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CANTON DU VALAIS. 

Nous revenons sur plusieurs branches de 
l'administration communale. Nous avons inter
rompu cette matière, à cause des évènemens 
survenus dans un canton voisin et de quelques 
articles écrits à propos de la formation des tribu
naux du canton. 

Aujourd'hui nous nous occuperons de la men
dicité, plaie généralement répandue dans le 
pays et contre laquelle sont venues se briser 
toutes les dispositions de la loi du 23 mai 1827 
et celles de l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 
juillet 1850. 

En présence de mesures législatives si sages 
prises par les pouvoirs supérieurs du pays, peut-
on dire que le mal a diminué, qu'il a disparu ? 
Non. Au contraire, dans les derniers temps, il 
paraît qu'il y a eu recrudescence et qu'il a pres
que augmenté. Peut-être faut-il attribuer la con
tinuation de la misère aux mauvaises récoltes 
qui se sont succédé pendant plusieurs années 
consécutives, à la disparition toujours crois
sante du numéraire, à l'absence complète d'in
dustrie, et la difficulté de créer aux populations 
de nouvelles ressources. Aussi des plaintes sans 
nombre se font entendre et l'on se demande si 
cette calamité est le résultat des défectuosités 
de la loi ou de son manque d'exécution. 

11 y a faute des deux côtés. La loi de 1827 
renferme des prescriptions que le législateur 
pouvait être assuré d'avance ne jamais devoir 
être exécutées, telles que celles qui consacrent 
l'obligation au travaij (art. 0, 20 et 23) ; celle 
qui met les indigens à la charge des parens à 
tel et tel degré; (art. 11, 14 et 19); celle qui 
ordonne une imposition générale sur tous les 
contribuables des communes pour subvenir aux 
besoins de la classe indigente (arl. 14) ; celle 
qui veut empêcher aux pauvres la fréquentation 
des cabarets (art. 18^; et empêcher le mariage 
des indigens (art. 27). 

Toutes ces dispositions sont excellentes en 
théorie; en pratique, elles sont presque impos
sibles, surtout avec le peu de soin, le peu de 
zèle que les administrations communales met
tent à leur exécution. 

Abandonnons la loi de 1827 et prenons l'ar-
rèté'de 1850, plus raisonné, plus pratique, 
plus conforme aux idées actuelles, et qui de
vrait, par conséquent, êire plus fécond en ré
sultats, et. voyons à quoi en est son applica
tion.. 

L'article 2 statue que : dans chaque commune 
il sera établi un bureau de charité sous le nom 
de comité de bienfaisance, 
'. Nous demandons dans combien de commu

nes du pays existent les comités de bienfai
sance? Et s'ils existent quels signes de vie 
ont-ils donné jusqu'ici ? Il ne seraù, pas difficile 
de citer un grand nombre de localités dans les
quelles rien n'a été fait encore, et où il n'est 

pas à prévoir que l'on, liasse, quelque chose à 
l'avenir. Nous croyons que les rapports des 
préfets pourraient édifier les plus incrédules à 
cet égard. . 

L'art, k porte: que les président a)e communes 
sont tenus d'informer le Département de l'In
térieur de Forganisaïion de ces comités et de 
leur en faire connaître le personnel. 

Ce dispositif très-sage, pareequ'il suppose 
une exécution plus rigoureuse de la loi, en 
raison de la haute surveillance et du contrôle 
auxquels elle est soumise, n'est pas plus exécu
té que celui qui précède et nous aimerions voir 
le Département que cela concerne publier un 
état des communes qui s'y sont conformées et 
qui ont présenté la liste du personnel de leur co
mité de bienfaisance, et combien d'amendes ont 
été perçus au profit des pauvres, en vertu de 
l'art. 5 du même arrêté qui frappe d'une amen
de de cinquante francs les conseils municipaux 
qui ne se conformeront pas à cette prescrip
tion. 

La vie des communes, qui étaient jusqu'ici 
tout-à-fait indépendantes, se reflète encore dans 
cette négligence à se conformer aux ordonnan
ces les plus utiles, les plus généralement ap
prouvées. C'est un vice héréditaire qui tient aux 
anciennes habitudes, aux mœurs administrati
ves et qui ne peut disparaître qu'insensible
ment, à mesure que l'instruction se répandra 
plus généralement et fera apprécier d'une ma
nière plus réfléchie et plus rationnelle ce qui 
est dans les vrais intérêts de la société. Jus
qu'alors nous resterons dans le vague, dans 
l'obscur. Il n'y aura aucune marche bien net
te, bien dessinée. Souvent il faut que le peuple 
comprenne mieux ses avantages, saisisse mieux 
ses intérêts, s'attache plus fortement que les 
gouyernemens aux choses utiles. Dans les Etats 
où les pouvernemens sont plus avancés que le 
peuple, où un petit nombre d'hommes de pro
grès s'épuisent seuls pour faire avancer et les 
idées et les perfectionnemens qui en résultent, 
il arrive souvent que leurs efforts sont stériles, 
au moins s'ils n'étaient pas méconnus ! 

Reprenons notre sujet dont nous nous écar
tons un instant. Les comités de bienfaisance 
dressent, dans les communes, les tableaux des 
indigens, le budget, les comptes de l'année 
précédente (art. 6 , Iitt. c); ils reçoivent les 
dons et disposent des fonds affectés au soula
gement des pauvres (litt d et /) ; ils requiè
rent qu'il soit levé sur tous' les domiciliés de la 
commune une contribution proportionnée aux 
besoins de la classe indigente, et proposent la 
répartition des dépenses à supporter par les pa
rens de l'indigent (litt. eetf). Y a-x i| dix com 
munes dans le canton où cette disposition de la 
loi soit appliquée? 

Et l'organisation du travail est-elle réalisable 
avec la composition actuelle des comités ,de 
bienfaisance dans les communes? Non, pàrce-
que ces comités n'existent pas dans un grand 
nombre de localités. Et existeraient-ils qu'ils ne 

parviendraient pas à organiser le travail, com
me le comprend la loi. 

Combien y a-t-il de communes qui aient un 
agent subalterne pour l'exécution des lois sur la 
mendicité? 

