le drainage, ce mode d'assainissement que le 
Grand-Conseil vient de recommander à la sollici
tude de notre savant» et laborieuse commission 
d'agriculture, d'industrie et du commerce s'est 
installé dans notre vallée. Une pièce de terre li

mitant la roule du pont de Collombey a déjà reçu 
quelques lignes de drains et continue à en rece
voir. Ces travaux sont dirigés avec habileté par 
M. Burki, de Rolle, qui en a exécuté du même 
genre à la Côte. 

Il est question d'établir par actions une fabri
que de tuyaux de drainage. On les compte en 
France par centaines et dans le canton de Genève, 
il en existe déjà deux ou trois. Notre pays, où le 
combustible est à bon marché, doit-il rester en 
arrière? Nous pouvons d'autant moins le suppo
ser que, tout examiné, c'est principalement au 
drainage que nous devrons un jour l'assainisse
ment de la plaine du Rhône. 

Les céréales sur pied ont généralement belle 
apparence. La fenaison a commencé; le rende
ment est faible, mais le foin sera de bonne qua
lité. Quant aux alpages, ils ont considérablement 
souffert du froid. 

Le moment n'est pas encore venu de pronosti
quer quelque chose sur l'état de la vigne. 

Veuillez continuer de fournir à vos abonnés de 
fréquens renseignemens sur le progrès de ques
tions agricoles, ce sera un excellent service que 
vous rendrez à vos concitoyens. 

• s ^ > -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Angleterre . 

L'ancien palais de cristal est ressucité à deux 
lieues de Londres. Celui en 1851, qui étonnait dé
jà par ses proportions gigantesques, n'était qu'un 
joujou auprès de celui qui achève de s'élever au
jourd'hui. La voule de cristal qui s'élève au-des
sus de la nef a 120 pieds de diamètre. De quelque 
côté qu'on approche de Londres, et dans la ville 
même, partout où on rencontre une échappée de 
vue, on aperçoit à l'horizon celte masse prodi
gieuse qui étincelle dans le firmament comme quel
que chose de fantastique, et qui sera un immense 
musée pour les arts, la botanique, l'histoire natu
relle, les sciences, la mécanique et l'industrie. 

Celte étonnante entreprise est uniquement la 
création de l'industrie privée; c'est une entreprise 
par actions, et le gouvernement n'y estpour rien. 
Elle a coûté quelque chose comme 2jï millions de 
francs, et est fort populaire chez la nation que ses 
qualités laborieuses et productives ont fait la plus 
riche du monde. 

C'est de cette façon — et en ne comptant que 
sur elle — que l'Angleterre a conquis le rang 
qu'elle occupe]aujourd'hui. Partout ailleurs ceux 
qui auraient conçu l'idée de construire ce nouveau 
palais de cristal auraient sollicité leur gouverne
ment de réaliser leurs plans aux dépens des con
tribuables : en Angleterre, l'Etat fait ses affaires, 
et les particuliers font les leurs, et de celte façon 
tout marche à la satisfaction générale. C'est un 
exemple que, petits ou grands, les autres, peuples 
ne feront pas mal de se proposer. 

Belgique» 

La Belgique est dans ce moment-ci vivement 
secouée par les élections d'une partie de la 
Chambre des représentants. Le parti libéral cl le 
parti clérical y sont en présence, et l'animation 
sur certains points dépasse tout ce qu'on peut 
imaginer. Selon toute probabilité, celte assemblée 
se retrouvera dans les conditions où elle était à 
la fin de sa session dernière. Le cabinet n'a pris 
aucune part à la polémique qui s'est engagée en
tre les journaux des divers partis au sujet de ces 
élections, et il est ainsi resté fidèle aux principes 
de conciliation qui font la base de son programme. 

Les candidats libéraux ont triomphé à Bruxelles 
à une forte majorité. 

Turquie . 

