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CANTON DU VALAIS. 

Nous continuons à donner ci-après la liste 
des députés et suppléans nommés le 5 octobre 
courant. 

Quelques procès-verbaux ne portant pas le 
nombre des suffrages obtenus par les élus, nous 
avons dû laisser quelques chiffres en blanc. 

DISTRICT DE RAROGNE. 
5e Ca de, de Mbrell. 

Votans : 147. 
MM. Clément Imhoff, de Morell, 

Gaspard de Sépibus, id. 
6e Cercle, de Grengiols. 

Votans : 93. 
M. Léop. de Sépibus, de Morell, 

Point de majorité. 
12e Cercle, de Saas. 

Votans : 172. 
Dép. MM. Aloys Supersaxo, de Saas. 

Dép. 
Suppl 

Dép. 
Suppl. 

94 voix. 

93 voix. 

Suppl. 

Dép. MM 
Suppl. 

Dép. 
Suppl. 

A nommer. 
14e Cercle, de Kippel. 

Votans : 248. 
Antoine Roten, de Rarogne, 189 voix. 
Martin Murman, de Kippel. 175 » 

24e Cercle, d'Ayer. 
Votans : 190. 

MM. Rernard Epiney, d'Ayer. 
A nommer. 

DISTRICT DE SION. 
31e Cercle, de Savièse. 

Votans : 376. 
Dép. MM. Jean-Marie Reynard, de Savièse. 

Frédéric Moulin, idem. 
Les suppléans sont à nommer. 

&rS3 £2<D22IÏ£S 
s o r t e n t q u e l q u e f o i s d u tombeau. 

(Suite.) 
CHAPITRE SIXIÈME. — 11 venait à peine de se lever, quand 

le jour fut venu, que sa femme lui présenta une lettre qu'un 
homme inconnu lui avait remise à l'instant même. Gérard l'ou
vrit machinalement et manqua de tomber à la renverse en y 
jetant les yeux. C'était l'écriture de son cousin Valck, et, chose 
prodigieuse! elle était toute fraîche encore, plusieurs lettres 
même étaient encore mouillées : « Ah ! c'est donc le diable qui 
s'en mêle ! > s'écria-t-il. Et il se sentit dans le gosier une sé
cheresse brûlante ; ses dents claquaient, ses jambes flagolaient 

, et ses yeux se couvraient d'un épais nuage : il se laissa tomber 
sur son lit comme si une apoplexie foudroyante l'eût frappé. 

Ce ne fut que longtemps après qu'il revint à lui et qu'il re
garda de nouveau le fatal billet : « Que le ciel me soit en aide ! 
dit-il, c'est bien de la main de Martin Comment cela se 
peut-il?.... Pendu! enterré! Serait-il donc sorti réel
lement de la tombe! Voyons ce qu'il me veut. » 

Et il lut ce qui suit; 
« Mon cousin, 

« Vous savez qui de nous deux est coupable du crime pour 
lequel j'ai été pendu injustement le 9 de ce mois.... Je neveux 

Dép, MM. 
Suppl. 

Dép. MM. 

Suppl. 

Dép. MM 

Suppl. 

Dép. MM 

Suppl. 

Dép. MM. 
Suppl. 

Dép. MM. 
Sttppl. 

32e Cercle, de Salins. 
Votans : 215. 

Ant. de Riedmatten,deSion, 151 voix. 
Jean-Bapt. Mabillard, de Gri-

misuaz, 122 » 

DISTRICT DE CONTHEY. 

33e Cercle, de Conthey. 
Votans : 751. 

Jos.-Marie Udry, de Vétroz. 
Joseph Fumaux, à Sion. 
Jacq.-Magloire Glassey, de Nendaz. 
Il y a un député encore à nommer. 
P.-Louis Evéquoz, à Conthey. 
NN. Blanc. 
H manque deux suppléans. 

34e Cercle, d'Ardon. 
Votans : 178. 

Joseph Frossard, d'Ardon, 108 voix. 
Votans : 119. 

NN. Frossard, 77 » 
35e Cercle, de Chamoson. 

Votans: 131. 
Jérôme Crittin, de Chamo-

seu, . - „ ....— 93 voix. 
Votans : 45. 

Jacq. Pont, fils, de St-Pierre, 37 » 

DISTRICT D'ENTREMONT. 

39e Cercle, de Sembrancher. 
Votans : 147. 

Louis Ribordy, à Sion, 
Cyprien Emonet, de Sem

brancher, 
408 Cercle, de Volléges. 

Votans : 88. 
Ant. Luder, de Sembrancher. 
NN. Sauthier, à Volléges. 

89 voix. 

84 

pas votre perte, mais je veux reparaître au milieu de mes con
citoyens et jouir comme autrefois de leur estime, de leur ami
tié ; je ne veux pas que ma pauvre femme meure de douleur. 
Dieu est juste et tout-puissant, mon cousin : il permet quelque
fois que les morts ressuscitent.... Je vous livre à votre con. 
science, écoutez sa voix ! 

«< Votre cousin, 
« MARTIN VALCK. 

« 2 8 octobre 1690. » 
L'effet que ces lignes produisirent sur Gérard sciait impos

sible à d'écrire : son sang s'était figé dans ses veines ; les yeux 
cloués sur la foudroyante lettre qu'il avait à la main, il se te
nait immobile comme une statue. Marguerite, revenue auprès 
de lui, crut, et non sans raison, à le voir ainsi, qu'un accès de 
délire l'avait repris. 

— 0 mon Jésus! pauvre Gérard, qù'est-il donc arrivé? 
Est-ce encore la fièvre?.... 

— Ah ! tu me crois donc fou? s'écria-t-il avec rage; tu te 
trompes, femme, il n'y a rien, entends-tû? qui doive m'inquié-
ter. Il n'y a rien, te dis-jc, j'ai toute ma raison; je suis malade, 
voilà tout; laisse-moi. 

Une heure après, le médecin , que Mai guérite avait fait ap
peler en dépit de la défense de son mari, se trouvait près du 
lit de Gérard. 

— Maître Van Spiel, lui dit-il en lui tâtant le pouls, c'est 
encore cette méchante fièvre, il faut qu'il y ait une cause.qui 
ait provoqué son retour. 

