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CANTON DU VALAIS. 

La Gazette de Lausanne nous montre dans la question du 
point de jonction de la ligne Jougne-Massongex avec le terri
toire valaisan , des revirements d'opinion qui semblent trahir 
une cause pour la défense de laquelle toutes armes sont bonnes. 
D'abord elle tente de persuader à ses lecteurs (N° 72; que la 
construction d'une ligne vaudoise jusqu'à Massongex est de la 
plus haute importance pour le Valais. Puis à la vue des réu
nions de Monthey et de St-Maurice, où l'on ne paraît pas préci
sément convaincu des avantages que notre canton retirera de 
l'abandon de sa ligne du Bouveret, elle conseille aux popula
tions inquiètes (N° 86) le calme, presque même l'indifférence, 
en leur accordant toutefois que « c'est aux gouvernements des 
« deux pays à s'entendre pour terminer d'une manière équita-
« ble les difficultés qui pourraient s'élever sur le point de rac
cordement entre la ligne vaudoise et la ligne valaisanne. » 
Cette concession est cènes un grand pas de fait depuis le décret 
du Grand-Conseil vaudois qui fixe de son seul chef et sans au
cune entente préalable le point de raccordement près de Mas
songex. Aujourd'hui, où les citoyens valaisans expriment de la 
manière ,1a plus nette la volonté de maintenir les droits qui leur 
ont été concédés pour la construction d'une ligne de fer sur la 
rive gauche du Rhône, dans les districts de Saint-Maurice et de 
Monthey, la Gazette essaie d'un autre argument; elle feint de 
croire que l'indépendance de son canton est foulée aux pieds, 
que les Vaudois n'ont bientôt plus qu'à briser leur écusson, à 
déchirer leur drapeau et à se déclarer les très-humbles vassaux 
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I. 
Depuis le commencement de cette œuvre, nous irons donuédes gages assez sé

rieux de foi chrétienne pour qu'on ne nous accuse pas d'être un ennemi de la reli-
gioa. 

Les vrais disciples du Cbrist ont obtenu, obtiennent et obtiendront toujours nos 
respects inaltérables. 

Qu'on se retourne, et, dans cette longue galerie consacrée aux illustrations con
temporaines, on apercevra, sur le piédestal que nous lui avons dressé, la noble et 
sainte image du père Lacordaire. 

Celui-ci, du moins, est un apôtre. 
Il ne défend pas le christianisme avec l'injure, le scandale et la haine; il le dé

fend par l'exemple, par la pratique des vertus, par l'humilité, parja charité, par 
la patience. 

Il sait que la foi veut des martyrs, et repousse les séides. 
Il n'approuve pas les énergumènes qui hurlent sur les marches du sanctuaire, se 

posent en forts de la halle, et montrent le poing d'un air féroce à ceux qu'ils de
vraient bénir. 

Ecoutez ce que le grand orateur dominicain pense de ces gens-là. 

de MM. du Valais. Sans doute elle pense exciter, par cette atti
tude désespérée, l'amour-propre cantonal et surexciter les pas
sions populaires qu'il lui paraît bon de mettre en jeu, après 
nous avoir prêché, à nous Valaisans, l'abstention et le silence 
en nous confiant à la sollicitude des deux gouvernements. Cette 
nouvelle position lui réussira-t-elle mieux que les premières ? 
Nous ne le pensons pas. La Gazelle peut se rassurercomplète-
ment sur nos intentions à l'égard des lignes à établir..« chez elle 
sur son territoire. » Tant qu'il ne s'agira* que des lignes inté
rieures au canton de Vajid, nul de nous n'a la folle prétention 
d'y apporter une entrave quelconque; loin de là, et si.le district 
d'Aigle veut se mettre en communication avec Lausanne par une 
voie ferrée, nous serons les premiers à applaudir à cette résolu
tion. Mais s'il s'agit, non plus d'une ligne particulière au can-
lon de Vaud, mais d'une des plus grandes lignes internationales 
de l'Europe; s'il s'agit deVelier IwFrance à l'Italie par une série 
de lignes dont un tronçon"' sera compris entre le Léman et Mas
songex, la question change de face, les intérêts vaudois de
viennent secondaires de prépondérants qu'ils étaient tout-à-
l'heure, et l'équité aussi bien que la loi positive exigent qu'il ne 
soit pas porté atteinte aux droits accordés au canton du Valais 
pour le maintien de ce tronçon sur son territoire. Cette distinc
tion est tellement évidente qu'il serait inutile d'insister davan
tage sur le principe qui la légitime et nous n'avons qu'à résu
mer les conséquences qui en découlent. 