[Corresp. part, du Journal, de Genève.) 
Les nouvelles de Silistrie annoncent que Mussa-

Pacha a été tué par un boulet de canon. Kiriklik-
Pacha le remplace. En revanche, une dépêche de 
Bucharest en date du 10 juin, parle d'une maladie 
très-grave dont aurait été attaqué te prince Pas-
kéwicz: ce fait, s'il se confirme, aurait Une haute 
importance, car le maréchal doit être Agé dé plus 
de 70 ans. 

Jassy, qui devient décidément le quarlier-géné-
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rai de l'armée russe, allait recevoir des fortifica-
tions considérables; il est évident que tout en 
cherchant à rassurer l'Autriche, les Russes veulent 
être à portée de secourir Sébastopol et la Crimée 
par (erre, ou de se porter de nouveau sur le Da
nube. Je ne sais si les difficultés que présente le 
pays leur permettront de ne pas se laisser devan
cer sur ces deux points par les flottes et les armées 
alliées. 

Quant à Silislrie môme, et à la position actuelle 
de cette place, une correspondance de Vienne 
parle de la sortie qu'aurait faite le malheureux 
Mussa-Pacha le 30 mai au matin, comme ayant 
eu pour but de nettoyer les abords des forls ex 
térieurs des ouvrages construits à portée de ca
non, soit par les Turcs eux-mêmes pour la pre
mière période de défense de la place, soit par les 
Russes pour abriter leurs altaques. Mussa-Pacha 
aurait parfaitement réussi, et le lendemain 31, les 
Russes auraient occupé, sans aucune résistance, 
les premières lignes abandonnées et rasées en 
grande partie la veille, 

À l'heure qu'il est, malgré tout le sang répandu 
par plusieurs assauts, aucun ouvrage important 
n'est encore entre les mains des assiégeants. Du côté 
de terre, Silistrie est couverte par huit forls dé
tachés, dont le principal est celui d'Abdul-Medjid; 
du côté du Danube, il ne se trouve pas en avant 
du corps de la place des fortifications analogues, 
parce que les fossés des bastions de la forteresse 
elle-même se prolongent, pour ainsi dire, çà et là 
jusqu'au rivage, et que, dans les endroits où il reste 
un certain espace entre deux, cet espace est com-
complélement sous le feu des canons de ces 
bastions. Il faut donc maintenant que les Russes 
prennent un à un ces huit forls, dont- pas une 
pierre, pour ainsi, n'est tombée jusqu'ici, et lors
que, après plus ou moins de temps et d'hommes 
sacrifiés, ils y seront parvenus, ils se trouveront 
simplement aussi avancés qu'en 1829, alors qu'ils 
entreprirent le siège de Silistrie, qui à celte épo
que n'avait pas les ouvrages avancés dont parle 
cotte lettre, et qui néanmoins sut résister pendant 
plusieurs mois aux assauts de l'armée russe. Reste 
à savoir si la place a pu se ravitailler, et surtout 
si le successeur de Mussa-Pacha montrera le mê
me courage et la même habileté que lui. Tout est 
là. 

On écrit de Widdin, le 30 mai : 
« Les Russes, en quittant la Pelitc-Valachie, 

l'ont mise au pillage. Ils se sont emparés des ar
chives, des caisses publiques ; ils ont dépouille les 
couvens et les églises de tous leurs ornemens pré
cieux. 

Le commandant des Iroupes ottomanes, Halim-
Pacha, a réorganise le service administratif à 
Craiowa. 

A son appel, la plus grande partie des employés 
sont revenus à leurs postes; les propriétaires émi
grés avec leurs familles sont rentrés dans leurs 
foyers. Un journal valaque, dont le premier nu
méro a paru le 25 mai à Kraïwa, cnumère toutes 
les violences dont les Russes se sont rendus cou
pables, et fait à la nation un appel énergique en 
faveur des autorités ottomanes. » 

. — Le grand-vizir assistait, avec tous les minis
tres de la Porte, au dîner donné à l'ambassade 
anglaise en l'honneur de S. A. R. le duc de Cam
bridge. 

Cette innovation a fait sensation, car il n'est 
pas d'usage que le grand-vizir se rende à auenne 
invitation de celte nature, et celte dérogation est 
la première. On a aussi beaucoup remarqué à ce 
dîner Halil-Pacha, décoré du grand cordon de 
Saint-Stanislas ou d'un ordre russe quelcon
que... . . 