Combien de comités qui prononcent la ré
clusion au pain et à l'eau? qui dénoncent les 
individus auxquels la fréquentation des cabarets 
est interdite et portent à la connaissance des 
préfets les cas de contraventions, etc.? Peu ou 
point. 

Et voilà pourquoi une excellente loi devient 
une lettre morte. C'est pour cela que la mendi
cité continue, si «Ile n'augmente pas ; c'est pour 
cela que le mal subsiste quoiqu'on ait le remède 
en main ; c'est pour cela que notre législation 
bien appliquée serait moralisante et que laissée 
à la négligence, à l'insouciance des autorités 
Incales elle est nulle, délétère, et produit les 
plus mauvais résultats. 

Tous les pays civilisés vouent la plus grande 
attention aux causes, aux développements, aux 
progrès du paupérisme, à l'extinction de la men
dicité, à relever le moral des classes indigentes, 
par le travail et l'instruction, à étudier les moyens 
d'arrêter la marche effrayante de la misère de 
cette plaie sociale. 
•' Nous terminons cet article sommaire auquel 
nous aurions pu donner beaucoup plus d'éten
due , en suppliant les pouvoirs supérieurs du 
pays de tenir la main ferme à l'exécution de.nos 
lois sur la mendicité. La question est assez grave 
pour qu'il vaille la peiné de stimuler un peu la 
bonne volonté, et la conscience des autorités 
communales et de tous les employés de police, 
que cela concerne. 

Nous recevons la lettre.suivante d'un èlèycdu 
Lycée de Sion : . . t-j ,r, i,\L 

A la rédaction du Courrier du Valais. • • 
« Les élèves du collège de Brigue viennent de 

perdre, par une mort prématurée, un de leurs an
ciens condisciples, tendrement aimé; un frère, qui 
par ses vertus, sa douceur et tant d'autres rares 
qualités sociales, s'est rendu aimable à tous ceux 
qui ont eu l'avantage de le connaître. i ;"' 
. C'est M. Antoine Wyder, qui a succombé à ses 
longues souffrances, comme victime d'un sort 
inexorable, le 1er mai; ses obsèques ont eu lieu 
le 3. ' : v ; ; 

Les larmes de ses parens, les regrets sincères 
de ses anciens professeurs et de ses condisciples, 
qui le chérissaient, l'ont accompagné jusqu'à la 
tombe, qui s'est entrouverte pour recueillir sa 
dépouille mortelle. 

La récompense pour sa patience admirable et 
sa résignation aux saintes dispositions de la Pro
vidence, durant toute sa longue maladie, n'est 
nullement douteuse. 

Les bonnes intentions de celui qui n'a cherché, 
pendant tout le cours de ses études, qu'à se 
rendre un jour utile à l'humanité souffrante, se
ront couronnées dans la vraie patrie. 

L'auteur de ces lignes et ancien condisciple du 
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décédé, est pleinement convaincu qu'on conser
vera à ce jeune homme qui donnait les plus bel
les espérances un doux souvenir et un vif regret. 

G. A. 

Notre compatriote, M. J. Mengis, le célèbre 
chanteur, continue à faire fureur en Amérique. Il 
se trouve actuellement en Californie et voici com
ment s'exprime, l'Echo du Pacifique, journal de San-
Francisco, dans son N° du 13 mars dernier, en 
parlant d'une représentation de la Norma, donné 
dans cette ville par l'éminent artiste': 

« Le concert de Ville Catherine Hayes avait at
tiré hier soir uue des"plus brillantes réunions 
que nous ayons encore vues dans San-Francisco 
Hall. 

« C'était la première fois que le public de San-
Francisco entendait la magniflque partition de la 
Norma. Dans ce rôle Mlle Hayes a donné une 
haute preuve de la puissance et de la variété de 
son talent. 

« Son invocation à la chaste déesse a été chan
tée avec un admirable sentiment religieux, avec 
une élévation de cœur dont les amateurs seuls du 
beau ont compris toute la perfection, tandis que 
{'allegro a été dit avec toute la coquetterie d'exé
cution qu'exigent les broderies les plus compli
quées de la musique italienne. Les récits et les 
scènes dramatiques qui ont suivi ou précédé ce 
morceau capital nous ont confirmé dans l'opinion 
que Mlle Hayes est un des plus complets et des 
plus jolis talens scéniques. 

« M. Mengis a été très-dramatique dans le rôle 
de Pollion. Le public ne se doute pas des moyens 
que cet artiste doit déployer pour faire face aux 
exigences des rôles qui demandent des échelles 
de voix si diverses. Nous l'avons vu ces jours 
passés jouant les rôles de basse et de baryton ; 
hier il chantait un rôle de ténor; c'est une orga
nisation précieuse, un homme à ressources, sa
chant tirer grand parti d'un duo bouffe ou d'une 
situation dramatique. Aussi depuis plusieurs mois 
ces deux artistes tiennent à eux deux la scène, et 
l'affluence pour les écouter est aussi considérable 
qu'aux premiers jours. Cependant le goût général 
du peuple américain pour la musique dramati
que est encore dans l'enfance, il n'en comprend 
pas toute la grandeur ni toute l'élévation, et la 
plupart du temps il reste froid, impassible aux 
plus sublimes élans de l'âme, aux plus douces 
émotions du cœur. 

« Le Musical Fanalic a été donné hier pour la 
seconde fois, cl le public est venu en masse pour 
revoir de nouveau ce petit opéra comique. Mlle 
Hayes et M. Mengis ont mis tout leur talent et 
leur bonne humeur pour bien faire réussir cette 
pièce. Mlle, Hayes dans je rôle de Thérésa a été 
charmante de grâce, de simplicité et de gaile, et a 
clé fort applaudie surtout dans Ah vous dirai-je 
maman. M. Mengis, dans le rôle du macslra Rosa-
banda, était plein d'entrain et de verve. Nous ne 
savons s'il s'excelle dans le dramatique ou le co
mique, dans l'un et l'autre il est parfait. Sa pre
mière scène, la répétition de son opéra avec l'or
chestre, a prouvé qu'il est eu scène comme chez 
lui même. La leçon de musique et le dernier duo 
avec Mlle Hayes sont des morceaux les plus amu-
sans que nous ayons entendus dans un opéra co
mique. Nous félicitons M. Mengis de l'heureuse 
idée qu'il a eue d'arranger ce petit operetta, et 
nous sommes sûr que le public le reverra tou
jours avec un nouveau plaisir. 