— Une cause... une cause?,... Que voulez-vous dire? de
manda brusquement le malade, cherchant à feindre un sang-

41e Cercle, du Chables de. Bagnes. 
Votans : 348. 

Dép. 

Suppl. 

Dép. 

Suppl. 

Dép. 

Suppl. 

Dép. 
Suppl. 

Dép. 
Suppl. 

MM. Maur.-Eug. Filliez, de Bagnes 
Maurice Caillant!, à Sion, 
Benj. Filliez, de Bagnes, 

,237 
202 
198 

Il reste un suppléant à nommer. 
42e Cercle, de Versegère de Bagnes. 

Votans : 309. 
MM. Eug. Besse, de Bagnes, 

NN. Besson, id. 
Jean-Maur. Bruchez, id. 
Maur. Jacquemin, id. 

43e Cercle, de Liddes. 
Votans : 279. 

MM. Eug. Massard, de Liddes, 
Victor Moret, du Bourg de 

St-Pierre, 
NN. Pierraz, 
Georges Darbellay, 

44e Cercle, d'Orsières-Ville. 
Votans : 191. 

MM. Maur. Gaillard, d'Orsières, 
Louis Joris, à Sion, 

45e Cercle, d'Isscrt. 
Votans : 151. 

MM. Fidèle Joris, d'Orsières, 
Pierre-Nicolas Theytaz, 

303 
283 
265 
253 

192 

179 
174 
172 

120 
120 

131 
123 

voix 
» 
» 

voir 
» 
» 
» 

voix 

» 
» 
» 

voix 
» 

voix 
» 

DISTRICT DE MONTHEY. 
48e Cercle, de Monthey. 

Votans : 401. 
Dép. MM. Pierre Torrent, de Monthey, 381 voix. 

Maur. de Lavallaz, de Col-
lombay, 377 » 

Adr. Marclay, de Champ éry, 364 » 
Félix-Adr. Pottier, de Mon

they, 312 » 
Suppl. Théod. Avanthay, de Chani-

péry, 361 » 

froid que le docteur jugea sans peine n'être que factice. 
— Eh ! mais c'est au malade à instruire à cet égard son mé

decin : nous voyons un peu dans le corps, mais il ne nous est 
pas donné de rien lire dans l'âme Un chagrin, une inquié
tude par exemple peuvent souvent devenir des causes pre
mières, cauxœ efficientes : cela se voit chaque jour. Tenez, maî
tre, nous sommes seuls, nous pouvons parler confidentielle
ment; voulez-vous que je vous parle franchement? 

— Parlez, dit Gérard, doat l'agitation croissait à chaque pa
role du docteur. 

— Eh bien ! je parlerais que vous craignez les morts. 
— Moi, moi, que je les craigneI Nullement, voyez-vous, 

docteur. Si je vous en ai parlé hier, c'était par hadinage 
Et pourquoi m'inquiéteraicnl-ils? suis-jc coupable par hasard, 
moi? Je ne veux pas qu'on me parle encore de mon cousin.... 

— De votre cousin, répliqua le docteur lentement et en ap
puyant sur chaque syllabe, de votre cousin? Mais je n'ai 
point prononcé son nom. 

— Je ne veux pas qu'il en soit encore jamais question en 
ma présence ! s'écria Gérard en fureur. . . 

— Vous voulez donc l'oublier, ce pauvre Martin? • -
— Eh ! qu'importe sa mémoire? Un pendu ! un. . . . 
— N'achevez pas, malheureux! dit le docteur avec force, 

votre cousin était un honnête homme, entendez-vous, maître 
Gérard?.... La justice humaine l'a condamné, c'est vrai; mais 
la justice de Dieu aura son tour, et celle-là ne saurait se .trom
per jamais. Le vrai coupable sera connu bientôt, maître, et 
suspendu au même gibet auquel fut attaché Martin Valck, et 
celui-ci assistera vivant au supplice de son infâme calomnia-
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Suffi. MM. Ant. Zumoiïen, de Monthey, 306 » 
Pierre-Jos. Donnet, de Col-

i lombay, 306 » 
Louis Rnppaz, à Monthey, 304 » \ 

49e Cercle, aVIttiez. 
Votans : 232. 

Dép. MM. Emmanuel Défagoz, d'IIliez, 163 voix. 
Cyprien Barlatay, à Monthey, 147 » 

Suffi. Maurice Rouiller, à Sion, 189 » 
Ignace Durier, d'IIliez, 119 » 

50* Cercle, de Vouvry. 
Votans : 321. 

Dép. MM. Hyp. Pignat, de Vouvry, 307 voix. 
Pierre Duchoud, de St-Gin-

golph, 306 » 
Alex. Bussien, de Port-Va

lais, 305 » 
Suppl. Alex. Fumey, de Vouvry, 301 » 

Alph. Veuthey, de Vionnaz, 267 » 
Jos. Derivaz-Versaz, de St-

Gingolph, 262 » 
Il manque encore les procès-verbaux des 4e 

cercle (Fiesch); 9e cercle (Simplon); 11e cercle 
(Randa); 22e cercle (Granges); 23" cercle (Ven-
thone). 

Sion, le 4 octobre 1852. 
M. le rédacteur du Courrier du Valais, 

. Les élections des députés au Grand Conseil 
constituant sont terminées, sauf dans deux ou trois 
cercles où il n'y a pas eu de majorité absolue au 
premier tour de scrutin. Mais le résultat n'est pas 
douteux. 

Comme vous le pressentiez dans un de vos pré-
cédens numéros, le vote du 3 octobre 1852 a été 
une approbation du système suivi pendant ces 
cinq dernières années. 

La majorité continue à être libérale; la mino
rité est un peu plus nombreuse que dans le Grand 
Conseil actuel; mais je crois que celte dernière ne 
pourra pas, dans son ensemble, être qualifiée d'op
position, car les deux partis sont représentés en 
général par des hommes modérés. Le Valais a 
prouvé à la Suisse et à l'Europe entière qu'il est 
digne de la liberté dont il jouit, en procédant avec 
autant de calme et de dignité à la nomination de 
ceux qu'il appelle à l'importante mission de re
constituer le pays sur des bases solides et pro
gressistes. 