Que les lignes vaudoises qui veulent aborder le territoire va
laisan sur lequel un chemin de fer est autorisé, ne portent point 
préjudice à la position acquise par ce dernier; qu'elles éta
blissent leur point de raccordement de façon à ne pas constituer 
—, • 11 J — J 

Nous empruntons a, son dernier livre la page suivante : 
« On a beau lire les œuvres que Frédéric Oznam nous a laissées, on a beau se 

rappeler ses actes et ses discours, on n'y découvre ni la colère qui se venge, ni l'a
mertume qui s'accroit en se rependant, ni le mépris qui brave, ni l'iionic qui se 
moque sous prétexte d'instruire et de corriger. Sans abaisser jamais l'Eglise devant 
le monde, il tient d'une main généreuse, parce que c'est la charité qui la guide, le 
sceptre tout-puissant de lu vérité. Il plaint plus qu'il n'accuse, il pardonne plus 
qu'il ne condamne, et, toujours invincible sous le bouclier, il tempère dans son 
épée la force qu'il y sent, de peur d'achever la mort en quelque irae qui peut encore 
revivre. » 

Louis Veuillot est condamné sans rémission par ces calmes et solennelles paroles. 
Nous pouvons entamer sa biographie. 
Dans une petite ville de Gatinais, a Beaumont, si nos renseignements sont exacts, 

se maria, vers le commencement de ce siècle, un pauvie ouvrier tonnelier, natif de 
Bourgogne, et qui, depuis dix ans, courait les campagnes pour exercer son état. 

Celle qu'il choisit pour sa femme était aussi pauvre que lui. 
Malgré son ardeur au travail, François Veuillot ne put fonder à Beaumont un éta

blissement durable. La misère inflexible restait assise a son foyer. 
« Un négociant, dit le héios de ce petit livre dans la préface de Rome et Lortlle, 

frustra mon père du prix de plusieurs années de labeur. Ruiné de fond en comble 
par la perte de quelques centaines de francs, il quitta le pays sur les instances de 
lia mère, qui avait l'âme fière et hautaine, et partit avec elle, emmenant mon 
frère encore dans ses langes, et moi qui sortais du berceau, pour venir chercher de 
nouvelles ressources, mais surtout pour cacher sa misère au sein de Paris. » 

Le rédacteur en chef de VUnivers est né en 1809. 
Son enfance, comme celle de Proudhon, fut pleine de tristesse et d'angoisses; les 
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deux lignes rivales et parallèles presque èh contact, c'est là tout rite tant civile qu'ecclésiastique, et nous espérons bien que le 
ce que nous demandons, tout ce que nous avons le droit d'obte- pouvoir spirituel de qui relève le desservant qui s'est rendu 
nir. Il y a:loin sans doute de ces existences fondées s\lr la justice j coupable d'un pareil abus , prendra des mesures pour constater 
aux prétentions qu'on nous prêté $ au manqué d'égards ijû'onj le fait et pour empêcher que de pareilles scènes ne se répètent 
nous reproche vis-à-vis d'une souveraineté cantonale, tel nous, à ràyehir. 
cherchons en vain le degré d'avëssëMëtot ou nous voulons /iiiré Entreront, lé 8 avril l$m.-± Le public apprendra peut-être avec 
tpmber nos voisins. La Gazette n'aurait pas vu tant de choses i n l é r e t ,e lra)gc t , i e maquignonnage que font les desservants dutte 
dans notre article du 10 couràhl Si soh Pegard n élan pas obs- paroisse d'Ërttremônt au sujet delà confession. Voici les faits : 
curci par le ressentiment qu elle conserve depuis les décisions 
nationales au sujet des chemins de fer fribourgéôis; Un usage 
indulgent accorde 24 heures au plaideur condamné pour mau
dire ses juges, mais conserver de l'aigreur après trois mois est 
par trop rancunier, et nous lui conseillons de renoncer désor
mais à cette vision d'une ligne hostile aux intérêts vaudois. 
Nous sommes convaincus que les gouvernements confédérés ne 
sont pas des ennemis ; si, cependant, il était vrai que des cinq 
voisins de Vaud, trois et deux demis eussent quelque mauvais 
vouloir à son égard, nous ne pourrions nous empêcher de pen
ser qu'un sérieux examen dé conscience apprendrait probable
ment la raison de ce refroidissement dans des relations natu
rellement amicales. 