Nous apprenons que La Fille du Régiment doit 
être donnée mardi prochain. » 

Nous sommes chargés d'annoncer que la route 
du Simplou est en très bon état et que les voitu
res pourront, à dater de mardi prochain, 10 cou
rant, traverser la montagne sur roues. 

Nous apprenons qu'un certain nombre de juges 
élus dernièrement ont refusé, pour divers motifs, 
d'accepter les fonctions auxquelles ils ont été ap
pelés.— Le tribunal d'appel, étant encore réuni à 
Sion, il est probable que, dans une nouvelle séance 
avec le Conseil d'Etat, procédera aux vacances 
que laissent dans les tribunaux de district les refus 
d'acceptation. 

Nous avons parlé du conflit qui s'est élevé à 
Berne entre MM. Ochsenbein, président du dépar
tement militaire fédéral, et M. le colonel Denzler, 
instructeur en chef de l'artillerie. Voici, si nous 
sommes bien informés (et nous croyons do l'être), 
ce qui s'est passé. 

Le 23 avril, M. Ochsenbein écrivit à M. Denz
ler, pour le prévenir que l'école centrale d'appli
cation à Thoune s'ouvrirait le 1e r mai, sous le 
commandement du colonel Zimmerli. Il lui faisait 
en môme temps savoir qu'à cette école générale 
serait jointe une école spéciale pour l'état-major, 
à laquelle seraient appelés plusieurs colonels fé
déraux. Là dessus, M. Denzler, qui a la conscien
ce d'avoir rendu de très-grands services à l'arme 
de l'artillerie, sentit sa susceptibilité blessée, et 
envoya sa démission au Conseil fédéral, dans le 
cas où le commandement supérieur ne lui serait 
pas maintenu. 

Dans la discussion qui s'ouvrit au sujet de celte 
lettre, le Conseil fédéral s'est partagé : la majorité 
refusait de recevoir la démission de M. Denzler; 
M. Ochsenbein, au contraire, voulait qu'elle fut 
acceptée, car, disait-il, toute subordination de
viendrait iljusoire si un colonel, quel que soit son 
mérite, devait s'imposer en quelque sorte et gar
der toujours dans ses mains un commandement 
qui appartient à tous indistinctement. 

Ces raisons, malgré leur force, ne prévalurent 
pas auprès de la majorité du Conseil fédéral, qui 
délégua cependant, samedi dernier, à M. Denzler 
deux personnes, pour l'engager à retirer de lui-
même sa démission. Cette démarche eut un plein 
succès : M. Denzler est venu lundi à Berne et s'est 
rendu, en grande tenue, auprès de M. Ochsenbein. 
Leur conversation a eu pour résultat de dissiper 
très-promplement la petite mésintelligence qui 
s'était élevée entre eux, et. comme conclusion, 
M. Denzler est réparti immédiatement pour Thou
ne, se placer sous les ordres de M. le colonel 
Zimmerli, comme instructeur en chef de l'artille
rie, tandis que M. Ochsenbein, dont la démission 
avait été annoncée comme probable, n'a pas don
né suite à cette résolution. Nous nous réjouissons 
de voir ainsi ce conflit apaisé, car sa solulion ho
nore le caractère do ces deux officiers, également 
distingués l'un et l'autre, et dont les services sont 
assez connus. 

Nous pouvons ajouter également, sans crainte 
d'être démentis, que M. le colonel Ochsenbein 
professe pour son collègue la plus haute estime, 
et que, s'il a pris la mesure qui a froissé momen
tanément M. Denzler, c'est uniquement chez lui 
une suite de ses principes et des règles qu'il s'est 
toujours imposées dans l'exercice de ses fonc
tions. [Jour, de Gen.) 

Le Conseil fédéral, laissant pour le moment de 
côté l'affaire principale relativement à l'Autriche, 
vient de prendre une décision à l'égard des récla
mations de cette puissance concernant les sémi
naires de Poleggio et d'Ascona. Celte décision 
ayant été communiquée en abrégé par le télégra
phe à divers cantons, nous pouvons dire sans in
indiscrétion ce qu'elle porte. Le Conseil fédéral a 
adopté une réponse d'où il résulte que le Tessin 
n'a fait qu'exercer son droit en sécularisant les 
susdits séminaires, qui étaient mixtes d'ailleurs. 
Le Conse.il fédéral n'admet pas l'intervention de 
l'Autriche dans celte affaire ni, notamment, en ce 
qui concerne la juridiction ecclésiastique des pré
lats de Milan et de Côme sur le territoire tessi-
nois. Il réserve uniquement à ces prélats, ainsi 
que l'a fait le gouvernement du Tessin, la voie 
ordinaire des tribunaux de ce canton. Tel est le 
sens de la réponse. 

On annonce que les Autrichiens ont retiré le 

poste militaire qu'ils avaient établi près de Stab-
bio, après avoir reconnu que le territoire qu'ils 
avaient occupé est suisse ou, du moins, en li
tige-

M. le colonel Bourgeois, commissaire fédéral, 
retourne dans le Tessin. 

La position de la Suisse vis-à-vis de l'Autriche 
a été envisagée de la même manière par toute la 
presse libérale étrangère, et, sauf quelques exa
gérations à l'adresse du Conseil fédéral, -on peut 
dire que le bon droit de la Confédération à été 
généralement reconnu et qu'elté',^^ .à^çya^ pas 
faire un pas de plus dans la voie des concessions. 
— On lit dans le Nouveau patriote Savoisien l'article 
suivant d'une correspondance qui cherche à réfu
ter ceux qu'a publiés le Nouvelliste Vaudois sur la 
question autrichienne. 

