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CANTON DU VALAIS. connaître les institutions actuelles du pays qui l'a reçu au nom
bre de ses citoyens? Aucune raison pkusible ne l'autorise à se 

! soustraire à la loi commune. Si l'accusé est effectivement inno-
La décision qui a été prise parle Conseil national relative-j Cent, comme il le prétend, il sera certainement acquitté. Si au 

ment à la motion stéréotype de M. Laisser, d'Un , tendant à • contraire, les faits qui lui sont imputés sont établis et provoquent 
amnistier l'ancien cbef du Sonderbund, M. le chevalier Sieg- u n e condamnation contre lui, il sera assez temps alors de re-
wart-Muller, fait beaucoup parler la presse conservatrice. Ces courir à la clémence du pouvoir souverain. Mais encore dans 
Messieurs ont de la peine à se soumettre aux décisions des as-j cetle dernière hypothèse, ce n'est pas à l'Assemblée fédérale que 
semblées délibérantes lorsqu'elles ne tournent pas dans leur ( l'accusé devrait adresser son recours en; grâce, mais au Grand-
sens, et en celte occasion ils ne manquent pas d'attribuer les Conseil du canton de Lucerne qui seul est compétent dans cette 
motifs les plus malveillants à un vote qui a été émis à une ma- matière. 
jorité de 73 voix contre 25. Nous sommes persuadés que les 25. • j \ ' o u s comprenons les sentiments qui animent une bonne par-
membres qui ont voté en faveur de l'amnistie étaient animés t{e <]<, | a p r c s s c conservatrice dans cette question, mais nous ne 
d'excellentes intentions, mais nous sommes aussi obligés de re- comprenons pas les cris d'aigle qui sont poussés par la presse 
connaître que les 73 membres de la majorité avaient des rai- cléricale contre la décision du Conseil national. Comment, des 
sons péremptoires pour en agir comme ils l'ont fait dans cette g e n s qni 0IU constamment foulé aux pieds toutes les lois de la 
circonstance. Pour expliquer ce vole, il faut savoir que -Sieg- j u s , j c e c l de l'équité, lorsqu'il s'agissait de condamner des ad-
wart-MûlIer n'a jamais été jugé par les tribunaux de Lucerne,!

Versaires politiques, osent-ils venir crier à la persécution, à 
la législation de ce canton ne permettant pas de porteruto^uge-.l'intolérance, parce que le Conseil national ne prononce pas inti
ment par contumace. L'ancien chef du Sonderbund n'ayant ja- ,médiatcment une amnistie en faveur d'un individu qui no veut, 
mais voulu reconnaître la légitimité du nouvel ordre des choses, [ p;,s reconnaître la compétence des tribunaux établis en vertu de 
et n'ayant jamais voulu se présenter devant les tribunaux de sa ]a constitution? Les cléricaux qui ont créé le tribunal central, 
patrie, il est tout naturel que le procès intenté contre lui reste q„j o n l persécuté pendant quatre années consécutives des cen-
suspendu par le fait unique de l'accusé. M Siegwarl-Mullcr pré- «aines de citoyens à cause de leur opinions politiques, qui les 
tend qu'il est innocent comme un agneau du crime de haute-[ont condamnés aux travaux forcés à perpétuité et à la confisca-
trahison qui lui est imputé, et que par conséquent c'est à tort , j o n de tous leurs biens pour de prétendus délits qu'ils n'avaient 
qu'une action pour ce fait est dirigée contre sa personne. Puis- ! jamais commis, les cléricaux, disons-nous, qui ont fait toutes 
que l'homme de la Forèt-Noire est si convaincu de son inno-|C(fS belles choses-là, et qui les renouvelleraient encore aujour-
cence, [pourquoi ne se présentc-t-il pas devant les tribunaux de j ()'jUii, s'ils en avaient le pouvoir, ont bien mauvaise grâce de 
son pays? Pourquoi peisiste-t-il à faire défaut aux citations qui. faire un si grand bruit à propos d'un seul individu qui s'impose 
lui sont adressées? Pourquoi s'obstinc-t-il à ne pas vouloir re- u n e x j | volontaire qu'il peut faire cesser dès qu'il en aura un vé-
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LES CLOCHES DE SALVAN. 
i. 

