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Compte-rendu de la gestion du Conseil 
d Etal pour raiiljéë 1 $ ^ ^ ; 

:. > . ; , :'.;, {Suite.}a-i ni: •• <>u 
Traités e t Concordats 

1. Concordât ster tes'effets de commerce, 
Sur l'initiative du gouvernement/du. canton; de .Berne, il a été 

provoqué une conférence entre les cantons pour élaborer un. cou,-
cordatsurlescffets.de commerce,,,, ,, ,;. ..',. .,V •„,;,.. . ...; 

Le Valais étant alors à-la veille «le se donner une législation sur 
une matière identique, savoir, les lettres de cbaage,Je Conseil d'E:; 
tat s'est abstenu de prendre part à la ç.qpfércnce,/a£n de ae point, 
préjuger, par une cpnvention entre Jcs.EJaîs,confédérés,, la fixation 
des principes à introduire dans la Joi canlçnale. Le pouvoir, pxécu-
lif s'est toutefois réservé d'adhérer au concordat,;.en tant:que.$fi&] 
dispositions pourraient se conciliée avec les bcsoi,iis.c| |es, intérêts 
du canton. .•,;•, . .. ,', ,->}i<nn-\ ni •.<•• -,\;ii,-;.i->\-i.i unJJ-xii 
2. Convention avec la Sardaigne, sur les frais des soins accordés dans îts1 

• . , ' ' . " : . . . - kÙpitQUX. \t-.>:>\iv. -i ftC*HlU^ta»Lagi»j^— 

Il a été stipulé de concert entre le Conseil fédéral cl le gouverne
ment sarde, une convention en vertu de laquelle les ressortissants 
des deux: Etats qui se: trouvent dans un état de dénùment, seront 
réciproquement reçus et soignes gratuitement dans les hôpitaux. 

S' le Conseil d'Etat n'avait consullè que les intérêts matériels du 
canton, nous devons convenir qu'il aurait eu motif d'hèsïtor à s'as-' 
socier à celle mesure. Mais lu. but humanitaire de ta convention, 
qui est dû à l'initiative du Conseil fédéral, était une.considération 
assez puissante pour contrebalancer le motif susenoncé. Le Conseil 
d'Etat y a donc souscrit au nom de l'Etat du Valais. 

3. Convention avec ï'Autriche,.sur, là correspondance des tribunaux. 
La correspondance entre les tribunaux suisses et ceux d'Autriche 

F E U I L L E T O N D U C O U R R I E R D U V A L A I S . ! 

îoiiol si. oii<:«q et:4l^bMèUMit fàtil'ëMÀKc , c , 3 > li£ 

Le Conseil d Etat a accédé ^,J^e,ç^ven|jon, ip /ropo(!ee 

étant' sou'ra'îSè aux . formes dé la voiehdîprprflâ(iq'qe/ arperiait .d^sj 
longueurs souvcnitiréjudiciablçs à la marche de ïâ justice. " , -j 

Pour'obvier à cer inconvénient, il a été propose parfe', gp.nvçrofir 
ment d'Autriche d'établir une correspondance directe entré les tri
bunaux des deux Etats. Le Conseil fédéral appuya cette démarche 
dans une circulaire aux cantons, el1le Conseil d'Etat donrra 46a ad
hésion à la proposition, en excluant toutefois, par de* motifs qa'ii' 
est superflu d'énuméreri ici, la correspondan«fl dM'joles-ou OVeO 
leajages des/communct.ii ' j aïo^nmlo au!) I. • . .JH Ï ieq .ootuyup 

iozcoU t>l 

gouvernement de Bavière, étftb^j^ni^ ^iftf^y^^k^my^i 
transporl.de cadavres a amener. d!̂ u E*at dans l'auire. Le JjaBjpW 
cslsaçcor'dé..suf prodq'çtibf^^ 
compétente;^.f^l|^^Mi^imm«BUwi^l^^'r^mt, 

sures san.taires. . « n o j s ^ ^ 
ïi i ioitnuoq lnùu?>'\Qv*liwdt<dr9il<deiiMf<,-i !•,; hsl li >HP'J^\ 
•••tM».»>sr!él«ôtin'ë,;|̂ l^iailoh-'eti*ëi'ieï-'lBiytls>;^!^!rt89%r 

dUriian sujet du droit' dc^llé dès descendant* de1 €brWfètt' JHtêët** 
kumm, ci-devant originaire?«ë Bette»-,- dans le drslHbt^MSFeT^W 
s'est établi en 1630 itmsn&Canton»<PUrr.-1»WTidéWs1ëft;a»^^1»MP 
185G, le Conseil fédéral a adjngé au Valais, comme ressortissante de 
ce canton,;, la. fa mi Ile do/paotMelchior Inder^umm, et au canton 
d'Uri ,(eSj|j|m}i|es- de Jean- Joseph «\4e.Scb?$lien, lader^umaot, ptpr^s, 
rfçs,çe?vftan,ls..dé^(^hré{iep,In,d.e.rk«m.n^IM.i.i(il, ,_,;.,• usa-md no'b ln?ii 
.ii^/,é^afc4.dfi!y;alaisy,.la d,éçisic»n se fQpde.s.u^rp.rijioe.il'alateapne-
de la famille et sur la qualité d'habitant perpétuel de Betten..agfi^n 
dée, en 1828, aux conjoints Jean-Mclchior Inderkumm'et Anne-Jo-
seph-Ga'thcr^n,ç Arnold- et reconnue par rexpéditiou jàfli p>»«W*r8-
actes d'origine dçliyirés dès lors aux membres,de.c.e^tef^mUipfl•{.•..;^ 