Question suisse. 
« Nous approuvons en général la réponse du 

gouvernement lessinois. Il s'y montre plus ferme, 
plus énergique, et, devons-nous le dire, plus digne 
que le Conseil fédéral vis-à-vis de l'Autriche. 
Aussi appuyons-nous vivement les hommes d'Etat 
du Tessin qui viennent de se montrer si vérita
blement Suisses aux yeux de leurs aînés dans la 
Confédération. La presse indépendante et imbue 
de l'esprit national ne leur fera pas défaut. Elle 
les soutiendra et' les encouragera ,à maintenir 
haut et ferme le drapeau du droit et dé l'honneur 
national devant l'étranger, et la bannière de la 
souveraineté cantonale devant un pouvoir central 
qui semble hésiter et faiblir. 

On voit, d'après ce mémoire, qu'il n'était que 
trop vrai que le Conseil fédéral eût conseillé de 
nouvelles concessions. Inviter le gouvernement 
lessinois à réformer la loi sur la police des étran
gers, sous la pression des derniers événements, 
ensuite des réclamations hautaines d'une puis
sance étrangère et sous l'empire du blocus, c'était 
conseiller la lâcheté, le déshonneur, l'abdication! 
Sommes-nous libres dans nos actions? Le Con
seil fédéral parait ne pas le croire, et c'est pour
quoi, saus doute, il conseille la réforme d'une de 
nos lois cantonales dans le sens autrichien. Mais 
il pourrait bien se tromper. La réponse tessinoise 
annonce qu'il trouvera dans le conseil des 9 du 
canton du Tessin plus d'énergie et de résolution 
qu'on n'en connait dans l'Hôtel d'Erlach. 

L'amour-propre des Tessinois pourrait en être 
flatté. Mais il doit être bien triste pour eux com
me pour nous de voir que l'honneur de la Confé
dération puisse être un moment abandonné à l'é
nergie d'un seul canton. Quel rôle la Suisse re
présenterait-elle en Europe, si demain le canton 
du Tessin, fatigué ou dans un acte de désespoir 
ou de vengeance, cédait, et cédait plus encore a 
l'Autriche qu'on ne le demande? En vérité, notre 
position est si fausse dans la ligne qu'on nous fait 
suivre, que les alternatives les moins favorables 
sont celles qui sont le plus à craindre. 

Le moment prévu est arrivé. Tout ce que le 
Conseil fédéral pouvait accorder, il l'a donné. Et 
maintenant, l'Autriche qui n'a encore rien cédé, 
renchérit sur ses prétentions. Le Conseil fédéral 
n'a plus rien à consentir, plus la moindre conces
sion en compensation, même des concessions que 
l'Autriche pourrait offrir, mais qu'elle n'offrira 
pas. Or, le Conseil fédéral peut-il penser que les 
cantons aujourd'hui rivaliseront en déférence, en 
flatterie avec lui, à l'égard de l'Autriche ? Nous ne 
le pouvons pas croire, et dans tous les cas., nous 
pensons bien qu'il compterait là sans son hôte. 

Mais on a lu dans le Nouvelliste vaudois des ar
ticles trop minutieusement et froidement raison-
nés pour être de tous points satisfaisants. Bien 
des personnes y ont vu l'apologie indirecte du 
laisser-aller, l'acceptation des injures et des hon
tes dont l'Autriche nous accable. On y expose que 
nous devons attendre les hostilités réelles pour 
agir. 

Mais que sont donc les hostilités, si le blocus, 
l'expulsion des Tessinois, la rupture violente des 
traités de commerce, n'en sont pas, sans parler 
des insolentes prétentions du cabinet de Vienne? 

N'a-t-on pas voulu refroidir l'enthousiasme na
tional, assoupir les inquiétudes des amis du pays, 
en disant que l'Autriche souffre plus que la Suisse 
des mesures qu'elle a prises contre nous, ce qui 
est bien loin d'être vrai ; en prétendant que Maz-
zini et les révolutionnaires italiens profiteraient 
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seuls d'une guerre de la Suisse conlre l'Autriche, 
ce qui est employer des arguments peu honora
bles: en déclarant enfin que la guerre étrangère 
serait le signal de la guerre civile chez nous? 

La guerre civile, on la prépare, on l'a déjà 
commencée, et c'est précisément la conduite que 
l'on tient, la peur de la guerre qu'on montre, qui 
encourage nos factieux et nos traîtres. Nous ju
geons moins sévèrement les actes du Noiwelliste; 
nous y voyons plutôt l'expression de l'embarras 
qu'on éprouve pour se mettre à la hauteur de no
tre situation en effet très grave. 

Nous reviendrons à ces articles, mais dès à 
présent, nous devons blâmer le ton de celui qui a 
paru ce matin, dans laquelle on avoue ne connaî
tre pas de moyens à prendre pour répondre aux 
sollicitations de l'opinion publique et soutenir 
notre honneur et nos droits, comme ils deman
dent à l'être, et dans lequel on se moque trop peu 
convenablement de ceux qui voient la guerre né
cessaire, en leur chantant l'air de: « Marlborough 
s'en va-t-en guerre! » —cela n'est pas digne et 
fort peu rassurant. 

De toutes les façons le mémoire du canton du 
Tessin nous plaît mieux que les notes et articles 
émanés du Conseil fédéral. Nous craignons d'en 
venir à regretter que les 9 du Conseil d'Etat tes-
sinois, ou des hommes comme eux, ne soient point 
à la place des 7 de l'hôtel d'Erlach. Notre nouveau 
régime fédéral aura beaucoup à souffrir que de 
pareils parallèles puissent être établis à la charge 
et au désavantage de ceux qui le représentent. 

La Démocratie genevoise posait, il y a quelques 
jours, les questions suivantes : 

Que fait le Conseil fédéral? 
Attend-il pour convoquer l'Assemblée fédérale, 

que la guerre civile ait pris pied? 
Que le Sonderbund soit reconstitué? 
Que la Prusse soit sur nos frontières pour ap

puyer ses prétentions sur Neuchâlel? 
Que l'Autriche ait envahi le Tessin? 
Qu'il convoque donc l'Assemblée fédérale, autorité 

suprême de la Confédération. Le moment est venu 
d'appeler la Suisse aux armes et de contracter 
une alliance offensive et défensive avec le Pié
mont. Les citoyens, les grands conseils et les con
seils d'Etals des cantons confédérés assisteront-
ils silencieusement à la raine de la patrie suisse? 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le Valerland annonce qu'après un 
examen plus attentif du devis, lasomme arrêtée de 
1,705,600 francs ne sera pas suffisante pour pous
ser rapidement l'achèvement du palais fédéral. — 
La môme feuille rappelle à celte occasion que la 
ville de Berne supporte toute cette dépense con
sidérable. 