Permettez moi de vous dire deux mots des élec
tions du cercle de Sion; car je crois que le pays 
n'est pas indifférent à ce qui se passe au chef-
lieu. 

leur. 
Il a donc quitté la tombe? demanda Gérard en balbutiant. 

u_ije vous l'ai déjà dit, un pareil miracle t'est vuplusd'une 
fois» répondit le docteur non plus de ce ton de doute avec le
quel il-avait prononcé la veille ces mêmes paroles , mais d'un 
ton.qui respirait à la fois une sorte d'inspiration, la menace 
et l'indignation. 

Peu après il sortit de la chambre, et Van SpielJ, resté seul, 
demeura livré à d'horribles terreurs. 

CHAPITRE SEPTIÈME. — Les trois jours suivans furent pour 
Gérard trois siècles d'agonie pendant laquelle il ne tenait à la 
vie que par l'effroi que lui inspiraient d'épouvantables images. 
Sa malheureuse Marguerite te persuada enfin que son mari avait 
complètement perdu l'esprit, et déjà le bruit commençait a 
s'en répandre daps tout le quartier : «Le pauvre homme, disait-
on, il est fou: c'est sans doute la mort tragique de son cousin 
qui a produit cet effet sur lui. » Le soir du troisième jour. Van 
Spiel se tenait debout sur le seuil de la porte de sa boutique; 
tout à coup un homme s'approche de lui en demandant: 

— Gérard Van Spiel le connaissez-vous, mon bourgeois? 
— C'est moi-môme. 
— Bien ; c'est donc pour vous ceci, dit l'homme en lui re

mettant une lettre.••'••• 
— De qui vient-elle? 
•i— Que sais-je, moi? du diable peut-être, répondit le bourru 

messager en s'en allant. 
Gérard, tremblant d'effroi, rentra dans la maison prit la lu. 

mière placée sur la table àlaquelletravaillaitMarguerite, monta 
à sa chambre, ouvrit le papier et reconnut encore l'écriture 

Ici comme dans le reste du Bas-Valais les dé
mocrates l'ont emporté; ici comme dans tout le 
reste du pays la lutte a été opiniâtre, mais noble, 
calme, réfléchie et dépouillée de toute sympathie 
ou répulsion personnelle. De plus, et ceci non-
seulement pour Sion, mais pour presque tous les 
autres cercles, la formation des bureaux a été d'u
ne influence presque nulle quant à l'émission des 
suffrages, tandis qu'avec les anciens systèmes, 
la composition des bureaux emportait presque 
toujours d'avance le résultat de la votation. Cela 
donne à réfléchir s'il ne serait pas bon d'intro
duire le nouveau mode dans la prochaine Consti
tution. 

Après la clôture du scrutin, les électeurs démo
crates se sont rendus à la maison de la société de 
la cible de Sion pour se réjouir ensemble du ré
sultat de la journée en vidant une coupe frater
nelle; bon nombre d'électeurs du camp opposé s'y 
sont aussi rencontrés sans qu'il soit venu à per
sonne la pensée de les exclure ni de leur adresser 
le moindre mot blessant. 

Les élus de la journée ont répondu à une santé 
qui leur avait été portée, en portant par l'organe 
de M. Rion un toast à l'esprit public de la popu
lation de la ville, à l'harmonie et à l'ensemble qui 
avait régné pendant celte journée sans distinction 
de partis. 

M. de Torrenté a fait ressortir combien les 
bourgeoisies avaient tort de craindre les empiète-
mens de la municipalité et l'accaparrement par 
cette dernière des fonds bourgeoisiaux ; la muni
cipalité ne voulant qu'une chose, c'est que les 
fonds qui ont toujours été destinés a l'adminis
tration ne soient pas détournés de leur but. 

M. le Dr. Grillet, dans un chaleureux discours, 
qui a été vivement senti et applaudi, a porté un 
toast à la société industrielle de Sion. Il a parlé 
avec feu de la protection que le pouvoir devait 
accorder à la classe des artisans et des industriels, 
en rappelant les prodiges opérés par l'industrie, 
c'est-à-dire l'intelligence et les bras réunis. Il a fé
licité les artisans et industriels de Sion d'avoir eu 
la bonne idée de former uue société, parce que, 
dit-il, ce n'est pas en restant isolés que l'on fait 
quelque chose, mais en groupant toutes les forces 
et toutes les intelligences. 

La gaité la plus franche n'a cessé de régner dans 
cette réunion; plusieurs chants patriotiques ont 
fait retentir les échos des rochers voisins ; puis 
l'on s'est séparé : chacun est rentré chez soi et 
l'on n'a pas entendu le moindre bruit en rentrant 
en ville. 

Cette journée ne s'effacera pas de longtemps de 

de Martin : 
a Mais il vit donc? mais il est donc ressuscité?.... » s'écria-

t-il en froissant la missive entre ses doigts crispés. Ses forces 
furent sur le point de lui manquer; il chancelait comme un 
homme ivre et ne se sentit point le courage de jeter les yeux 
sur la fatale lettre. Ce ne fut que longtemps après, qu'ayant re
couvré un peu de calme, il put lire ces lignes : 

Eh ! bien, mon cousin, votre conscience ne vous fait-elle pas 
souflrir une horrible torture? résislerez-vous encore longtemps 
à ses cris? Ne voulez-vous pas proclamer mon innocence? Pre
nez garde, mon cousin ; si vous ne parlez, la justice de Dieu ne 
tardera pas à se faire entendre. » 

Xe trouble qui s'empara alors du fabricant de cuir doré ne 
le quitta plus; il renonça au travail, ne parlait plus que rare
ment et toujours par monosyllabes. Tantôt il marchait, courait 
dans la maison , tantôt il demeurait immobile sur une chaise 
des ïeures entières. Son sommeil était horriblement agité : il 
rêvait presque chaque nuit à haute voix et parlait de justice, 
de magistrats, de torture, de Dieu, de gibet; quelquefois il se 
croyait entouré de spectres hideux, et s'imaginait voir devant 
lui son cousin Martin Valk. Sa pauvr» Marguerithe était au 
désespoir, et les voisins, témoins de la conduite de son mari, 
n'avaient plus aucun doute sur la folie de Gérard. 