Le gouvernement du canton d'Uri et4a,,commj4pe de fteUea s'é-, 
tant soumis à cette décision, le conseil d'Etat renonça;de,même au) 
noni.de l'Etat du Valais à l'appel au tribunal fédéral, :nam">?.?.\Mr,H'i 

2° La question du droit de cité de la fatnilieHirller-F«vet,!-dOlïift 
il a été>|ait mention dans noire dernier compte-rendu, a été portée 
• ' " : _ . — — — — . — — • — — 1 ^ » _ 

SOUVENIRS D'UN CHIBURGIËN-MAJOR. 
: ., . ' * 1 I '' ' ' l l : i t l L Î l . '-. 

Le Bataillon Valaisan on Russie. 
• 1812. •vrJ\''.\ ••'.*>••• 

-! ty.-d i.w ;.;:..-,• 'i:i< M',: {Suite.) •:' ••: : -vi'jr. ..- , ,: i ,.l <•'.: I.'!.'.. -i 
Après cotte victoire les Rù.S6es nous laissèrent établir tranquillement un 

camp retranché en avant de Polotzk. Le général Maison prit le commander 
ment de notre division. Notre premier soin fut d'élever de bonnes barraques 
pour nous défendre du froid, dans le cas où nous garderions notre position 
pendant l'hiver. Depuis le commandant jusqu'au dernier soldai tout le monde 
était architecte, maçon et menuisier. Les maisons des faubourgs de Polotzk 
quel'on démolissait nous fournissaient des matériaux. Je construisis avec mes 
aides un petit appartement de deux pièces avec une cheminée et un plancher. 
Des juifs nous vendaient du sucre, du café et même du pain blanc. Grâce aux 
maraudeurs nous avions des bestiaux, du tabac, dés couvertures, des fourru
res, des œufs et souvent même des friandises. Le vin nous manquait absolu
ment, nous le remplacions par l'eau-de-yie de grain. Cette boisson causa dans 
la division des indispositions assez nombreuses, mais sans gravité. Notro vie 
était d'une monotonie désespérante, et notre inaction nous affigeait parce 

qu'elle nous faisait craindre que l'empereur ne fut arrêté deson coté. La nou-
vojle.deja bataille de la Moskown livrée le 7 septembre; et dont on nous exa
géra les rosul ta ts nous ranima et nous combla de joie pendant quelques jours ; 
mais cette grande victoire n'ayant pas changé notre position, nous commençâ
mes à douter du succès de la campagne. ; , . i. >!.. . / ! i.;;,;, ,,.,.:>. 

On avait recours.à mille petits moyens pour se défendre contre l'ennui : on 
jouait, on prenait du thé. La découverte d'une glacière m'avait donné l'idée 
d'essayer de l'aire des glaces ; j'en fis en effet quelques fois.. Je remplissais 
d'oeufs et de crème le cylindre en fer blanc dans lequel les fourriers mettent 
leur comptabilité ; je le plongeais ensuite dans un mélange de glace cl de set 
cl chaque officier venait tourner le cylindre à son tour, jusqu'à ce que la con
gélation eut lieu. On jetait alors la crème glacée dans une gamelle et chacun 
en prenait sa part. . • , -,!> >. .. r! ni: ..'•:;.• • 

Au mois d'octobre le froid, devenu assez vif, nous avertit qu'il était temps 
de prendre nos précautions eontrel'hiver. Nous nous mîmes à nous approvi
sionner de bois, à boucher les fentes.qui pouvaient donner accès dans nos har-
raques à l'air extérieur, à nous faire de petits magasins do vivres. Je songeai 
surtout à me procurer du sel, delà farine et de la graisse.' Quant à du beurre 
il'n'y fallait pas penser. Mon domestique, ancien garçon-meunier, nommé 
Braurt, que j'avais.pris à mon service en traversant la Prusse,,se trouvait ayee 
mes chevaux au parc de nos bestiaux : je le chargeai de mettre de cOtéi la 
graisse des bœufs et des vaches abattus et dont on se sert ordinairement pour 
fabriquer des chandelles. Je réussis également à amasser quelques.livres de. 
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par-devant le tribunal fédéral ensuite de l'appel interjeté par l'Etat 
de Vaud de la décision du Conseil fédéral. 

Bien que le jugement définitif n'ait été porté qu'en_ 1857, nous 
croyons pouvoir annoncer que la décision du tribunal fédéral a 
maintenu celle du Conseil fédéral, par laquelle: les membres de la 
famille HirtleriFavet ont été adjugés au canton de Vaud, 

3° La cause débattue par-devant le Conseil fédéral sur le droit de 
cité du heimallose Aloys Neuwirth, surnommé Pérat, et suivie d'une 
décision qui adjugeait cet individu aux cantons de Lucernc et du 
Valais, a également été soumise au tribunal fédéral,- par l'appel in
terjeté de par les deux Etats intéressés. 