FRIBOURG. — Le Grand Conseil, réuni le 3 
mai, a procédé à la nomination de son président. 
M. Nicolas Glasson a d'abord été nommé; mais 
n'ayantipas accepté, M. Remy,,a élé appelé par la 
majorité des suffrages à le remplacer. Le Grand 
Conseil, du reste, était très peu nombreux et pa
raissait visiblement préoccupé des tristes événe-
mens qui viennent de s'accomplir dans notre mal
heureux canton. M. Glasson a prononcé un dis
cours d'ouverture qui parait avoir fait une im
pression considérable sur l'assemblée; il a com
mencé par payer un tribut de regrets sur la perte 
prématurée de M. le Dr. Bussard, président de 
l'assemblée, puis il a fait un tableau rapide et 
très-bien senti des derniers événemens. Le dis
cours de M. Glasson sera livré a la publicité. 
(Voyez sous la rubrique Grand Conseil.) 

Aujourd'hui, le Grand Conseil n'est pas beau
coup plus nombreux qu'hier; on continue à s'oc
cuper des différentes matières comprises dans les 
tractanda. 

— On se préoccupe vivement de l'élection qui 
vient d'avoir lieu à Bulle. Malgré l'évidence de la 
majorité proclamée par le bureau, le parti qui a 
succombé pcélend que les choses ne se sont pas 
passées très-régulièrement. On devait s'attendre 
à des réclamations, et on dit qu'il en est déjà ar
rivé une au Conseil d'Etat. Cela ne doit pas éton
ner; on n'aime pas, en général, à s'avouer vain
cu: puis, quand on veut se plaindre, bons ou 
mauvais, on trouve toujours quelques prétextes. 

On répandait hier le bruit que M. Fracheboud 

n'acceptait pas; nous espérons bien que ce bruit 
est faux. 

— D'après ce que nous apprenons, les enquê
tes contre les auteurs prévenus de la dernière in
surrection se poursuivent toujours avec accélé
ration, et elles doivent se terminer dans le cou
rant de cette semaine. 11 est vrai que de nouvelles 
arrestations continuent, ce qui nous fait croire 
que l'on commence à faire des révélations, et 
qu'il en résulterait qu'il y a bon nombre d'in
dividus qui, sans avoir marché positivement, ont 
fait beaucoup de courses et ont beaucoup contri
bué à cette insurrection. 

GRAND CONSEIL. 
l r e séance, mardi 3 mai 1853. 

Présidence de M. Glasson, vice-président. 
M. Glasson, vice-président, ouvre la séance en 

prononçant le discours suivant : 
« Messieurs, 

« La dernière fois que vous vous êtes séparés, 
vous étiez loin de penser que celui que vous 
aviez choisi pour vous présider, et qui le méritait 
à tant de titres, vous serait enlevé par un coup si 
subit; que cet homme, qui avail rendu et conti
nuait à rendre à son pays d'importans services, 
qui aurait pu suivre encore de longs jours, ver
rait si tôt s'accomplir sa carrière; qu'enfin nous 
perdrions, au moment où nous en avons le plus 
besoin, l'appui de son nom et de son autorité, le 
secours de sa parole, les conseils de son expé
rience, et, ce qui était plus précieux encore, 
l'exemple de sa fidélité aux grands principes que 
nous avons embrassés. Messieurs, au nom du 
pays dont nous devons acquitter la dette, je vous 
demande d'unir vos regrets aux miens et «le ren
dre ici un hommage solennel à sa mémoire. 

«Mais vos cœurs devaient être plus douloureu
sement frappés; une calamité nouvelle est venue 
fondre sur la patrie, et ses mille blessures, que 
depuis si longtemps vous vous efforcez de guérir 
se sont rouvertes. Guidés par un homme qui sié
geait au milieu de vous, et dont la bouche hypo
crite a maintes fois flétri dans cette enceinte l'em
ploi de la violence, quelques centaines de fana
tiques ont encore une fois, pendant la nuit, sur
pris la capitale et tenté de renverser le gouverne
ment. Soudain l'alarme a été donnée; la générale 
a battu. Admirables d'intrépidité et de dévoue
ment, la gendarmerie, la garde civique sont ac
courus; des volontaires courageux se sont joints 
a elles, et cette troupe fidèle, sous les ordres de 
son brave chef, a marché résolument conlre les 
rebelles, qui occupaient une position redoutable. 
On en est venu aux mains, le sang a coulé. Mais 
la providence continuait à veiller sur ce pays et 
son Gouvernement. Après un combat de deux 
heures, les rebelles ont été vaincus et l'ordre ré
tabli. 

« Mais cette fois-ci le succès a été chèrement 
acheté. Trois hommes du parti de l'ordre ont 
succombé sur le champ de bataille. Versons des 
larmes, Messieurs, sur la tombe de ceux qui sont 
morts pour leur pays. Toutefois, par là, nous ne 
serons pas quittes envers eux. Ils laissent des 
femmes, des enfans dont ils étaient l'unique sou
tien. Vous examinerez plus tard comment vous 
pourrez venir au secours de ces infortunés. 

a Quelques autres, Messieurs, ont été blessés. 
Ceux-là aussi réclament notre sollicitude et nos 
sympathies. Vis-à-vis de ceux-là aussi vous aurez 
une dette à acquitter. 

« Mais tous, Messieurs, les morts, les blessés, 
et ceux qui, plus heureux, sont revenus sains et 
saufs du combat, ont droit à notre profonde re
connaissance. Proclamez avec moi solennellement 
que tous, et surtout leur valeureux chef, ont bien 
mérité du pays. 