iH. i;àniçien conseiller d'Etat CVaivaz, 'qui détail rendu à Paris 
dans 1 intérêt de notre chemin fréter, 'est dé'rè'tour à Sioh depuis 
hier soir. Nous sommes ÏÏè'ùreux de pouvoir annoncer à hos lec
teurs que les affaires marchent'triès-'bien en faveur de notre ligne 
les souscriptions d'actions se poursuivent avec rapidité à Paris, et 
Ton attend les meilleures nouvelles de lâ.pïace dé Londres. Oii ne 
saurait assez apprécier un pareil résultat dans Un moment où les 
innombrables entreprises industrielles qui surgissent de toutes parts 
appellent a elles des capitaux immenses, et ou des rivalités inouïes 
jusqu'à présent cherchent à paralyser tout ce qui peut porter om
brage à des intérêts engagés ailleurs. 

Par une circonstance fortuite nous avons été empêché de pu 
blier, avant ce jour la lettre suivante qui nous a été adressée par 
un honorable conseiller de la vallée d'Entremont. Nous aurions 
hésité à la livrer à la publicité, si elle n'émanait d'une personne 
sérieuse sur la véracité de laquelle nous ne pouvons avoir au
cun doute. Le fait scandaleux dont il est fait mention dans cette 
correspondance mérite d'être porté à la connaissance de l'auto-

pages qu'il comacre à nous la raconter trahissent une grande amertume. . 
« Eu nous épargnant tout ce qu'ils pouvaient nous'sauver de leurs souffrances' 

continuc-l-il, nos parents ne savaient que nous dire : « Habituez vous à la peine' 
vous en aurez! » Et pas un mot de Dieu... Je le dit à la honte de mon temps, non à 
ïa;Ietfr,';ils!ne connaissaient!pai Dieu.'» 

I,e tonnelier et sa femme obtinrent d'abord une place de concierges. 
Mais 'deux autres ehfants, surcroît onéreux de famille, ne tardèrent pas à redou" 

Mér lb'o'étrësse'du'ména'gêV 
TPr'ânîJb'ls 'chercha du 'travail a Bercy, et madame Veuillot, suivant son époux hors 

barrière, parvint à établir une petite gargotte aux environs de la rue actuellement 
•appelée'rùe'de Bourgogne. 

Enfin la gène cessa. 
Quelque gaieté reparut avec les apparences d'un destinmoins rude. 
Tfaiis 'lés dUVriérs du port de Bercy hantèrent la gargote de'la mère François. Ils 

désignaient ainsi leur hôtesse, dont la soupe était excellente, et qui leur servait des 
morceaux de bœuf richement entrelardés. 

Voyant 'tés ailaires devenir meilleures, la mère François te métamorphosa tout à 
coup en une sorte de madame Grégoire. 

Elle trinqua gaiement, au-dessus dn comptoir de zinc, avec les mariniers de la1 

Gar», comprit a hiërveïlle le mot pour rire, et ne t'offusqua point des grosses plai
santeries goudronées de ces messieurs. 

^Au^b'rnéhi'oùnoùB écrivons, la bonne femme existe encore et porte'sos soixante-
cinq 'ans'avec'beaucoup de'Vèrdeur. 

Son premier mari défunt, elle épousa un de tes garçons, nommé Pradier, qui; 
mourut à son tour en 1840. 