Par jugement du 13 Décembre 1856, Neuwirth a*élé adjugé exclu
sivement au-Varaîs",' avec frais: —L'a condamnation est motivée par 
le séjour prolongé accordé à cet individu dans des communes va-
laiaajg^e&^tjîiatanjmenl.i^cigue.j'latersvet Viége. ^ * : 

Le séjour accordé à Neuwirth n'ayant pas été légitimé par le dé
pôt de papiers en dues formes, il est naturel que les communes qui 
ro'nt'tbleré'dev^ont'e^n subir les conséquences. Le tribunal dii con
tentieux sera ainsi appelé d'office à statuer sur le recours de l'Etat 
envers,ces,communes.' •, ... „ . , „ ; . . , . . ..; •,-*•.ri >, 
- n i Bpi afin:» oFîtnil) :)-..'Kiil>g:>ii<'>-i:i : ••<•< •5i...,.k. !; •.;<< HJJ-.IA l» !<; .. 
•djinui'»» 'ffl?vM4iï\%éa9eWW,l0Utede Loècbe-les-Bauis, e.,j_. xof.f.'..i. 

En 1838, il a été établi par l'administration cantonale un péage 
sur la route à char de Loëche-les-Bains, dont la durée a été fixée à 
4ft Ansjtf-*-jéLBlu«lieiDjent où, cette voie devient de plus en plus fré
quentée, par l'afflucnce des étrangers pendant la saison des bains, 
le Conseil d'Etat a jugé qui) était dans l'intérêt du public de faire 
cesser les entraves que la perception des droits met à la libre cir-
culation, et cela d'autant plus que la cessation du péage n'est point 
préjudiciable aux intérêts financiers de l'Etat. Il proposa, en consé
quence; au Conseil fédéral, d'entrer en négociation sur le rachat de 
ce péage, fondant sa demande sur les rachats opérés par la Confé
dération de la plupart des droits de môme nature établis par les 
cantons. 

Le Conseil fédéral rejeta notre demande, alléguant pour motifs 
que la question , de l'existence ou de la suppression du péage ne 
touche qu'à des intérêts purement locaux, et n'influe ni sur le tran
sit des marchandises par le Valais, lequel s'opère par la route du 
Simplon, ni sur la circulation d'un canton à l'autre; ;; ,i•> j H ^ ; ; 
jjj>':»>»iiK!tii):ni?i-a".'•M>UU«>-̂  J-iiTéligiBapke$i.\b' u .<.•••;,',-•• . 
' Le gouvernement n'a pas été plus heureux dans les démarches' 

qu'il a tentées auprès du Conseil fédéral, pour obtenir' l'établisse
ment d'un bureau télégraphique à St-Maurice et de lignes télégra
phiques entre Sion et Loëche-les-Bains et entre Martigny et Cha-
nftrtinîx^'»"5'<!i: i - - ; ';: •• : ••;'•• •••'•:i ''."' • ";: -: '•*' ' ' : ,1'H'! ; ':' 
-u&itflëê-ski j^oîht de jonction1 des deux routes de- 1er ordre, et à la 
proximité des fortifications élevées par la Confédération, la ville de 
St-Maurice est importante comme position stratégique non moins 
que sous le rapport commercial et de la circulation des voyageurs. 
A ces divers titres, celte ville pouvait réclamer, non sans raison, 
l'établissement d'un bureau télégraphique; sa cotisation dans les 
frais d'établissement et du service réduisait au reste la somme déjà 
bien minime de la dépense qui devait peser sur la Confédération. 
mamtmaSÊemk^^mmmamiàmmm ' i _ - • • • • • ; 
sel et une dizaine de livres de farine. J'avais en outre dans mon fourgon d'am
bulance un jambon acheté à Marienwerder. Ces différentes provisions ne dé-
vafeïrt! êtfëén'tiiritëès ijuè'sï toute autre ressource venait à me manquer. J'cus 
encore soifl de'préparer'u.n roux épais et salé que je moulai en tablettes et'qui 
dissous dans l'eau donnait en quelques instants une soupe très substantielle. 

Lé moment arriva bientôt où nos précautions devinrent les unes inutiles, 
WàutreS'eklrômemenrprécifeusesi '• 

Le1B octobre, le régiment reçut environ 300 recrues venues pour la plu-
pari des Etats-Rèmains. C'était M. R.'.l.l père de ma première femme qui-les 
commandait et qui les amena à Polofzk; Le 17 au soir le canon se fit entendre 
aUX'aVatitPpOstés et les Russes s'emparèrent dé quelques positions. On ne 
do'Ula point 'd'une affaire pouf le lendemain. Notre armée était trop faible 
pour lutter avec avantage contre le corps de Wittgenstein, qui avait reçu de
puis dés renforts considérables! Le maréchal St-Cyr ne songea donc pas à op
poser une résistance; opiniâtre mais seulement à évacuer Polotzk honorable
ment et en bon ordre. Cependant personne ne connaissait les intentions du 
général en chef; 'oh ignorait l'incendie de Moscou, aussi chacun s'attendait-
if à se!battre le lendemain. En effet, le 18 au matin, les troupes furent mises 
sousles armes. Au moment ouïes premiers coups de canon furent tirés du 
Côté des Russes, j'entendis M. Dufour, cadet, de Monthey, dire à son chef de 
bataillon: « Mon commandant, il faut que je gagne aujourd'hui la croix 
d'honneur. » Il fut tué quelques heures après en s'élançant à la tète de sa 
compagnie pour chasser les Russes d'une redoute dont ils s'étaient emparés. 