Une grande revue des troupes anglaise^ restées 
à Scutari a eu lieu hier dans la plaine d'Haïdar-
Pacha. Le sultan y a assisté, accompagné du se 
raskier, ministre de la guerre, et du général de la 
garde. S. M. a été enchantée de la beauté et de la 
magnifique tenue de ces troupes. 

Après la revue, lord Raglan a donné l'ordre aux 
généraux cl différents chefs de corps de prendre 
leurs dispositions, afin d'être prêts à faire embar
quer leurs troupes pour la mer Noire sous deux 
ou trois jours. 

M. Rénédelti, chargé d'affaires de France, s'est 
transporté à Thérapia, avec tout le personnel de 
l'ambassade, pour y passer la belle saison. 

Théâtre de la guerre . 

On lit dans le Lloyd: 
« Le prince Gortchakoff a reçu le commande

ment des forces sur la rive bulgare; le général 
Schebesky exercera un commandement indépen
dant en Moldavie; il aura son quartier général à 
Roman. Le général Luders dirigera le siège de Si
lislrie avec le général Schilder. . 

« L'évacualion de la Grande-Valachic a com
mencé. La partie de la Principauté en arrière 
d'une ligne droite lirée de Fokschani à Kalarasch 
est encore au pouvoir des Russes et placée sous 
les ordres du général Béguschessky, ayant son 
quartier général à Ibraïloff. Le prince Paskiévilch, 
à Jassy, conserve le commandement supérieur. 
Cependant les Russes ne songent nullement pour 
le moment à repasser le Pruth; les nouvelles de 
Czernowitz annoncent, au contraire, que des for
ces considérables marchent vers le Pruth; celles 
déjà entrées ont occupé un camp entre Waslin et 
Jassy. » 

D'après une dépêche de Bucharcsl, en date du 
7 juin, le S les Russes auraient fail jouer une mine 
près du fort Abdul-Medjid, ce qui leur aurait per
mis de s'approcher de quatre-vingts pas de la for
teresse. Mais la lunette du fort la plus rapprochée 
n'en a pas été entamée. 

Contrairement au bruit qui a couru, à celle 
date, le fils du comte Orloff n'était point encore 
mort de la blessure à l'œil qu'il a reçue à l'assaut 
de Silislrie. 

— Une dépêche télégraphique arrivée aujour
d'hui du quartier-général du Kalaresch en date du 
3, confirme la nouvelle de la mort du colonel 
Karamsine, fils du célèbre historien russe. Un dé
tachement de cavalerie sous les ordres du colo
nel Karamsine ayant, le 28 mai, rencontré aux 
environs de Karakoul, dans la Petite-Valachie, 
un corps turc supérieur en nombre, l'atlaqua avec 
intrépidité et lui fit essayer une perte assez con
sidérable. Le colonel Karamsine a payé de sa vie 
cet acte de courage. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Le blocus. 
A mesure que nous avançons, les renseigne-

mens concernant le blocus deviennent moins po
sitifs. Nous avons vu hier que des exceptions ont 
élé faites quant à l'enlrée des Tessinois en Lom-
bardie. La Démocrazia, qui disait cela, ajoutait 
qu'elles seraient bientôt levées. Aujourd'hui, le 
Patriota nous apporte la correspondance que voici: 

« Chiasso, 12 juin. — Chez nous on parle avec 
assurance de la levée du blocus. On a transmis de 
Côme, celte bonne nouvelle; mais elle ne con
cerne que les Lombards et autres étrangers, ainsi 
que les Suisses d'autres cantons à l'exclusion des 
Tessinois; cela est si vrai que beaucoup de ces 
derniers s'étant présentés, ont élé repoussés. 