Lorsqu'elle eut amassé un boursicot raisonnable dans son débit de vin bleu, de 

En vertu d'un décret du Grand-Conseil, les communes sont de
venues propriétaires dés fonds paroissiaux et sont obligées de faire 
un honorable traitement à leurs desservants. Dans la commune 
dont il est ici question, le curé recevait, en outre des revenus des 
immeubles, 21 louis par an pour un vicaire. En vertu du décret 
prémentionné, la commune loua tous les avoirs du bénéfice, et avec 
le produit de celte location, elle paya amplement un joli traitement 
tant au curé qu'au vicaire. Au bout d'une année , le curé lit .part au 
conseil qu'il désirait rentrer en possession des avoirs du bénéfice, 
en se chargeant de l'entretien du vicaire et en abandonnant les 21 
louis à la commune. Le conseil adhéra à celte proposition, mais il 
n'eut pas la précaution d'en faire dresser un acte. Qu'arriva-t-il? 
Le curé ne tint aucun compte de ses promesses, et réclama les 21 
louis du vicaire. Le conseil refusa de payer cette valeur. Arrivèrent 
plus lard les confessions pascales, et alors les desservants refusèrent 
l'absolution aux membres du conseil, à moins qu'ils ne consen
tissent de payer et de livrer l'argent en question. Ces fonctionnaires 
ne purent se soumettre à cette condition, d'abord en vertu de l'ar
rangement convenu, puis parce que les autres avoirs du bénéfice 
étaient plus que suffisants pour l'entretien des deux desservants. 

Dernièrement un membre du conseil tomba gravement malade; 
ses parents firent appeler le desservant pour le confesser. Celui-ci 
se présenta chez le malade avec un témoin, fit faire la confession 
au malade 'en présence de ce témoin, et lui fit promettre de payer tout 
ce qui était dû au vicaire, s'il voulait obtenir l'absolution. Il parail 
que le malade a consenti à ce qu'on exigeait de lui. 

La municipalité avait ^'intention de porter ce fait à'là connais
sance du conseil d"Etat, pour faire mettre au pas des ministres qui 
trafiquent ainsi avec la religion; mais sachant qu'il y a peu a espé
rer de ce côté' fà, elle s'est bornée a le dénoncer au public qui en 
fera justice. Un conseiller. 

viande et de bouillon, la mère François, voyant son fils travailler aux journaux catho
liques, alla très-rondement à confesse. 

— Eh ! c'est le diable qui devient ermite ! lui dit un des anciens hôtes, la ren
contrant à la portt d'une église. 

— Que veux-tu, mon vieux? 'il fatlt-faîre une fin ! répondit la mère François. 
Jamais Louis, à la maison paternelle, ne voulut consentir a être garçon servant. 
Moins aguerri que sa Tnère atrx propos det mariniers, il pleurait de rage quand 

ceux-ci l'appelaient monsieur le marijuts Ses'Grêlons, sobriquet burlesque destiné à 
peindre les ravages de la petite vérole sur sa figure. 

C'était un enfant plein de susceptibilité fougueuse et d'orgueil. 
Il semblait avoir déjà le sentiment de sa force intellectuelle. On le voyait reiter 

teul det journéet entières, dans une ehambre, en compagnie det livres qu'ondui 
prétait. 

De son propre aveu, ses lectures favorites, à cette époque, étaient tesiromaos de 
Paul de Kock et de Laraothe-Langon. s mi'u'J 

I/école mutuelle lui apprit l'écriture ot le calcul. * 
Jamais il n'alla s'asseoir sur les bancs d'un collège. Son éducation, il l'a faite>lui-

même, et, deux mois seulement après son entrée à VVnivers, il essaya de prendre 
une teinture des classiques. 

'Cet études ne communiquèrent, du reste, à son style aucune qualité nouvelle. 
Doué d'nne véritable organisation littéraire, et rompu aux grands prosateur» français, 

il avait déjà conquis cette langue nerveuse, cavalière, correcte et fine que nous'ad-
mirons avec tout le inonde, lorsque les grossièretés de l'injure ne viennent pat le 
souiller. 