Trois semaines s'écoulèrent, et régulièrement, de cinq jours 
en cinq jours, Van Spiel reçut une lettre écrite de la main de 
son cousin. Cet effroyable mystère le jeta enfin dans un état 
tel True plus d'une commère ne se contentait plus d'assurer 
que maître Gérard avait perdu la raison, mais soutenait qu'il 
était possédé du malin esprit et qu'il fallait l'exorciser. 

la mémoire dcsSédunois; elle a été, comme l'a 
dit M. Grillet dans son discours, bonne et belle : 
bonne pour le résultat, belle par l'attitude de la 
population. 

Veuillez, M. le rédacteur, me pardonner d'avoir 
été un peu long, et agréer l'assurance de ma hau
te considération. 

Un démocrate. 

Le Valais compte au nombre de ses fils des 
noms dont il peut se glorifier ajuste titre; sur la 
terre étrangère, ils honorent la patrie et nous 
nous réjouissons de leurs succès. 

Nous ne parlons point ici de ce petit nombre 
de Valaisans privilégiés que les faveurs de la for
tune et la naissance ont élevé à des commande-
mens dans les armées étrangères ou porté dans 
les conseils des princes et des rois : notre plume 
ne flattera jamais 'l'oreille des grands. 

Ces réflexions nous sont suggérées par le récit des 
ovations dont est en ce moment l'objet, de l'autre 
côté des mers, notre compatriote M. Joseph Men
gis. Les journaux que nous avons sous les yeux 
parlent avec enthousiasme du talent du grand 
artiste ; ils exaltent à l'envi la puissance de sa 
parole et le charme de sa voix. De grands théâtres 
se disputent l'honneur de l'entendre et les posi
tions les plus brillantes lui sont offertes. Mais en 
les acceptant, il faudrait renoncer, pour longtemps 
encore, à révoir le Valais, et ce serait acheter la 
gloire et la fortune aux dépends du bonheur. 

Voici ce que nous lisons dans la Tribune alle
mande de New-York : 

« Le dernier concert de Mlle Hayes a été pour 
M. Mcngis un véritable triomphe. Son chant suisse : 
a.Loin de mes Montagnes dois-je mourir! » a été sa
lué d'unanimes applaudissemens. M. Mengis a en
suite chanté la Marseillaise. Et quand, saisissant 
d'une main un drapeau tricolore, emblème de 
gloire et de malheur et l'agitant sur la foule fré
missante, puis tombant à genoux, il s'écria d'un 
air inspiré : 

« Liberté ! liberté chérie 
Protège, soutiens tes défenseurs ! » 

tout l'auditoire se leva et dix mille voix en
tonnèrent avccjlui le refrain immortel. » 

M. Mengis est un grand artiste, dit en terminant 
la feuille que nous avons citée. Avec de la per
sévérance et du travail nous lui prédisons de 
brillans succès. 

Puisse l'avenir vérifier ces paroles et notre 
concitoyen jouir longtemps au milieu de nous, du 
fruit de son talent. » (Communiqué.) 

Un matin, quelques instans après avoir reçu encore une 
lettre, Gérard descendit dans sa boutique, où se trouvaient 
réunies, en comité intime, une douzaine de femmes du quar
tier, devisant sur le compte de celui-ci, de celle-là, médisant 
de tout le monde et faisant mille commentaires sur l'état mo
ral du maître du logis. A. l'aspect imprévu de celui-ct, tout le 
parlement fut effrayé comme un faible troupeau à la vue du 
loup. La figure du malheureux était en' effet d'un caractère à 
produire une terreur panique très-légitime : sa bouche écu-
mait, ses yeux semblaient sortir de leur orbite, et deux ou 
trois vieilles commères crurent voir ses cheveux se dresser sur 
sa tête. 

Gérard, mon cher Gérard, qu'y a-t-il donc? s'écria Mar
guerite en élevant ses bras vers le ciel. 

Ce qu'il y a, femme, s'écria celui-ci d'une voix beuglan
te, ce qu'il y a?.. . Vous le saurez bientôt, et alors.... 

Il n'acheva pas la phrase, et se frayant un passage à travers 
les rangs compactes des commères, il se jeta dans la rue. 

— Sainte Vierge Marie! Il est fou, disait l'une. 
Hélas ! ma chère voisine, je crains bien que ce ne soit le' 

diable qui... disait l'autre. 
— Que Dieu vous protège, pauvre Marguerite ! 
— Il va se pendre, c'est sûr. 
— Ou se jeter dans l'Escaut. 
Revenues enfin de leur premier émoi, toutes se précipitè

rent dans la rue pour crier après le fou ou le possédé et invi
ter les bons bourgeois à le retenir. 

, , , ( , . (La suite au prochain n°). 

•jtt 
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Dans la nuit de jeudi dernier, un vol a été com
mis dans le comptoir de la pharmacie Kœbel, à 
Sion. On ne s'est apperçu de la soustraction qu'à 
la disparition du tiroir et des espèces qu'il conte
nait, car il n'y a pas eu effraction. Les quatre por
tes qu'il fallait franchir ont été ouvertes avec des 
fausses clefs. 

Ce vol, rapproché de celui qui a eu lieu il n'y a 
pas longtemps et dont un horloger a été victime, 
doit engager les industriels et commerçans à se 
tenir sur leurs gardes. 

On nous dit qu'il y a réclamation contre les 
élections de Savièse, de Fully, d'Ayent et de Lcns. 

En ce qui concerne ces deux derniers cercles, 
la plainte serait fondée sur ce qu'on n'aurait pas 
placé le bureau de votation suffisamment à l'é
cart. 

Nous ne tarderons pas à continuer l'examen 
des principales questions dont le futur Grand 
Conseil constituant aura à s'occuper. 

•K^3^S>-SS-

CONFEDERATION SUSSE. 

La Suisse a déjà 105 lieues de lignes télégraphi
ques : de Berne à Genève, 32 lieues ; de Berne à 
Zurich, 24; de Zurich à Rorschach, 19; de Ror-
schàch à Coire, 20, et de Bàle à Zofingue 10. 