Nous pensions pouvoir également réclamer avec succès l'établis-
sèment de lignes télégraphiques pour Loëche-les-Bains et Cha-
mounix : les facilités qui s'offrent pour l'élablissement de ces deux 
jignelelîerf diminuent considérablement les frais; l'affluence tou
jours': croissante des baigneurs et des touristes dans ces deux loca-
litésî-lès désirs souvent manifestés par eux d'y voir établir un télé
graphe; finalement rétablissement des lignes télégraphiques pour 
des services identiques dans d'autres cantons de la Confédération, 
nous ont paru autant de motifs plausibles pour justifier notre at
tente. *----- -"' -- "• **' •''•• '• 

Mais, un office du Conseil fédéral sous date du 28 Décembre 
1856, nous désillusionna, en nous annonçant que nos démarches 
réitérées doivent rester sans résultats. La demandé relative à la li
gne Sion-Loëche est seule admise, et à des conditions onéreuses 
gui ne nous paraissent.pas acceptables. .»,,. ..-^^ » . ^ ^.,... 

Séminaire de Milan. 
. A la suite des événements survenus- en 1848, les cours du sénrf 
naire de théologie à Milan, où une institution du cardinal-archevê
que Ch. Borromée a assuré 24 places gratuites aux ressortissants 
des cantons catholiques, n'ont, pu être fréquentés par les Suisses. 

L'interruption de la jouissance de ce privilège motiva une dé
marche collective des Cantons intéressés dont les griefs ont élé ex
posés dans une note du chargé d'affaires suisse à Vienne adres
sée au ministère des affaires, étrangères de.S.̂ M. L; démarche qui 

vail pour but d'obtenir du gouvernement d'Autriche le rétablissc-
enl de la Suisse dans la possession de ses droits et uuc indemnité 

je'ti raison de l'atteinte que ceux-ci ont souffert de la part du gou
vernement impérial. 
• La démarche ne demeura pas sans succès, car par une note du 
Ministre d'Autriche, en date du 12 Août 1856, le chargé d'affaires 
suisse reçut l'assurance que des ordres ont été donnés au gouver
neur-général du Milanais, d'ouVrir de nouveau le collège Borromée 
aux ressortissants suisses, conformément à ce qui s'est pratiqné an
térieurement à 1848. Deux Valaisans ont dès lofs été admis aux 
cours du séminaire. ^ ( .-.. • 

En revanche, le gouvernement d'Autriche n'est point disposée 
admettre la demande en indemnité, dont il conteste la légitimité. 
Cet objet attend encore sa solution. . , ., ...'•, 

Délimitation tetritorriale entre le Valais et le Chablais. 
La reconnaissance des limites territoriales entre le Valais et le 

Chablais, restée inachevée en 1845, a été reprise l'année dernière 
par des délégués des deux Etats et un commissaire fédéral ; l'opéra
tion s'est étendue sur la ligue de délimitation comprise entre la 
commune savoisienne de Novel et le col de Vernaz où s'est arrêtée 
la reconnaissance générale de 1845. .:> ' > 

Un verbal de délimitation a été dressé,et signé en triple expédi
tion à Vouvry, le 27 Août 1856.. Il a été également dressé une map-
po indiquant la ligne de démarcation et les points où il a été fixé 
des limites. . ' ; . : « . : •;,;,, • ,•'-_•:. . . , 

L'opération s'est terminée sans donner lien à des.difficultés, si ce 
n'est a l'endroit de la montagne de Calaz. La commune de la Cha
pelle d'Abondance, cl notamment le propriétaire delà montagne, 

M. Bertrand, autre officier valaisan, mourut aussi en encourageant ses hom
mes. Très-peu des jeunes recrues arrivées Pavant-veille échappèrent à la mort; 
ces braves gens, pour se venger des plaisanteries- que leur adressaient les au
tres soldats au moment où l'action allait s'engager, coururent au-devant du 
danger.avec une intrépidité sublime. 