(La suite au prochain numéro.) 
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H. le président Georges Darbellay, de Liddes, membre âjQ Grand. 
Conseil et excellent citoyen, est décédé le 3 de ce mois, après une 
courte maladie. 

Le service postal ewtre Sion et Brigué, dont la suppression avai 
été résolue en février Ôernicr, est "maintenu jusqu'au l*1" octobre 
prochain. 

Lés efforts des cantons de St-Gall et de Thorgovie pour établir, 
dans les communes partagées en deux confessions., des écoles 
mixtes, sont présentés par la Gazette de Lyon comme l'œuvra des 
Irancs-inaçons «tdes démagogues destinée à «lever le ipeuple suisse 
your une république une et inêioisible. 

La Gazette du Valais, dit te Bund, qui reproduit celte absurdité, 
ferait beaucoup mieux de prendre ses renseignements sur la Suisse 
en Suisse môme, au lieu de les puiser dans la propagande de Lyon 
En présence des sentiments véritablement chrétiens et patriotiques 

qui se sont manifestés dans toute la Suisse protestante lors des 
dernières calamités qui ont frappé les populations du Haut-Valais, 
nn reste de pudeur aurait dû suffire pour empêcher la feuille vàlai-
sanne de se faire l'écho de l'accusation aussi stupïdc que mal fon
dée du journal ullramonUyn de Lyon. 

On lit dans plusieurs journaux français l'article suivant qui 
se rapporte à la nouvelle que nous avons publiée dans notre 
dernier numéro de la formation d'une nouvelle Compagnie de 
chemin de fer suisse : 

« Les chemins de fer de la 'France, de la Suisse et de l'Alterna. 
{ne vont être reliés aux lignes feirées de l'Italie. Les études faites 
à différents points de vue par les ingénieurs des Etats intéressés 
ont démontre que la vallée du Rhône et le passags par le Simplon 
offraient • une incontestable supériorité sur les autres projets pour 
rattacher tous les réseaux de.chemins de fer qui restent interrom
pus, au nord et au sud des Alpes, entre Marseille et Vienne. 

« On assure que la Compagnie qui a réuni toutes les concessions 
de ce réseau de jonction, pourra livrer la ligne aux voyageurs dans 
moins de deux années. 

« Elle relierait ainsi les chemins de !Lyon à Genève, de Dijon à 
Salins, de Strasbourg à Bâle au chemin lombardo-vénilien, à celui 
de Turin à Gênes et au Victor-Emmanuel. Par la construction de 
decelte ligne de jonction, Genève,.Lausanne, Baie et Berne ne se
raient plus qu'à .quelques heures de Turin et de Milan, et L'on ver
rait bientôt une active et féconde circulation s'établir entre des po
pulations nombreuses, des villes de premier ordre.de grands Etats, 
privés jusqu'à ce jour de communications'faciles. 

a L'achèvement de toutes les lignes qui rayonnent sur le passage 
du Simplon et sur la vallée du'Rhône rend nécessaire et opportune 
l'exécution de la jonction'prqjetéc, et semble créer, au moment de 
la paix, entre l'Italie et l'Europe centrale, .de nouvelles conditions 
de rapports dont il est facile de prévoir le.puissant développement 
elles heureuses conséquences.;» 

Sous-lieutenantt. 
MM. Kunschen, Eugène, de Sion. 

Germanier, Modeste, de Granges. 
Delaloye, Maurice, d'Ardon. 

Arrondissement occidental. 
Capitaine. 

M. Gay, Louis, de Martigny-Bourg. 
Lieutenants. 

MM. Brouzoz, Hyac., de StjGingolph. 
Lugon, Germain, de Marligny-Ville. 

Sous-lieutenants. 
MM. Fessier, Ferdinand, de Marligny-Ville. 

Gaillard, Emile, d'Orsières. 

coMoiiUTioN mm. 

Une note du chef du déparlement de l'intérieur, M. Franscjni, 
porte que le gouvernement impérial français a prolongé le terme 
dans lequel on doit annoncer la participation au Concours agricole 
de'Paris, du'9 au 20 de ce mois. 