Le reine Marie-Amélie et le prince de Join-
ville étaient attendus mardi soir à Berne, à l'hôtel 
de la Couronne, où ils devaient passer la nuit, LL. 
AA. RR. ont dû arriver dès lors à Lausanne auprès 
de Mme la duchesse d'Orléans. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — D'après quelques feuilles il serait 
question d'introduire dans l'Oherland la fabrica
tion des instrumens à cordes. M. Haas, qui a 
construit l'orgue de la cathédrale de Berne.et qui 
est chargé d'exécuter un travail semblable à Bàle, 
a déclaré qu'il n'a trouvé nulle part un bois si 
propre à cet effet que le sapin de l'Oberland. C'est 
en favorisant l'industrie dans cette contrée appau
vrie qu'on parviendra à la relever. 

FRIBOURG. — Les dons affluent en faveur des 
malheureux incendiés de la Tour-de-Trôme. On 
leur fait parvenir de l'argent, des vivres, de la li
terie et des objets d'habillement. Le Conseil d'Etat 
a ordonné la formation de comités de secours 
dans chaque district. Une collecte sera faite dans 
toutes les communes du canton. 

SAINT-GALL. — Par suite des dernières inon
dations, on remarque près de Thurstuden une 
crevasse de 78 pieds de longueur sur 72 pieds de 
largeur. 

GRISONS. — Le Grigione italiano, du 18 sep
tembre, rapporte le fait suivant, constaté par les 
commissaires fédéraux et qui montre combien il 
était temps de procéder à une reconnaissance of
ficielle de la frontière. 

« Messieurs les commissaires virent que sur les 
cartes militaires topographiques, le passage de 
Forko qui conduit de Rosa (route de Poschiavo à 
Liviguo (comté de Bormio) était marqué comme 
faisant partie du territoire lombard ; de plus, la 
frontière était, sur ces cartes, tracée de manière 
à englober l'Alpe Orsera, qui appartient au dis
trict grison de Poschiavo. Au moyen de ces em-
piétemens, les Autrichiens seraient maîtres des 
communications entre Poschiavo et l'Engadine, 
et commanderaient le passage important de Ber-
nina. Cette usurpation, tentée sur les cartes offi
cielles, est d'autant plus inouie que la frontière 
est marquée par une vieille limite en pierre dont 
la position n'a jamais été contestée et que les pro
priétaires limitrophes ont toujours respecté reli
gieusement la ligne qui partage les pâturages en
tre les deux pays. Il en résulte que le gouverne
ment autrichien aura une rectification considé
rable à faire sur ses plans topographiques. » 

GENEVE. — L'Arve menace d'une nouvelle 
inondation. Dans la journée d'hier, 6 octobre, 

ses eaux se sont élevées de plus de 4 pieds. Hier 
au soir, la pluie continuait à tomber avec vio
lence. 

— Un chien que l'on suppose enragé parcourt 
les campagnes de la rive gauche. On assure qu'il 
a mordu au hameau de Corsicr, un chien de chas
se appartenant à un boulanger de Rive. 

VAUD. — On lit dans le Courrier Suisse : 
« La Gazette de Lausanne appuie, dans un arti

cle fort bien raisonné, le projet d'emplacement 
pour la station de Lausanne que nous avons sou
tenu et qui était déjà celui qu'avait en vue M. 
Fraisse. Nous nous réjouissons de cet accord qui 
paraît s'établir sur une question si intéressante 
pour la ville de Lausanne. 

On dit aujourd'hui que des conférences vont 
avoir lieu; qu'il s'agit, d'un côté, de mettre pro
chainement la main à l'œuvre pour la voie de 
Lausanne à Yverdon, et, de l'autre, d'aviser à re
lier cette ligne avec celle dont nous avons parlé 
l'autre jour, et qui aboutirait au pied du Grand 
Saint-Bernard, pour rejoindre une voie piémon-
taise à Aoste ou même quelques lieues au-des
sus. 

Ce projet d'une ligne traversant l'orient du can
ton do Vaud se relie directement à la question 
de notre station de Lausanne et constitue aux 
yeux de quelques personnes la principale objec
tion au choix de l'emplacement du pied du Grand-
Pont. 

En effet, lors même qu'on commencerait par se 
servir du lac jusqu'à Villeneuve, il est à prévoir 
qu'en peu de temps on en viendrait à unir la li
gne de Lausanne à Yverdon avec celle de Ville
neuve à Martigny par un tronçon de Lausanne à 
Villeneuve. Dans cet état de choses, les commo
dités de cette ligne éventuelle seraient aussi à 
considérer. ' • 

Nous sommes d'avis que cette nouvelle éven
tualité qui se présente ne doit point faire changer 
le choix de l'emplacement de la station de Lau
sanne. 

En effet, qu'y a-t-il de plus simple et de plus 
facile que de réunir la ligne éventuelle de Lau
sanne à Martigny à celle d'Yverdon, par un tun 
ncl qui passerait par dessous le Grand-Chêne et 
arriverait près de la Rasade au chemin de fer d'o
rient? 

Un travail de ce genre n'est ni coûteux ni diffi
cile, et l'on fait bien autre chose aujourd'hui en 
fait de tunnels pour les chemins de fer. Les frais 
de cette opération, qui amènerait les deux lignes 
ferrées dans la ville même, ne dépasseraient pas 
le surplus de frais qu'occasionnerait l'achat des 
propriétés coûteuses qui s'étendent sous la ville 
entre la montée de Contigny et la route d'Ouchy, 
plus les frais qu'il faudrait faire pour passer 
la vallée du Flon, et laisser passer la roule de 
Morges à Lausanne. 

La ville de Lausanne et ses habitans sont telle
ment intéressés à ne pas être laissés de côté par 
le choix d'une station au-dessous de la ville, que 
nous ne doutons pas qu'ils ne se montrassent 
disposés à contribuer aux frais -de la station; car, 
nous le répétons encore : avoir la station en ville 
et non pas à côté est, pour le développement de 
la ville de Lausanne, une question de vie et de 
mort ; et cela à bien plus forte raison si la li
gne d_Yverdjn reçoit une continuation du côté 
d'Italie. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Correspondance particulière du Journal de Genève.) 
Le président de la république française n'en est 

encore qu'à la moitié de son voyage; il ne ren
trera à Paris que dans une quinzaine de jours ; 
mais déjà on se préoccupe beaucoup de la récep
tion solennelle qui lui sera faite à son retour dans 
la capitale. On parle de quelque chose de tout à 
fait impérial, de la convocation de tous les grands 
corps de l'Etat, clergé et magistrature en tête, qui 
iraient le recevoir à la gare en grand costume, le 
canon tonnant, les cloches des diverses paroisses 
sonnant à toute volée, etc., etc. 