J'établis mon ambulance sur la route du faubourg le plus voisin. La retraite 
que la force de l'armée russe et la faiblesse de notre armée semblait devoir 
rendre inévitable s'opérerait sans dontê snr ce point. Nous évacuâmes notre 
position dans la soirée après avoir mis le'feu à notre camp et nous nous reti
râmes avec beàcoup d'ordre derrière la Dwina. La brigade suisse chargée de 
protéger le mouvement s'acquitta d'une manière admirable de sa mission. Ce 
ne fut qu'à 10 heures du soir, après avoir disputé à l'ennemi et aux flammes 
une partie de la ville, qu'elle passa à son tour et la dernière sur le pont qui 
fut immédiatement incendié- ;• •• ; : -v ..i'..-,: , 

Le maréchal St-Gyr blessé dans l'action, n'en conserva pas moins le com
mandement et ordonna le 19 la retraite en quatre colonnes sur Smoliang. Le 
général Maison, depuis maréchal, commandait la colonne dont mon régiment 
faisait partie. Tout lé monde a rendu justice à l'activité et à la prudence de ce 
général. La retraite qu'il dirigea fut peut-être l'événement militaire le plus 
remarquable de la campagne, de ce coté là du moins. Cinquante mille Russes 
poursuivirent pendant un mois nos quatre colonnes réduites à 10,000 hommes 
et ne purent nous empêcher de rejoindre l'armée de Moscou à Bobr. 

[La suite au prochain numéro.) 
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prélcndit que celle-ci, située sur lé territoire sarde, s'ét'jnd du côté 
du Valais au-delà des bornes plantées,.et qu'elle doit avoir pour li
mites les eaux pendantes cl la crête des rochers, tandis que la com
mune deVoùvry indiqua une ligne droite du sommet de la Calaz 
au Col de Vernaz comme ligne de démarcation. Cependant, comme 
la mappe sarde a été respectée jusqu'à cette date, lés représentants 
de la commune de Vouvry estiment que réciproquement elle doit 
faire règle aux deux parties. 
i;Pour terminer cette affaire, il a été fixé au propriétaire de là 

montagne lé terme d'un mois, dont l'intéressé' s'est effectivement 
utilisé, pour faire valoir ses prétentions ; mais les délégués n'ayant 
pu se fendre une seconde fois sur les lieu* en 1856 pendant la 
bonne saison, la question est restée en suspens. 

En terminant notre rapport sur cet objet, nous devons faire re
marquer que XElal sarde -a précédemment "fait valoir l̂e droit de 
dériver les eaux de l'étang de plan d'Oyon, situé sur Valais, près de 
la ligoè limitrophe, pour l'abreuvage du'bèlail de la montagne de 
Bizte, •— droits,qui ont été réservés lors dé la reconnaissance des li
mites en lS*5, çj auxquels celle 1856 ne doit pas préjudicier. 

Cà^recônnâissanee des limites territoriales sur quelques points li
tigieux entre le Valais et Berne, notamment sur le Gcmmi et le Sa-
netsch, n'a pas pu avoir lieu en 1856. \. , 

Service des postes sur la roule du Simplon. 
Dans son rapport de: l'année dernière, le Conseil d'Etal vous a 

fait part, Til., des décisions prises par l'Administration fédérale 
par lesquelles le service postal en Valais a subi des modifications 
très-préjudiciables au canton. ••]>• ••••••'' 

Le service des postes, dans son ensemble, a été réduit à un état 
qui nous a paru notablement moindre que celui où il se trouvait 
avant le rachat des droits cantonaux par la Confédération. 

Loin de nous attendre à de pareilles mesures, la route du Sim
plon, celte grande voie (Je communication d'une partie notable du 
là SÛi's$e, dé la France eï des Elàfsi d'Allemagne avec l'Italie et ses 
portsi nous semblait riiêrîlèr à un assez haqt degré l'attention des 
Pouvoirs de la Confédération pour espérer d'y voir introduire des 
améliorations propres à'lui faire soutenir avantageusement la'co.n-
currence'd'Une route rivale qui n'emprunte pas le territoire suisse. 

Fondé sur l'article 33 § 1 de la Constitution fédérale, le Pouvoir 
exécutif a renouvelé ses instances à plusieurs reprises auprès du 
Conseil fédéral ipour obtenir le redressement de nos griefs. Il a 
manifesté à cette autorité ses craintes sur l'influence funeste:que là 
réduction,du service doit exercer sur;la fréquentation de la route 
du Simplon, influence qui, à noire manière de voir, peut avoir 

' pour suite l'abandon de celte route par les voyageurs et le com
merce étrangers. Il; a de plus démontre l'opportunité de mettre, les 
courses sur notre territoire en correspondance avec celles des 
postes des Etats voisins qui font journalièremeiu plusieurs courses 
desservant les lignes aboutissantes des chemins de fèr et les services 
des bateaux à vapeur. 

Nous avons le regret d'annoncer à la haute Assemblée que nos 
pressantes démarches n'ont abouti qu'à un résultat très-imparfait. 