Dans sa séance .du 15 courant., le Conseil d'Etat a fait les 
promotions suivantes dans le contingent fédéral : 

Arrondissement central. 
Capitaines. 

MM. Rard, Ant.-Jos., de Saxon. 
Fontanaz, J.-Jos., de Conthey. 

Lieutenants. 
MM. Torrent, Augustin, de Mase. 

Bochatey, Maurice, à Sion. 
De Preux, Théodore, de Sion. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Le Grand-Conseil s'est occupé, le 9 avril, du projet 
de loi sur la chasse. Le droit de chasse s'acquiert au moyen d'un 
permis. Tout homme ayant subi une condamnation, '.tout.assisté, 
failli, ou indigne de porter les armes, est exclu,du droit de chasse. 
A la volation, peu d'amis de l'ancien système ont pris sa défense. 
Le permis coûte 20 francs, cependant le Grand-Conseil s'est réservé 
le droit d'augmenter ou de diminuer cet impôt Suivant l'occurence. 
L'impôt sur les chiens a été adopté sans discussion. On payera (Une 
finance annuelle de 6 francs par chien. La loi sur le timbre.a été 
renvoyée à une commission composée de six membres; il en a été 
de même pour le projet de loi sur les traitements des employés 
de l'Etat. Un projet de loi interdisant aux fonctionnaires de district 
le droit de tenir un vendage de vin, a été modifié en ce sens que 
les présidents, les membres, les secrétaires,des tribunaux de district 
ne.peuvent, .à l'avenir, itenir de ces.établissements; la majorité de 
la commission a en ontre proposé que ces fonctionnaires ne pour
ront même pas habiter dans nne maison où existerait un vendage 
de vin. Celle proposition a été également adoptée après jiue courte 
discussion. Enfin, l'assemblée a élu suppléant au tribunal d'appel, 
M. le procureur Trcichler, .eu:remplaQement|de,M. Huber,,nommé 
chancelier. 

— M. le major d'artillerie Ptegeli, aifait don à Vemp.ore.ur Napo
léon en souvenir de leurs anciennes relations dans les camps/iédé-
raux, de la relique, trouvée sur sa campagne,et provenant de laiba-
taille de Zurich. (Un canon donné.par l'Union américaine au rjégi-
ment Latour d'Auvergne). L'empereur a fait remercier son ancien 
compagnon d'armes et lui a envoyé en i;elour.nn.magnifique ifusjl 
de chasse. :Le canon sera placé dans ,1a collection nationaie de 
France. 

FRIBOURG. — LeChroniqueur donne les renseignements suivants 
sur l'état actuel.des cultures en terre.qui, d'après lui, sont; très-sa
tisfaisants : 

a Les 'renseignements recueillis sur l'état des cultures en terre 
sont satisfaisants. Les .grains d'automne ont bien supporté l'hiver. 
Leur végétation aurait pu être compromise par les bises fréquentes 
qui ont régné, si quelques pluies douces n'étaient pas.venues répa
rer, le hâle qui les attaquait. La germination des.grains du prin
temps s'annonce favorable et les campagnards âgés augurent bien 
des probabilités de la récolle. Il y a cependant des restrictions dans 
l'hypothèse des gelées qui peuvent encore survenir; mais si celles-ci 
arrivaient, tout porte à croire que leur influence décisive pour les 
fruits des arbres ne le serait plus assez pour les fruits de la terre 
qui sont de trop belle venue pour être fortement compromis. » 

— La femme Anna Berguer, née Kôrber, prévenue d'empoison
nement réitéré sur la personne de son mari, est renvoyée devant la 
cour d'assises du 3° ressort convoquée, àMorat, pour le 21.courant. 
Son ancien amant est libéré de l'accusation de complicité; il n'y a 
pas de fait à sa charge. 

http://ordre.de
http://Vemp.ore.ur
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SOLEURE. — Les élections pour la constituante ont donné un 
avantage marqué aux révisionnistes: cinq districts donnent ia ma
jorité à ces derniers ; dans quatre, les anti-révisionnistes l'ont em
porté; un district a partagé ses choix. La victoire des révision
nistes est mieux établie qu'au vote sur la révision il y a quinze 
jours, quoiqu'on ne leur donne qn'une majorité de 10 à 15 voix 
dans la nouvelle assemblée. 