On parle toujours, en variant sur la date, de 
la convocation du Sénat pour le mois dans le
quel nous allons entrer. On croit généraleWtént à 
là convocation pour les derniers jours d'ocfôforê. 

Le bruit, qui a déjà subi plusieurs transforma

tions, d'une députation du Sénat se rendant au-
devant du président jusqu'à Tours, pour lui offrir 
le sénatus-consulte impérial, s'est transformé de 
nouveau en ceci : que les sénateurs qui le juge
raient convenable se rendraient individuellement 
dans la ville ci-dessus désignée, pour présenter 
simplement leurs hommages au président, avant 
les autres corps constitués réunis à la gare de Pa
ris au moment de l'arrivée. 

— Voici les dépêéhcs télégraphiques qui sont 
arrivées aujourd'hui : 

Çarcassonne, le 4 octobre, 6 heures du 
matin. 

«Le voyage du prince de Narbonnc à Carcas--
sonne s'est accompli au milieu des cris enthou
siastes de Vive l'empereur] 

L'entrée à Çarcassonne a été triomphale. S. A. 
se porte bien. » 

Toulouse, 4 octobre, 3 heures du soir. 
« Le prince-président arrive à l'instant. 
Il est reçu au milieu du plus vif enthousiasme, 

et des cris mille fois répétés de Vive l'empereur! a 
Toulouse, 4 octobre, 4 heures du soir. 

« L'entrée du prince-président a dépassé en en
thousiasme et en chaleur tout ce qu'on peut ima
giner. L'aspect de la ville ne présente que des dra
peaux et des guirlandes. Plus de 200,000 âmes 
étaient réunies. Un soleil magnifique éclaire la 
fête. 

La santé du prince est parfaite. » 
Toulouse, 5 octobre, 6 heures du matin. 

« Au Te Deum, S. A. a été saluée aux cris en
thousiastes de Vive l'empereur! En passant devant 
elle, le corps municipal a crié énergiquement Vive 
l'empereur! Vive Napoléon III! L'élan a été admira
ble. Plus de 1000 femmes, dans les salons de la 
préfecture. Hommes et femmes criaient Vive l'em
pereur ! 

Hier au soir, la ville a été illuminée d'une ma
nière brillante. 

Toulouse, 5 octobre, 8 heures du matin. 
La ville est encombrée de monde. Il arrive à 

chaque instant des Ilots de population ; les phy
sionomies sont radieuses. » 

— A Montpellier, le bal du Manège a été signalé 
par un incident caractéristique que le Messager du 
Midi raconte assez exactement en ces termes : 

« Après avoir assisté à un quadrille, le prince 
s'est levé pour sortir, et comme il descendait l'es
trade sur laquelle il avait pris place avec les au
torités qui l'accompagnaient, quelques cris de Vive 
l'amnistie! se sont fait entendre au milieu des cris 
beaucoup plus nombreux de Vive Napoléon! Vive 
l'empereur! 

Alors le prince s'arrêtant sur les degrés de l'es
calier a fait signe qu'il voulait parler et aussitôt 
un silence profond s'étant établi, il a dit d'une voix 
fortement accentuée: « J'entends des voix qui de
mandent l'ampistie. L'amnistie est dans mon cœur 
plus que sur vos lèvres. » 

Ici le prince a été interrompu par une accla
mation unanime de: Vive l'empereur! puis le silence 
s'est fait de nouveau, et il a repris: « Mais, pour 
l'obtenir, il faut vous en rendre dignes par votre sagesse 
et votre patriotisme. » 

Quant à la politique actuelle, les récits môme 
du Moniteur vous auront montré que le président 
se jette toujours plus dans les bras du clergé (à 
Nîmes, il a posé la première pierre d'une église, 
qui se trouvera, dit-on, en face des Déesses légè
rement vêtues dont Pradier a orné une magnifi
que fontaine), et cette union va se consolider par 
la création de trois nouveaux évêchés. Cayenne, 
Montbrison et un troisième dont le nom m'échappe 
maintenant. Ausssi le Pape est-il ravi, et il a fait 
part au prince de toute la joie qu'il éprouve dans 
une lettre autographe que l'archevêque d'Ephèsc, 
Mgr. de San-Marzano, lui a remise à Marseille. 
Cette lettre ne contient en aucune façon les bana
lités dont parlent les journaux, mais elle est poli
tique, et donne au président des éloges inouïs. 

J'apprends en outre que, malgré des efforts di
plomatiques très-sérieux, le mariage du président 
parait complètement manqué. Bien des anecdotes 
circulent à ce sujet. Je me contente de vous indi
quer le fait.' 

Au dehors, rien de nouveau avec la Belgique. 
Quelques journaux anglais croient ou feignent de 
croire à la guerre, et, dans ce cas, ils conseillent 
au roi Léopold 'do s'enfermer dans la citadelle 
d'Anvers, et d'y attendre les secours de l 'Esope 
coalisée. 

— Il circule ici de singuliers bruits sur.le voya-
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ge, mais ils ne nous est pas possible d'en contrô 
1er l'exactitude, et sans doute vous êtes sous ce 
rapport plus favorisés que nous, ayant les détails 
publiés par les journaux étrangers qui ont eu des 
correspondans sur les lieux, et qui nous sont in
terdits; quoiqu'il en soit, non-seulement on nie 
l'enthousiasme, autre que celui officiel, mais on 
raconte des circonstances, témoignages d'hostili
tés qu'aucun journal n'a même laissé entrevoir. 
Ainsi l'on affirme qu'à Lyon, le soir en revenant 
du théâtre, la voilure du président a été arrêtée, 
les vitres brisées, et que c'est dans les efforts de 
l'escorte pour dégager le président que le colonel 
Fleury est tombé de cheval et a été blessé. Cette 
rumeur rencontre une grande créance. 

On dit, en outre, qu'à Toulon les marins très 
mal disposés pour le président, ont clairement 
montré, dans la réception qu'ils lui ont faite, tou
te leur mauvaise humeur. Les officiers, dit-on, 
avaient décidé qu'ils ne salueraient le président 
d'aucune façon, et tous, à très-peu d'exception 
près, auraient tenu leur promesse. Enfin, on veut 
absolument que le fameux coup de fusil de la re
vue ait été dirigé contre le président; mais il pa
rait que pour ce fait du moins il y a décidément 
erreur. A quelque cause que doive être attribué 
le coup de fusil parti dans celte circonstance, 
il parait certain que l'arme n'était pas chargée à 
balle. 