Les courses delà Messagerie, supprimées sur lC' parcours Siôn-
Brigue ont, il est vrai, été rétablies pendant la saison d'été, et la 
ligne Genève-Sl-Maurice par le Chablais est de nouveau desservie, 
sinon par une voiture à 4 «hevaux, comme précédemment, au 
moins par un,cabriolet à 2 chevaux. Mais ces courses, non-seule
ment ne mettent pas le service dans l'état désirable pour satisfaire 
aux exigences des voyageurs et du commerce qui se serviraient, du 
reste, de préférence de la voie du Simplon; elles laissent aujour
d'hui encore l'ensemble du service dans un étal d'infériorité, soit à 
l'égard^de celui qui était établi précédemment par l'Administration 
cantonale,' soit à l'égard dé ceux qui ont été organisés dans d'au
tres cantons depuis que la Confédération a pris en main cette partie 

' de l'administration. : 

En vous faisant part "de cet état de choses, TiL, le Conseil d'Etat 
estime qu'en vue de l'imporlance de la route du Simplon et des 
droits que la Constitution fédérale a assurés aux cantons, il y a 
lieu ù ne pas nous relâcher des instances auprès des Pouvoirs de la 
Confédération, si toutefois telles sont aussi les -vues de la haute 
Assemblée législative. 

. Service rural des postes. 
Jusqu'en. 1856, les courses des piétons qui font le service des 

communes rurales en Valais n'avait lieu, pour la plupart, qu'une 
lois par semaine. 

Ici encore, notre canton souffrait d'un état d'infériorité du ser
vice comparativement aux Etats confédérés, où l'administration a 
établi des courses de trois à six fois par semaine. 

Sur les réclamations du Conseil d'Etat, il a été organisé un ser
vice de piétons plus fréquent, et qui répond actuellement, nous le 
pensons, aux besoins des populations de la campagne. 

•; ;_•«••!• ' (La suite au prochain numéro.) 

Les personnes qui avaient annoncé que le pont de Riddes serait 
achevé pour la fin du" monde, ne se sont pas trop trûnjpées. dans 
leurs prévisions. Samedi, le 13 du courant, jour fatal où notre pla
nète a dû cesser, au dire dès astronomes, de rouler dans l'immerisïté 
de l'espace, la diligence roulait pour la première fois sur le pont du 
Rhône nouvellement construit à l'est dé Riddes. Quoique' ce pont ne 
soit pas encore complètement achevé,, il .reste cependant ouvert à la 
circulation depuis ce jour-là^ Cette bellew construction fait le plus 
grand honneur à son entrepreneur. 

Plusieurs personnes nous ont assuré qu'à la dernière foire de Mar-
tiguy, on voyait un certain nombre de condamnés qui se sont évadés 
de la maison de force, trafiquer publiquement et se gérer comme s'ils 
étaient parfaitement en règle et qu'ils n'auraient rien à démêler avec 
la, police. .»., • .•.••••.! •.!•;>• ;. .••: .. i: ,;., -.ji!-np- ! •','..- -
Uwi ,•!!•! !•.:••'\ ••••'• ••'»'•• > r_fT-—m—i-' : '. .-•.••ui •:':•• 'ililiuiV^'.-; l î i ' : : . 

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs de nombreux vols qui se 
commettent, depuis quelque temps, soit au chef-lieu, soil dans les 
autres parties du canton. Aujourd'hui on nous annonce que l'on'a 
arrêté à Thonon, dans le Chablais, un individu qui avait volé cinq 
couverts en argent à une respectable famille de la ville de Sion, et 
que. l'on a retrouvé sur lui les objets volés. Il*sérail bien à désirer 
que l'arrestation de ce malfaiteur pût mettre,la justice sur la trace 
de la société anonyme qui exploite le public avec un sans-façon et 
une audace inouïe. . * 

•. i : i : , i î ..î ; ! • ; 

Une invitation qui se couvre de nombreuses signatures, circule 
dans la ville de Sion, pour prier M. Mengis et l'excellente société 
dramatique qu'il a formée, de vouloir bien répéter sur le théâtre du 
chef-lieu les deux pièces qui ont clé jouées à Brigue, le7 de ce mois, 
avec un succès dont on n'avait pas encore ̂ d'exemple, eni Valais, r— Le 
produit de cette journée, qui est, destiné à l'éducation de la jeunesse 
catholique abandonnée, s'est élevé à la sommede.671 francs. Les 
généreux acteurs n'ont rien voulu défalquer pour les frais nécessités 
par la circonstance et ont consacré la, totalité de la recette brute à 
un acte intelligeni.de bienfaisance qui a pour objet de secourir nos 
frères lesplus proches. , , ;,,| ,,. 

M. le jugeCyprien Barlalay. de Monthey, se plaint dans la Gazette 
du Valais de la licence et de la démoralisation, qui s'est introduite 
chez nous en semant la calomnie conlre les magistrats de noire can
ton. Il, serait vraiment regrettable que l'exemple qu'il a donné lui-
même,dans toutes les circonstances,et principalement dans le journal 
où il dépose aujourd'hui ses plaintes, trouvât dès imitateurs parmi 
nos compatriotes. Nous espérons toutefois que les.leçons qu'il a don
nées avec une persévérance digne d'une meilleure cause, ne porteront 
pas leurs fruits, et que le système de calomnie qu'il a si souvent mis 
en œuvres contre les magistrats placés à la lêle du pays, ne sera pas 
employé contre lui ei ceux qui l'ont nommé président du. tribunal de 
Monthey. S'il devait en être autrement, personne au monde n'aurait 
moins le droit c!e se plaindre d'un pareil abus que celui qui l'a in
troduit chez nous sur une échelle inconnue jusqu'à nos jours. • 

: ; , . : , , . . ; " : / : ; - r COPiFÉDEUATION S U S S E . 