Dans les noms connus des chefs révisionnistes élus, on cite ; l'a
vocat Affolter, major Vigier, l'avocat Vigier; dans le parti gouver
nemental: le président Schenker, le conseiller d!Etat Lack, le prési
dent de tribunal llaiumcr (deux fois), le conseiller d'Etat Mollet, le 
lendammann Brunner, le président de tribunal Meister. 

Quelques désordres ont signalé ces élections. 
THURGOVIE. — Napoléon III fait actuellement réparer et agran

dir le château d'Arénenberg, d'après les plans d'un ingénieur fran
çais envoyé à cet effet sur les lieux, mais non sans que l'empereur 
en ait examiné lui-môme jusqu'aux moindres détails. Les parties 
du château qui existaient déjà du temps de la reine Hortense seront 
scrupuleusement conservées, sans autres changements que les répa
rations devenues nécessaires. Le coût total des travaux en voie 
d'exécution est estimé à 100,000 fr. 

GLARIS. — Une guerre dans toutes les règles est à la veille d'é
clater entre les communes de Mollis et de Nesttstall. La première de 
ces localités a fait exécuter pendant la nuit des travaux de barrage 
dans la Linth, placé sur les lieux une guérite avec un factionnaire 
et organisé une espèce de landstourm pour le cas où la commune 
opposée viendrait attaquer ces travaux. [Nesttstall veut ériger à son 
tour des travaux de détense et il ne faut plus que le plus petit mal
entendu pour que les hostilités éclatent. La Gazette de Glaris récla
me à grands cris l'intervention des autorités supérieures pour éviter 
la rupture de la paix du pays. 

GRISONS. — Un journal des Grisons constate, surtout dans les 
campagnes, une forte propension à émigrer pour l'Amérique, chez 
tes jeunes filles en âge de se marier. 

SCHWITZ. — Les collèges électoraux sont convoqués pour le 
28, pour lé renouvellement de la moitié du Grand-Conseil, et pour 
le 1er dimanche de mai, pour le renouvellement de la moitié des 
Conseils d'arrondissement et le tiers des tribunaux de districts. 

TESSIN. — On sait qu'au printemps de chaque année un nombre 
considérable de Tessinois émigrent pour exercer à l'étranger diver
ses professions; les chiffres suivants en font foi: en 1854, il a été 
délivré 12,892 passeports ; en 1852, ce nombre s'était même élevé 
à 16,821, et cela sur une population qui ne dépasse guère 120,000 

•âmes. L'automne ramène naturellement cette population dans ses 
•foyers. • •; ! ;.• 

VAUD.;—L'assemblée générale des actionnaires de la Compa
gnie de V Ouest est' convoquée pour le lundi 5 mai prochain, à Mor-
géi; son principal but est de délibérer sur la Convention passée 
avec l'Etat de Vaud concernant l'établissement de la ligne Jougne-
Massongex. Un versement de 50 francs est appelé sur les actions 
nouvelles. 

GENÈVE. — On lit dans la Revue de Genève du 15 : 
o' Nous apprenons que M. James Fazy a complètement réussi 

dans ses démarches à Paris et à Londres pour donner à la Banque 
générale suisse de crédit international foncier et mobilier toute l'exlention 
dont cette institution est susceptible. Le capital sera porté à 60 
millions, qui seront émis en trois séries de 20 millions chacune; 

vie placement de la première émission est assuré. La banque sera 
gérée par un conseil d'administration de 25 membres, dont 5 An
glais, 8 Français et 10 Genevois. L'assemblée générale des action
naires de la banque s'est réunie hier et a donné son approbation 
aux modifications apportées aux statuts, vu la plus grande exten
sion que prend cette affaire, et a confirmé le choix des administra
teurs désignés. Dans notre premier numéro nous reviendrons sur 
un sujet aussi intéressant pour notre canton et toute la Suisse, sur 
•equel nous donnerons des détails plus circonstanciés. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 
Le 13 a eu lieu une séance du congrès; la clôture des confé

rences aura lieu décidément vendredi. Le télégraphe annonce toutes 
les ratifications. 