D'autres localités sur le passage du président se 
sont également montrées très réservées d'enthou
siasme, on cite entr'autres Valence où l'arrêté du 
maire enjoignant la joie et l'enthousiasme par or
dre et sous menace des peines prévues pour la 
contravention aux ordonnances de l'autorité mu
nicipale, n'a pas fait florès. Ce sont partout les po
pulations accourues du dehors qui ont fait la fou
le et aussi les acclamations, seulement on affirme 
que les paysans étaient en général beaucoup 
moins satisfaits au départ qu'à leur arrivée. Ils 
s'en sont retournés éreintés, affamés, souvent 
mouillés après avoir passé plus souvent la nuit à 
lé belle étoile, alors que se voyant convoqués par
tout a accompagner en colonnes leurs autorités 
locales, ils s'étaient figurés qu'on pourvoirait au 
moins à leur nourriture. 

— La Revue britannique dit quelques mots d'une 
réclamation adressée à l'Angleterre, et qui aurait 
pour but de redemander le testament autographe 
de l'empereur déposé, comme vous le savez, au 
Forcing office. La réclamation est réelle, mais je 
crois qu'elle n'aura pas plus de succès que ceile 
qui redemandait, à Vienne, le corps du duc de 
Kei.-hstadt. 

— Il est question de la découverte d'une fabri
cation de poudre et de la saisie d'armes de guerre 
près de Bordeaux. Les détails s'arrêtent là. 

— L'émotion produite par nos dissentimens 
avec la Belgique est toujours très-vive. Cepen
dant, malgré les affirmations contraires, malgré 
l'article du Constitutionnel de ce matin, qui annon
ce que la France n'a pas dit son dernier mot dans 
la question des tarifs, et que les droits sur la 
bouille pourraient bien être élevés, malgré, dis-je, 
tous ces articles incendiaires et les bruits de la 
Bourse, je crois que l'on est entré dans une voie 
plus calme depuis hier. 

A Bruxelles, M. de Brouckère consentirait à se 
charger de la formation d'un cabinet, après une 
longue conférence avec le roi Léopold, et à Paris 
on parle d'entente et de concessions. Comme vous 
le voyez, je regarde le gouvernement français 
comme étant de bonne foi, et voulant sérieuse
ment terminer cette bien triste affaire. Je ne pour
rais pas croire, comme le répètent ses adversai
res, que, sous le prétexte d'entrer en arrange
ment, commercialement parlant, il voulut cacher 
la question politique sous un semblant de négo
ciations, et préparer secrètement au gouverne
ment du roi Léopold de nouvelles difficultés avec 
les Chambres, lors de la réouverture de la session. 
Je vous le répète : il me répugnerait d'ajouter foi 
à de pareils procédés, et ce qui me prouve que je 
ne me trompe pas, c'est que M. Rogier (représen
tant de la Belgique à Paris), qui était parti préci
pitamment pour Bruxelles, sera demain soir de 
retour à son poste, au milieu de nous. Ainsi tom
bent les commentaires que l'on n'a cessé de faire 
à la Bourse depuis deux jours. 

LYON. — Il y a quelques jours que nous signa
lions le peu de fondement qu'il fallait accorder à 
unc*correspondance de Turin publiée par la Ga

zette officielle de Savoie, et relative à un projet de 
fuite du Pape pour ne pas aller couronner le prince 
Louis-Napoléon. Il est certain que jamais le ca
nard transméditerranéen n'avait pris telles propor
tions. Le Courrier de Lyon avait eu l'imprudence 
de donner asile dans ses colonnes à ce palmipède, 
et, en échange, il vient de recevoir un premier aver
tissement de la part du préfet du Rhône. Il nous 
semble que c'est l'aire payer bien cher à ce jour
nal une nouvelle qui avait tous les caractères de 
l'absurdité. 

Halle. 
l'urin, 28 septembre. — Le Risorgimento annon

çait dernièrement que M. le comte de Sambuy, 
notre ambassadeur à Rome, ne devait pas retour
ner dans cette ville, parce que les négociations 
avec le Saint-Siège étaient définitivement rom
pues. C'est une erreur. Si nous sommes bien in
formés, et nous croyons l'être, il s'en faut de 
beaucoup que les négociations soient abandon
nées. Quant à M. le comte de Sambuy, il n'est 
point allé à Paris pour affaires personnelles, mais 
il y est venu prier Mgr. Charvaz, évêque nommé 
de Gênes, de se rendre à Rome pour reprendre 
les négociations. Une lettre du cardinal Antonelli 
a décidé Mgr. à partir pour conférer avec le Sou
verain-Pontife. (Echo du Mont-Blanc.) 

Russ ie . 

On écrit de Kalisch que l'on y a découvert un 
moyen très-efficace contre le choléra. Ce moyen 
consiste dans des frictions à l'eau froide, combi
nées avec des boissons sudorifiques. Des malades 
ont été guéris par ce traitement jusque dans la 
dernière période de la maladie. 

Chine. 
Au jugement de VOverland Friend,' les jours de 

la dynastie tartare seraient comptés. Chon ou 
Tson, le prince de J'ancienne dynastie Ming, se 
tient encore prudemment dans l'ombre, mais il 
n'attend que le moment où le désordre sera à son 
comble pour poser la couronne sur sa tête. Les 
insurgés remportent une victoire après l'autre; ils 
ont attaqué la capitale de la province de Kwangsi, 
puis se sont jetés en deux colonnes sur la provin
ce de Hunau, où ils ont pris la ville de Tsinen 
dans le nord, et celles de Tann et de Keenvwha ; 
ils ont frappé cette dernière d'une contribution de 
30,000 taëls. De nombreuses bandes se sont join
tes à eux dans cette province. Le commissaire 
Leu a attaqué, le 10 juin, avec 4000 hommes, un 
passage de montagnes occupé par les rebelles et 
a perdu dans cette affaire, par les mines et les piè
ges des ennemis, la moitié de ses troupes, et en
tre autres deux officiers distingués. 