« Comme toutes les autres insurrections, celle-
ci parait être l'œuvre des deux castes dont l'al
liance a causé tous nos maux. Elles avaient des 
représentons parmi les insurgés. On a revu le 
trop fameux Nicolas Carrard, si généreusement 
gracié par le Grand Conseil ; le Ciel, moins clé
ment que lui, n'a pas voulu que celte fois-ci il 
échappât à la peine qu.; méritaient ses tentatives 
criminelles tant de fois répétées. 

« Cette fois-ci comme les autres, après la vic
toire, le vainqueur s'est montré généreux. On ne 
sait ce dont on doit le plus s'étonner, ou de l'a
charnement aveugle des adversaires du gouver
nement, lequel les pousse à l'attaquer toujours, 

ou de la clémence de celui-ci qui le porte à leur 
pardonner sans cesse. 

« Messieurs, plus les maux de la patrie sont 
grands, plus nous avons de devoirs à remplir vis-
à-vis d'elle; plus les hommes qui ont juré sa per
le montrent de persistance à poursuivre leur œu
vre, plus noire dévouement doit grandir, se forti
fier. Des mesures ont déjà élé prises pour aviser 
à la nouvelle situation qui nous est faite; d'autres 
vous seront proposées encore. Vous les discute
rez avec calme, dignité et fermeté, et vous saurez 
adopter celles qui doivent contribuer à affermir 
l'ordre ébranlé tant de fois, et que réclament les 
vrais intérêts du pays. 

« Je déclare ouverte la session ordinaire du 
Grand Conseil. » 

Après la molion de M. Monnerat, l'assemblée 
entend ensuite la lecture des deux motions sui
vantes de M. le député Hartmann: 

« 1° Considérant que chaque amnistie pronon
cée par le Grand Conseil a chaque fois été suivie 
d'une insurrection toujours plus désastreuse; que 
toutes les concessions, les sacrifices de toutes sor
tes n'ont fait qu'augmenter la rage des chnemis 
des institutions qui régissent le cinton ; je de
mande le retrait pur et simple du décret du 17 
mars 1853, frappant d'une contribution extraor
dinaire les traitements des fonctionnaires et em
ployés de l'Etat. » 

« 2° Considérant que l'insurrection du 22 avril 
1853 est la suite et la conséquence de la réunion 
de Posieux, je demande l'examen de la question: 

Si les frais que celte réunion a occasionnés se
ront supportés par la caisse de l'Etat, ou par les 
auteurs et fauteurs de l'insurrection. » 

Ces deux motions, datées de ce jour, seront, 
conformément au règlement, déposées deux jours 
sur le bureau. 

LUCERNE. —- M. Turc, le pi emier lutteur de l'Eu
rope, a donné aujourd'hui au manège le spectacle 
d'une nouvelle lutte. Une masse de personnes y 
ont assisté. Après l'établissement d'un tribunal, 
juge du combat, deux pâtres de l'Entlibuch sont 
entrés en lutte. Au bout de fort peu de temps, M. 
Turc a été terrassô coup sur coup par ses deux 
adversaires; l'un d'eux était tellement excité par 
l'ardeur de la lutte, que sans l'intervention des 
juges du combat et d'un médecin, il eût littérale
ment écrasé son adversaire. M. Turc a trouvé ici, 
comme ailleurs, en Suisse, des adversaires dont il 
gardera un long souvenir. Pour terminer la re
présentation, l'un des vainqueurs a lutté avec un 
fruitier d'Adligenschwyl. C'était un plaisir de voir, 
nous écrit-on, la force vraiment athlétique que 
déployèrent ces deux rudes jouteurs. La victoire 
encore cette fois est restée au vainqueur de M. 
Turc. 

— Le préfet de Hochdorf s'est rendu le 26 avril, 
accompagné de son greffier, dans l'institut des 
pauvres domestiques de Baldegg, qu'il croyait dé
jà abandonné. La supérieure et toutes les autres 
religieuses ont déclaré qu'elles ne quitteraient l'é
tablissement que quand elles y seraient conlraia-> 
tes par la force. Le préfet leur avait notifié qu'il 
ferait reconduire chez elles par la gendarmerie 
toutes celles qui n'obtempéreraient pas aux or
dres du gouvernement. 

SA1NT-GALL. — Ce canton a procédé dimanche 
passé 1er mai au renouvellement intégral de son 
Grand Conseil. Les premières nouvelles reçues 
annoncent la victoire du parti libéral. Il y a 39 
nouveaux députés sur 150. L'opinion s'est mani
festée dans la plupart des districts en faveur du 
parti libéral ; celui du Lac par exemple, a voté 
pour la première fois depuis bien des années, la 
liste libérale. Le Haut-Rheinthal a voté une liste 
de fusion ; de même que le district de Gaster. La 
ville a élu cinq conseillers d'Etat et même le 
Chancelier: MM. Curti, Helbling, Hungerbuhler et 
Zingg ont eu les honneurs d'une double élection, 

— Le gouvernement bavarois a entamé des né
gociations relatives à une jonction du chemin de 
fer de Lindau à Bregenz avec les chemins de fer 
saint-gallois. 

— Les différentes sociétés des bateaux à va
peur sur le lac de Constance ont décidé que, dès 
le 1er juin, le service sera fait par treize bateaux 
à vapeur, de manière que l'on touchera deux fois 
par jour aux stations principales. L'assemblée n'a' 
pas cru pouvoir acquiescer à l'organisation d'un 
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née 1852, le chiffre de 56 millions de dollars ou 
à peu près. Pendant que ce Pactole roule ses (lots 
vers l'Est, un autre Pactole non moins abondant 
coule de l'Australie vers l'Ouest. Les Etats do 
l'Atlantique se voient inondés de pluies d'or. Les 
derniers rapports de l'Australie parlent d'une ex
portation de 5 millions de dollars pour le seul 
mois de novembre, et les journaux de Sydney dé
clarent que, en adoptant pour base une moyenne 
modeste, on peut estimer le rendement de l'or en 
Australie, dans le courant de 1853, à 100 millions 
de dollars (on peut l'évaluer pour l'année 1852 à 
60 millions); ainsi on peut dire avec vérité que 
125 millions de dollars en or ont été ajoutés, dans 
une seule année et uniquement par deux voies, à 
la circulation de l'or dans le monde. Combien de 
temps peut durer une pareille allluence du métal 
précieux sans en déprécier la valeur? 