« Ainsi les belles espérances que nous avions 
d'abord conçues se sont immédiatement évanouies 
et ne nous ont laissé qu'une amère désillusion et 
l'erreur dans laquelle nous ont fait tomber certai
nes dépêches télégraphiques mensongères. » 

Nous aimons à croire néanmoins que le résul
tat ne sera pas aussi nul qu'on l'annonce ici. Tou
jours est-il que rien d'officiel n'a été publié en 
Suisse. La Correspondance autrichienne, feuille semi-
officielle dé Vienne, a été moins réservée; elle a 
annoncé assez explicitement la levée du blocus et 
nous avons pu conclure de la teneur de son arti
cle que la mesure n'était pas exclusive. 

(Suisse). 

Dépêches électriques. 

Vienne, mardi. — On vient de recevoir des nou
velles de Bucharest, sous la date du 10 juin. Elles 
annoncent que le général prince Paskcwitsch se
rait tombé gravement malade. 

Silislrie continue à résister courageusement. 
Jassy allait recevoir des fortifications considé

rables. 
Truste, mardi. — La poste vient de nous appor

ter des nouvelles d'Athènes, sous la date du 4 
juin. Elles annoncent que les rapports diplomati-1 

ques avec les puissances occidentales ont été ré--
lablis. 

Un corps d'Albanais méditerait une incursion 
en Grèce. 

Suli et Lacca ont fait leur soumission. 

JOUIS, gérant. 

AVIS OFFICIEL. 

Le Département des Ponts et Chaussées ouvre 
un concours pour la concession à forfait des tra
vaux de conslruction d'un pont voûté sur lePen-
nongraben (route des Bains-de-Loé'chc), dont le 
devis peut être vu ù son bureau cl à celui de 
l'inspecteur des ponts et chaussées, à Sierre. 

Le détail estimatif se monte à 2,300 fr. 
Les soumissions seront adressés, sous cachet, 

au bureau du Département, d'ici au 26 du cou
rant à midi. 

Sion, le 17 juin 1853. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

ANNONCES. 

AD1IISISRATI0N DES POSTES 
FÉDÉRALES. 

Un concours est ouvert pour l'adjudication des 
travaux à faire pour la conslruction d'un bureau 
postal et télégraphique à Sion, dont le devis total 
s'élève à la somme de 1,950 francs féd. 

Le cahier des charges, des plans et devis sont 
déposés chez le soussigné, où l'on peut prendre 
connaissance tous les jours de 11 heures à midi. 

Les soumissions cachetées devront être remi
ses au soussigné jusqu'au 24 juin, à 8 heures du 
soir. 

Un concours oral et l'adjudication auront lieu 
le 25 juin, à 2 heures de l'après-midi, à la grande 
salle de l'hôlel-dc-ville, à Sion, sous réserve de 
l'approbation de M. le directeur du second arron
dissement postal, à Lausanne. 

Les entrepreneurs qui auront adressé des sou
missions cachetées seront seuls admis au con
cours oral. 

Sion, le 14 juin 1854. 
Le chef du bureau des postes, 

de NccÉ. 

ASSAUT D'ARMES 
donné au profit des incendiés de Vouvry, le di
manche, 25 du courant, à I heure de l'après-midi, 
dans les salles de la maison de commune. On 
compte sur un nombreux concours. 

Pour la section d'escrime de Vouvry, 
FUMEY, président. 

AVIS. 
Une poule à la carabine, pour les jours 24, 

25 et 26 juin prochain, exposée par M. Jacques 
Pont fils, de St-Pierre-des-Clages. Ouverture des 
premier et second jours à midi, le troisième à 7 
heures du malin. 

Pour les mêmes jours, le même exposera Io 
montant de 125 francs pour la partie du jeu de 
quille. ', "'..',, 

A VENDRE, 
Une forêt dite Largezon, essence arole ot mélè

ze, appartenant à la bourgeoisie de Si-Léonard, 
et située rière Chalais, évaluée à 1300 toises dont 
une partie peut être utilisée en bois de conslruc
tion. 

L'enchère aura lieu à Saint-Léonard, le 18 juin 
courant, dès les trois heures de l'après-midi, dans 
le domicile du juge Tissièrcs. Si la vente ne s'ef
fectue pas le dit jour, celle-ci sera reprise le 25 
juin dit, aux mêmes lieu et heures, 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR, 