Ainsi que la Compagnie de l'Ouest l'avait annoncé, la nouvelle li
gne Villencuve-Bex s'est ouverte le 10 juin, malgré les pluies, inces
santes qui, au dernier moment, onl retardé l'aménagement des gares 
provisoires. Les plans de toutes les stations sont maintenant approu
vés par le conseil d'Etat.de Vaud, les ouvriers sont à l'œuvre et les 
constructions définitives ne tarderont pas à s'é|ever partout. On dit 
que les projets de ces futurs bâtiments sont fort pittoresques, S'il en 
ètail ainsi, nous en féliciterions la Compagnie, et nous lapprouve-
Vions de faire élever au milieu des Alpes des bâtiments qui ne soient 
pas exactement calqués sur le modèle de ceux que l'on voit dans les 
plaines de la Champagne. — Quoi qu'il en soil, à peine ouvert, ce 
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chemin a vu se développer une circulation qui promet d'être fort ac
tive. Malgré le mauvais temps, il a transporté plus de 3000 voya
geurs du 10 au 14 courant. Les bateaux à vapeur qui partent, les 
uns à six heures, les autres à six heures et demie du matin, de Ge
nève, sont en correspondance avec le départ du chemin de fer, de 
sorte que l'on peut arriver à. Bex vers une heure de l'après-midi, sans 
fatigue et .sans grande dépense. La voie elle-même, comme nous l'a
vons déjà dit.est fort bien construite, l'oxploitation marche bien, et 
il né rçste qu'une grande amélioration à introduire, que nous nous 
permettqns;de signaler à,toute l'attention de la Compagnie: ce serait 
d'établir1 une.correspondance régulière de Bex à Martigny pour les 
voyageurs qui se proposent, les uns d'aller à Chamounix, les autres 
de franchir le SaintrBernard, lès autres de remonter le Valais.— 
et vibe-versa. Il en résulterait qu'en panant à quatre heures du matin 
environ de Martigny, on pourrait être à midi à Genève, et le soir à 
Bâle et à Zurich. (Journal de Genève.) 

Il irésulte malheureusement d'un rapport adressé au département 
des travaux publicsj que l'exécution de la roule et du tunnel du col 
de Menouve rencontre des difficultés beaucoup plus considérables que 
celles sur lesquelles on avait compté, et que l'on doute quelque peu 
de la possibilité de mener à bonne fin cette entreprise. Dans tous les 
cas les devis devraient être considérablement dépassés. 

• ̂ 'Assemblée fédérale est convoquée à nouveau pour le mois de 
juillet, cette''fois en session ^ordinaire. LesConseils se réuniront le 
prertier'lundi du mois, c'est-à-dire; Je 6 juillet. C'est la teille; di
manche 5, que s'ouVnra le tir fédéral ; l'exposition dé l'industrie, 
de Son côté, se trouvera eta pleine activité, puisqu'elle s'ouvrira le 
27 juin, si-an nouveau Retard ne devient pas encore nécessaire. ' 

I D I i ) . ? . T ! , . . J 0 P | m S ETIUMEIIES.:..:.. 
, , . . . : ' : •>> ' (Corresp.ptatt. du journal de Genève.) :;• ; ;. 

' Paris, il juin. — Vous avez peut-être dû remarquer le silence 
qui se garde depuis quelque temps sur l'expédition de Chine, malgré 
l'importance de cette question et les'relations nouvelles qui eh se
ront la conséquence. Ce n'eél pas que lés gouvernements de France, 
d'Angleterre-, et peut-être1 nïême dés' Etats-Unis, aient le moins du 
niotidé renoncé à poursuivre ledr œuvre; niais, sans parler des dis
tancé^,'qni né permettent pas de savoir aussi promptement qu'on le 
désirerait où en sont les choses, il est bon d'attendre, avant dé pren
dre la plume, que les nouvelles reçues soient authentiques. Aussi me 
conlentenii-jo aujourd'hui,de.TOUS démander la permission d'atien-
drele prochain courrier., qui nous apprendra sans nul doute que les 
forces;expédiées dans aes parages sont arrivées à leur destination, et 
que les-opérations vont commencer. Voilà pour les faits matériels. 
Quant anobl iqu 'on se .propose de suivre, deux systèmes différents 
sont en présence : les uns (ce. sont peut-être les plus sages, surtout 
lorsqu'il s?agilde vaincre les difficultés qu'on n'a pas encore été à 
même d'apprécier convenablement) voudraient qu'on se contentât de 
s'établir dans quelque position fortifiée sur le littoral, et qu'on atten
dit: lace qu.'amèneraient les circonstances. Les autres, plus ardents 
(et je ne crois pas me tromper en disant que toile est l'opinion do
minante parmi les Anglais)- poussent à une marche en avant; et, sous 
prétexte d'en finir une fois pour toutes, demandent qu'on fasse une 
trouée jusqu'à^Pékin. J'ignore à quel plan s'arrêteront les Tordes com
binées: toutefois je suppose., si mes renseignements sont exacts, que 
la France adopterait de préférence le premier parti. Telle est du 
moins la pensée de personnes compétentes et dont l'avis en pareille 
matière est de quelques poids. 