— On lit dans la Liberté, de Lille : 
« Un original bien connu dans notre ville, 

l'Homme-Bleu, né à Roubaix le 6 mars 1780, ayant 
le désir un peu tardif de se marier, et voulant fai
re proQter les pauvres de cette pensée saugrenue, 
a résolu : 

1° De n'épouser qu'une centenaire jouissant de 
toutes ses facultés physiques, intellectuelles et 
morales; 

2° De n'avoir pour témoins de sa noce que des 
jeunes gens et des jeunes personnes de même âge 
et de môme qualité, c'est-à-dire pouvant justifier 
de leurs quatre membres et de leur centaine bien 
révolue. L'homme-bleu a calculé avec quelque 
raison que l'originalité de pareille cérémonie de
vrait attirer dans la ville où elle aura lieu une 
foule immense, très-disposée à payer, pour voir 
ce spectacle nouveau, une rétribution évaluée par 
notre épouseur azuré a un chiffre qu'il laisse sa
gement flotter entre cinquante et cent mille francs. 

Il ne manque jusqu'à présent à ce beau projet 
que la chose principale, c'est-à-dire la future 
et ses jeunes témoins. L'homme-blcu espère les 
trouver par la publicité. A cet effet, il invite tous 
les centenaires, hommes ou femmes, garçons ou 
filles, peu importe, mais tous parfaitement sains 
de corps et d'esprit, à correspondre avec lui, 
franco (notez la précaution) pour la réalisation de 
son plan malrimonio-philantropique. » 

service de nuit, comme le désirait le département 
fédéral des postes. 

BALE. — Un prêtres des mormons s'est adressé 
au gouvernement pour obtenir la permission de 
s'établir à Bàlc et d'y fonder une commune mar-
monitc; mais le gouvernement, prenant en consi
dération l'accroissement inquiétant des sectes de 
toute espèce, ne parait pas disposé à acquiescer 
à cette demande. 

NB. On nous annonce la présence à Neuchâtel 
d'un prêtre de la même secte dans un but sem
blable. 
. UNTERWALD-le-haut. — M. von Moos, ancien 
secrétaire d'Etat fédéral, a fait un recueil des lois 
et ordonnances de ce demi-canton, qui ne se 
trouvaient encore qu'en manuscrit dans les ar
chives et qui étaient à peine connues des citoyens 
mêmes du canton. Sur l'autorisation du gouver
nement, il va le livrer à l'impression. 

TESSIN. — L'Operaio du 1er mai fait la statis
tique des professions, arts et métiers qu'exer
çaient les Tessinois expulsés des provinces lom
bardes. Ce dépouillement n'a été fait, dit YOperaio, 
que d'après les premiers tableaux expédiés par 
les municipalités, lesquelles ne comprennent qu'en
viron les deux tiers du vrai chiffre total. On re
marque dans cette statistique: 595 domestiques 
des deux sexes, 424 ramoneurs, 840 maréchaux 
ou serruriers, 241 maçons, 176 paysans ou fer
miers, 88 étudiants, 78 jeunes gens du commerce, 
57 négociants, 38 aubergistes, environ 30 maîtres 
de cafés, 6 prêtres, 6 archileclcs, 6 ingénieurs, 5 
draguistes soit épiciers, 3 pharmaciens, 2 méde
cins, 634 personnes n'exerçant pas de profession*, 
soit rentiers, soit attachés à la famille. Tous gens 
plus ou moins, comme on le voit, propriétaires 
ou ayant des établissements ou des professions 
qu'ils ne pouvaient exploiter que là. Ceux que 
nous n'énumérons pas ont des métiers manuels et 
ordinaires qu'ils peuvent exercer partout ailleurs. 

Sur le nombre total de ces personnes ainsi 
classées par les autorités, et qui s'élève à 4,282, il 
y en a 3,176 qui appartiennent au sexe masculin, 
1,106 au sexe féminin ; 767 sont des enfants de 14 
ans et plus, 3,383 ont de 15 à 60 ans, 132 sont 
d'un âge avancé, 2,825 sont célibataires, 1,317 ma
riés, 140 vœufs, 2,368 ont été constamment domi
ciliés en Lombardic, et parmi eux il y en a 154 
qui sont effectivement Lombards. 11 n'y en a sur ce 
nombre total que 1,914 qui étaient domiciliés tem
porairement. 

— On mande de Chiasso à YOperaio que les 
mesures de rigueur à la lrontière de la part des 
autorités aulrichiennes ont augmenté depuis quel
ques jours. Le 24 avril des ordres dans ce sens 
sont arrivés au commissaire autrichien. Personne, 
absolument personne ne peut entrer, même un 
officier prussien qui s'est présenté avec un passe
port visé par l'ambassadeur autrichien à été re
poussé. Il continue à arriver des femmes tessi-
noises expulsées de la Lombardie; ce sont, pour 
la plupart, des femmes nées lombardes. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Nous avons parlé du décret de concession du 

chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, 
avec embranchement sur Bourg et Mâcon. Le ca
hier des charges, qui est publié ce matin au Mo
niteur, donne les détails des conditions auxquelles 
la compagnie a obtenu celle concession. 

La compagnie exécutera à ses frais, risques et i 
périls l'embranchement d'Amberieux, passant près 
Pont-d'Ain et se dirigeant ensuite par ou près < 
Bourg sur Mâcon, où il se raccordera avec le che- | 
min de ferdcP.aris à Lyon. Il sera pourvu, s'il y a i 
lieu, par une convention internationale, à l'cxé- .' 
culion et à l'exploitation du prolongement du ' 
chemin de fer, depuis la frontière suisso jusqu'à i 
Genève. I 

L'Etat, de son côté, paiera une subvention de < 
15 millions pour l'exécution de la ligne de Lyon s 
à la frontière de Genève. Cétle somme sera payée 
en six paiemens semestriels égaux, à partir du 1e r 

janvier 1855. 
La compagnie est autorisée à réunir sou capi

tal en actions et obligations, mais le montant des t 

obligations ne pourra excéder la moitié des ac
tions, et en aucun cas 25 millions, et leur émis
sion ne pourra être faite qu'en vertu d'une auto
risation du ministre des travaux publics. 