— Le Moniteur annonce que le duc d'Albe a remis à l'empereur 

le collier de l'ordre de la Toison-d'Or, destiné par la reine d'Es
pagne au prince impérial. 

Ital ie . 
Le Times dit que les Autrichiens vont occuper la frontière de 

Parme, du côté du Piémont. Il se confirme qu'ils occuperont Ponle 
Remoli, et les forteresses de Bardi et de Campiano. 

Espagne. 
Dimanche dernier une insurrection a éclaté à Valence. Cette in

surrection, qui a été immédiatement réprimée, a eu pour motif on 
pour prétexte la loi sur la conscription. Le gouvernemeut a décrété 
la mise en état de siège de la province et l'application de la loi mar
tiale aux perturbateurs du repos public. Heureusement, dit la Patrit 
de Paris, jusqu'à présent il n'y a pas eu d'autre mouvement qu'è 
Valence.A Madrid, la tranquillité est parfaite. 

Turquie. 
.— La Porte a reçu des nouvelles désastreuses de ses provinces, 

L ancien chérif de la Mecque n'a pas accepté sa destitution, et il a 
levé le drapeau de la révolte. La Aiecque et Djeddah sont en pleine 
insurrection; 60,000 hommes se sont rangés sous les drapeaux de 
l'ancien chérif. Le nouveau chérif est arrête au Caire, et il demande 
des troupes au gouvernement. La Porte chargera le vice-roi d'E
gypte de faire une expédition en Arabie. 

On s'est également révolté dans le Kurdistan. Un chef a refusé 
de payer l'impôt au pachade la province, et la population a prit 
son parti. Il y a eu une mêlée. On attend»des nouvelles ultérieures, 

Nous, engageons les personnes en relations avec l'Allemagne,â 
confier leurs intérêts à l'Office français à Francfort-s/M., établisse
ment fondé pour la sauvegarde des intérêts français et suisses. 

L'office français à Francfort-s/M. se charge d'agences, consigna
tions, achats et ventes, fournit cours de la Bourse, listes des tirages 
d'emprunts, etc., et donne gratis tous renseignements. 

Le gérant actuel est l'honorable M. Fabricius , chef de la maison 
de banque du même nom. 

E. GAY, garant. 

ANNONCES! 

AVIS OFFICIEL, 
Le rapporteur près le tribunal au correctionnel du district de 

Sl-Manrice, rend notoire qu'en suite d'une visite domiciliaire, opé
rée le 11 courant au village d'Evionnaz, diverses étoffes, indiennes 
et mouchoirs ont été saisis par la commission d'instruction. 

Les personnes chez lesquelles ces objets auraient été volés sont 
invitées à venir les reconnaître. 

St-Maurice, 15 avril 1856. Gay, rapporteur. 

EMPRUNT DE L'ÉLECTORAT DE HESSE-CASSIl, 
autorisé dans tous les pays, côté à toutes les Bourses, et remboursable 

par primes de 
14 à 40,000 écus ou 150,000 francs. 
22 à 36,000 » ou 135,000 » 
24 à 32,000 » ou 120,000 » 
60 à 8,000 » ou 30,000 » 
60 à 4,000 » ou 15,000 » 

etc., etc., 
d'un montant total de 16,588,610 écus. 

Tirage prochain , l e 1" j u i n 1856. 
L'office français à Francfort -s/M. (agence pour les intérêts de, 

tous les pays français) fournit les obligations originales au cours de 
160 fr., et les reprend après le tirage au cours de 150 fr. 

Les personnes qui veulent revendre leurs obligations après le 
tirage, n'ont à verser que la différence de 10 francs par lot. 

Prospectus et renseignements gratis. 
Les listes seront expédiées promptement aux intéressés. 
S'adresser à M. Fr. Fabricius, directeur-gérant de l'office français 

à Francfort -s/M., et chef de la maison de banque du même nom. 

SiON. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