• Quelle que soit d'ailleurs la résolution ultérieure, il est certain 
que, pour le moment, on va s'emparer de Canton, s'y établir défini
tivement et faire de cette ville le quartier-général de l'occupation. 
Les ordres sont nets, précis, je dirai presque impitoyables. Au reste, 
on parle de tiraillementsqui existeraient enire lés deux éléments de 
l'expédition* Iles Anglais seraient, assurc-t-on, jaloux de la part que 
leurs alliés vont prendre dans les opérations et de l'influence qu'elle 
ne manquera pas do leur donner. Toutefois, je ne vous transmets ces 
bruits que sous toute réserve: et je ne me porte point garant de leur 
entière exactitude. 

VARIETES. 
On lit dans le Sontagsblatt de la Bcrner-Zeitung : 
Les Espagnols ont une tradition qui caractérise 1res bien leur 

beau pays et sa fâcheuse situation. .{, 
Lorsque leur patron protecteur, St-Jacqucs de Compostella, arriva 

au ciel, disent-ils, il demanda pour sa patrie toutes les meilleures 
choses. Tout lui fut accordé: des hommes valeureux, de belles 
femmes, un climat sain, un sol fertile, etc., etc. Après avoir obtenu 
toutes ces belles choses, il demanda aussi pour son pays « un bon 
gouvernement, D Mais à cette demande il lui fut répondu : Non, 
Saint homme, tu ne peux pas obtenir cela: si avec toutes les faveurs 
déjà accordées à ton pays on lui donnait encore un bon gouverne
ment, nos anges quitteraient le paradis pour aller habiter l'Espagne. 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX. 
Assurance contre l'Incendie lors m ê m e qu'il est cause 

par le feu du ciel. 

Extrait du Moniteur universel du 8 mai 185"!. 

L'assemblée générale des actioqnaires a eu lieu le 7 mai courant, 
pour prendre connaissance des comptes qui ont été approuvés à 
l'unanimité du deuxième semestre 1856. , . . 

Les valeurs assurées à cette époque s'élevaient à quatre milliards 
sept cent cinquante-quatre millions deux cent vingt-deux mille six 
cent quarante-six francs, déduction faite des risques éteints ôri an
nulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1815, elle a payé à cin
quante-quatre mille trois cent cinquante-neuf assurés pour dommages 
d'incendie, la somme de soixante-deux millions soixante-sept mille 
quatre cent vingt-trois francs 25 centimes. . ;. ,*,' "'. t ,Y .-.\ .^J /.," 

Malgré cette masse considérable de sinistres, réglés avec prompti
tude, la Compagnie française du Phénix forme un fonds de réserve, 
qui au 31 décembre 1856 était de trois millions deux cent quatre 
vingt-huit mille soixante seize francs80 c. ,. . 

A celte garantie spéciale et à celle du fonds social fie quatre mil
lions autrement réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 1er 
janvier au 31 décembre 1857 et années suivantes, dont le montant 
s'élève à près de vingt millions. 

Sont chargés de représenter et de recevoir les propositions d'assu
rance en Valais: 

MM. l'avocat Maurice Rouiller, à Sion; ' " •!'!'%''' 
le capitaine Pierre Brindlen, à Brigue; ,.' ,,',',j„... 
le juge Jacques Pont, père, à St-Pierre ; /• n i ! >,\\ 
le juge Louis Gay, à Martigny-Bourg ; . .',; ...-,;,/;. ,Y-(!" 
le commissionnaire Ernest Robalel^ au Bouveret; 

St-Maurice, le 16 juin 1857. . , , - ; , ? . • . ! 
Wagent général de la* Compagnie, GUSTAVE DE WERKA. 

1 1 .—M , 

On a perdu une valeur de 100 francs, dans la ville de Sion, con
tenue dans une bourse. La personne qui l'aurait trouvée est priée de 
la restituer à Jean-Joseph BENÊT, à Ayent. 

A V I S 
Je préviens les Maisons de Commerce que je m'occupe toujours dé 

l'expédition des marchandises; c'est à tort que des personnes mal 
informées ont fait courir le bruit que j'avais complètement remis cette 
partie, je dois aussi leur annoncer que je suis le seul détenteur des 
Entrepôts des marchandises qui ont existé jusqu'à ce jour à Ville
neuve. . ., .-J-,, • ; ,,j, . ,-,:p :jl;..j, , 

F.-L* MARIN, commissionnaire. 
Le susdit offre à vendre une bascule triangulaire de la force dé 40 

quintaux, qu'il'céderait à bas prix. î—4 

Spécialité d'articles de Chapellerie. 
Eug. Chdnal, marchand-chapelier à Genève, pour satisfaire 'a sa 

nombreuse clieritellé du Valais, vient d'établir un dépôt de haute 
nouveauté de chapellerie chez M. Germain ARLETTAZ, négociant 
à Sion. „ , , . 

SION. — IMPRIMERIE DE GAY ET STEINBACH. 