VARIÉTÉS. 

Le courrier de Paris de {'Indépendance belge ra
conte l'anecdote suivante : 

A Roanne, ville cx-démoc-soc qui, tournée de
puis 1848, du rouge au sentimentalisme, vient de 
se donner pour toujours, sur un transparent, à 
Louis-Napoléon, le bal de la préfecture a vu se re
lever par l'héroïsme de la philantropie, un de ces 
gazettiers vitupérés par le Démon du foyer (pièce 
nouvelle de Mme George Sand). Une jeune fille 
ayant dansé toute la »oirée, se trouva fort échauf
fée quand minuit fut venu. Elle voulut aller res
pirer le frais dans le jardin officiel, et passant trop 
près d'un lampion, non moins officiel, elle mit le 
feu à sa robe de gaze rose et, le vent aidant, 
voilà qu'en un instant tout son corps n'est qu'une 
flamme I Un des gàzétiers parisiens qui chevau
chent à la suite des l'êtes du voyage, s'étant trouvé 
là, s'élança vers la malheureuse jeune fille, et, sans 
lui poserde condition aucune, il l'enlaça, la roula 
dans le sable, étouffa la flamme, la sauva enfin! 
Le père de la jeune fille incendiée est un riche da
teur des bords de la Loire. Accouru aux cris de 
la foule, et voyant sa fille arrachée à une mort af
freuse, il se jeta dans les bras du gazetier et lui tint 
à peu près ce langage: « Monsieur! je ne sais pas 
qui TOUS êtes, mais vous avez autant de cœur que 
de courage. Moi je suis Jacques-Célestin Dufour-
nel, maire et fabricant à Saint-Haon-le-Chatel. Ma 
fille a dix-neuf ans et vous verrez son minois quand 
la crise sera passée. Quant à la dot... nous en par

lerons, et il ne lient qu'à vous d'en faire une pa
risienne ! » 

Le gazetier serra, de sa main brûlée, la mairt 
municipale et paternelle du brave homme, et ré
pondit à ce discours séducteur, d'une voix altérée 
par l'émotion et la suffocation du sauvetage : a Mon
sieur le maire! j'éprouve une double douleur: celle 
que me causent quelques brûlures... et celle que 
fait naître mon impossibilité absolue d'accueillir 
vos offres généreuses. Je ne saurais épouser ma
demoiselle votre fille, pour cinq ou six raisons 
malheureusement irrémédiables dans leurs effets. 
La première, c'est que je suis marié. Quant aux 
autres, je les passe sous silence, pour en arriver 
plus vite à vous prier de m'échanger la main d'une 
fille adorable contre une pomme de terre râpée. 
J'ai un article à faire ce soir, et mes doigts sont 
hors d'état de tenir une plume 1 » 

Le gazetier eut son cataplasme, le filateur garda 
sa fille. 

On lit dans ie Confédéré de Fribourg : 
« Un correspondant de notre feuille, qui s'est 

mis en relation avec quelques savans membres 
de la société d'agriculture à Lyon, nous indique 
les moyens suivans de faire disparaître le fléau 
qui frappe les pommes de terre. 

Pour obtenir une récolte saine, hâtive et abon
dante, elles doivent être plantées en automne 
(pour le canton de Fribourg fin septembre et dans 
les premiers jours d'octobre) avec les précautions 
suivantes : 

1° Que le terrain soit sec, c'est-à-dire pas ex
posé à recevoir les eaux pluviales venant de points 
plus élevés, et qu'on ne répande dessus aucun en
grais. Si ce terrain a déjà servi cette année à des 
pommes de terre, il est indispensable de chauler 
les trous avec la solution suivante : 25 kilog. (50 
livres) de chaux, 3 kilog. (6 livres) de sel de cui
sine, 1 hectogramme 3 4/2 onces à peu près) de 
vitriol bleu et 125 litres d'eau. Ce chaulàge doit 
se faire par arrosage, c'est-à-dire en arrosant la 
surface du sol. 

2° Il ne faut pas couper les tubercules; on doit 
les planter entières, mais avant il faut les laisser 
pendant une demi-heure plongées dans le mélan-
.ge ci-dessus que l'on doit bien remuer avant d'y 
jeter les tubercules. La dose que j'ai exposée suf
fit pour deux hectolitres (400 livres à peu près) de 
pommés de terre. 

3° Les tubercules doivent être plantées à deux 
pieds fédéraux de dislance les unes des autres, et 
à une profondeur telle que les gelées d'hiver ne 
puissent les atteindre. Ainsi pour les districts du 
Lac et de la Broyé 14 à 15 pouces fédéraux peu
vent suffire, mais pour les autres districts du can
ton il en faudra 20 pouces, même plus ; quitte au 
printemps à creuser le sol au-dessus des tubercu
les pour faciliter la sortie des jets. 

4° Toutes les tiges (brocs) et toutes les pommes 
de terre atteintes doivent être brûlées, car les 
laisser pourrir pour engrais, c'est laisser exister 
le germe de la maladie, autrement dit la semence 
du Botrytis. 

Comme le cultivateur est partout routinier, et 
que, sans doute, plusieurs ne voudront pas entre
prendre en automne la culture en question, il faut 
leur conseiller au moins de laisser en terre les 
pommes de terre qu'ils destinent à la plantation 
au printemps prochain; en ayant soin de couper 
ras de terre tous les brocs, et de les couvrir de 
terre et de paille, suffisamment, pour les garantir 
de la gelée. Qu'ils n'aient pas de crainte, les sai
nes se conserveront telles et les malades ne le de
viendront pas davantage; surtout bien insister que 
les brocs et les pommes de terre malades soient 
brûlées, le germe de la maladie est là, c'est.la né
gligence qui l'a propagée, le feu seul la fera dis
paraître. 

JORIS, gérant. 

ANNONCE. 
M. le capilaiue Ch.-Aug. de Bons, de Saint-Maurice, offre de 

remettre en bail à ferme une propriété sise à 20 minutes de 
dite ville, d'environ 40 seiteurs d'étendue et consistant en 
prés, champs, châtaigneraies, taillis pour affouage, bàtimen» 
d'exploitation ei tc , etc. S'adresser à lui-même. 

SIO». — IMPRIMERIE DE D. RACHOR ET C'V 