L'Etat s'engage à garantir pendant les cinquante 
premières années de la concession un intérêt de 
3 % s u r ' e capital, sans toutefois que le capital 
puisse en aucun cas dépasser 50 millions, soit en 
actions, soit en obligations. L'intérêt garanti ne 
pourra être par conséquent de plus de 1,500,000 
francs. 

Les autres clauses du cahier des charges sont 
les mêmes que celles des autres lignes qui ont 
été concédées depuis un an. Nous remarquons 
toutefois, d'après l'article 8, que si le produit net 
de l'exploitation excède 8 % d u capital dépensé 
par la compagnie après l'ouverture de la ligne en
tière de Lyon à Genève et de son embranche
ment sur Bourg et Màcon, la moitié de l'excédant 
sera attribuée à l'Etat. 

En même temps que le cahier des charges que 
nous venons d'analyser, le Moniteur publie le rè
glement sur les examens des licences ès-sciences 
mathématiques, physiques et naturelles. Il y aura 
chaque année, dans les facultés des sciences, deux 
sessions pour les examens des trois licences. La 
première session s'ouvre le 1e r juillet, la seconde 
le 1er novembre. [Presse.) 

— Le Courrier du Hdcre de samedi dernier ra
conte sous ce titre : Une mystérieuse aventure, une 
histoire qui atteste chez un enfant de dix ans, une 
triste précocité dont on n'a eu que trop souvent 
des exemples : 

« Le quartier de Sainte-Adresse, dit ce journal, 
était hier dans le plus grand émoi; des groupes 
nombreuses stationnaient aux environs du bois 
de Sainte-Adresse, en se livrant à toutes sortes de 
commenlaires. Voici les faits qui avaient donné 
lieu à cette émotion générale. 

« Un petit garçon de dix ans, dont les parens 
habitent Ingonville, étant rentré chez lui à midi 
pour prendre son repas avant de retourner à l'é
cole, son père s'aperçut qu'il tenait à la main un 
couteau qui ne lui appartenait pas. Il interrogea 
cet enfant, et, celui-ci, sans hésiter, déclara à son 
père qu'il avait volontairement manqué l'école et 
qu'il était allé se promener dans les bois de Sle-
Adresse. Là, il avait aperçu sous un arbre un en
fant couché à terre et qui paraissait dormir; s'é-
tant approché de lui et lui ayant soulevé la tête, 
il avait reconnu qu'il était mort. Il ajouta, qu'ayant 
examiné le cadavre, il avait vu un couteau en
foncé dans le corps à une grande profondeur, et 
que c'était ce même couteau qu'il a?ait relire de 
la blessure et dont il s'était emparé. En termi
nant, il dit à son père, qu'il avait vu sortir du 
bois un homme de haute taille, ayant de longues 
guêtres remontant au-dessus du genou cl cou
vert d'une redingote dont les basques étaient re
levées. 

« On comprend facilement l'émotion qu'un pa
reil récit, répété par le père de l'enfant à quel
ques voisins, dut exciter à Ingonville et à Sainte-
Adresse. Le bruit.de cet événement tragique se 
répandit avec rapidité, et la police en eut con
naissance, MM. le commissaire central, le procu
reur impérial et le juge d'instruction furent in
formés de ce meurtre, et des ordres furent immé
diatement donnés pour que le bois de Sainte-
Adresse fût battu en tous sens, afin de découvrir 
le cadavre du pauvre enfant assassiné. En effet, 
des gendarmes, un commissaire et des agens, au 
nombre de sept, accompagnés de l'enfant qui avait 
trouvé le corps, parcoururent le bois pendant 
près de deux heures, mais sans rien découvrir. 
L'enfant les conduisait de place en place, de four
ré en fourré, toujours inutilement. 

« Enfin, le commissaire et les agens, las de 
chercher, se décidèrent à retourner au bureau de 
police, mais en se faisant toujours suivre du jeu
ne garçon. Là, on l'interrogea de nouveau, avec 
sévérité, et, pressé de questions, tremblant de se 
voir conduire en prison, cet enfant finit par 
avouer que tout ce qu'il avait dit à son père n'é
tait qu'un mensonge, et que le couteau qu'il avait 
en sa possession avait été volé par lui à un cas
seur de cailloux. » 

Il ressort de documens fidèles que l'exporta
tion de l'or de la Californie a atteint, pour l'an-

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Le public valaisan apprendra avec satisfaction 
l'arrivée à Sion de l'un des concessionnaires de 
la ligne des chemins de fer du Valais, accompa
gné de l'ingénieur en chef de la Compagnie. Dans 
une entrevue qui a eu lieu aujourd'hui au Conseil 
d'Elat, ces Messieurs ont présenté les statuts de la 
société. 

Les éludes de terrains étant terminés sur toute 
la ligne, on va immédiatement faire commencer 
les travaux qui doivent, nous assure-t-on, être 
achevés dans 15 ou 18 mois et la ligne livrée à la 
circulation dans toute la longueur pour celle 
époque. 

On parait beaucoup se préoccuper de la conti
nuation de la ligne sur Genève. La concession 
qui vient d'être faite par le gouvernement fran
çais à la compagnie Bartholony-Dufour, conces
sion dont nous avons parlé dans notre dernier N° | 
est un puissant motif pour engager celle du Va
lais à rallier sa ligne à celle de Genève qui est le 
principal débouché des produits du Valais. 

JORIS, gérant. 

AVIS OFFICIEL. 
Lundi 9 courant il y aura un concours oral 

pour l'adjudication des travaux d'exhaussement 
de la route de première classe, à Tourlig (Raro-
gnej. 

Le devis est déposé aux bureaux du Départe
ment à Sion et de l'inspecteur des Ponts et Chaus
sées à Sierre. 

Le détail estimatif s'élève à 2000 francs. 
La remise aura lieu à Tourlemagnc, à l'hôtel de 

la Poste, à 2 heures. 
Le secrétaire du Département : CH. HÉRITIER. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C*. 
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