A Salvan la paroisse était sans cloches, les anciennes avaient fait leurs temps, 
elles dataient de 1250, et il y avait déjà cent ans que la dernière 6'était fêlée en ca
rillonnant un baptême 

Depuis bientôt vingt-cinq ans on parlait d'en faire de neuves. 
Le curé s'adressa enfin à l'évéque; le châtelain à son conseil de comniunc. L'évé

que lépondit qu'il ferait son possible, le conseil qu'on verrait voir, — ce qui fut 
protocole par le greffier et inscrit au procès-verbal. Enfin les gens s'aidèrent, après 
bien des paroles. Les cloches neuves furent commaadées; deux belles cloches l>r al
lantes et -.onores, une petite pour le carillon, une grosse pour sonner de volée. Elles 
«rivèrent à la Chandeleur, on les monta par les bois, comme on put, la route était 
mauvaise, et l'on n'y passait guère qu'à mulet. Depuis longtemps aussi il était ques-
lion d'en faire une autre. Quant aux cloches, on dit dans le pays qu'il fallut qua-
"irze hommes pour faire avancer la grosse, encore curent-ils assez dp peine. Mais 
lorsqu'il s'agit de les placer, le curé Guernon et le châtelain Mircolaz eurent chacun 
"n>: idée, et malheureusement ce ne fut pas la même. 

— Il faut placer la grosse du Coté du couchant, avait dit le châtelain, I'.II par In 

ça renvoie mieux le son, à causo de la bise. 
— Au levant, c'est plus à l'abri de la pluie, et puis la charpente est plus splide, 

avait dit le curé. '.',••::•' >' 
Le fait est que la cure était au levant, et la maison du châtelain au couchant; l'un 

et l'autre étaient Halles d'entendre la grosse cloche appeler les gens à l'ofice et de la 
voir gaillardement sauter en branle rien qu'en levant la loto. Chacun avait donc là 
son intérêt parlicu'ier; s'ils parlaient de l'intérêt public, c'était par habitude. A Sal
van, c'est un peu comme partout: on ne fait bien ses petilcs affaires qu'en ayant 
l'air uniquement occupé du bien de la commune. 

Peut-être se seraient-ils entendus à la fin; mais le châtelain était soutenu par son 
greffier, et Io curé avait pour lui le marguillier Jean Renaud, puis sa servante Allys-
sie. Chacun persistait donc, et soutenait son dire. 

Voyant cela, Uesboillct, dit Paillasse, maçon de son état et chargé de l'ouvrage, 
ne savait auquel entendre; aussi depuis quinze jours passait-il le temps au cabaret, 
pour voir venir et laisser faire. 

Pâques approchait, on était au dimanche des Rameaux, cl les cloches n'étaient 
pus placées. I,e curé tenta un coup de. fortune, car il avait de la tête, On dit qu'il fit 
écrire par l'évéque au conseil do commune, bien que la chose fût niée plus tard par 
sa scrvanle. Il est certain que les cloches furent moulées au clocher la veille do 
Pâques, et que la grosse fut placée au levant. On l'entendait bien, si vous voulf*, 
dans toute la vallée ; mais depuis le jardin de la cuie, c'était plaisir do l'entendre; 

Quant au châtelaiu Marcolaz, il conservait de cette affaire un ressentiment ouorme; 
?'il n'en montra rien au curé, ce fut par fierté seulcmcm ; mais quand il rencontrait 
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riiable désir. Sous le beau régime du Sonderbund, on ne faisait 
pas comme à Lucerne; on ne suspendait pas les jugements con
tre les personnes qui pour un motif ou pour un autre ne se pré
sentaient pas devant les tribunaux. On agissait beaucoup plus 
simplement. Sans suivre aucune formalité établie par la procé
dure, sans consulter aucune loi, sans tenir compte des faits qui 
plaidaient en faveur de l'innocence des accusés, on commençait 
par priver des drpits politiques tous les citoyens qui faisaient 
partie du camp libéral, puis on les condamnait aux galères sans 
les entendre, et pour finir on prononçait la confiscation de leurs 
biens, sans s'inquiéter de la position des femmes et des enfants 
qui demandaient du pain au chef de la famille en exil. MM. les 
cléricaux sont vraiment magnifiques lorsqu'ils se plaignent de 
l'intolérance des libéraux. On ne saurait rien concevoir de plus 
ridicule. 

blc aux administrés qui ont aussi le droit d'être renseignés sur ce 
qui se passe au sujet de leurs plus graves intérêts. 

On nous rapporte qu'une émeute en due forme, dirigée parceux-
mômes qui SODI chargés par leur office de la réprimer, a éclaté hier 
matin dans la commune de Saxon. Vers les 5 heures du matin, on 
a sonne le tocsin et battu la générale, puis une centaine d'individus 
environ se sont transportés vers les chantiers du chemin de fer et 
en ont chassé tous les ouvriers qui y travaillaient. Nous ne savons 
comment le Conseil d'Etat acceptera cet acte de souveraineté du 
peuple. Nous attendons d'autres détails. 

Noire compatriote M. Joseph Mengis est de retour dans sa patrie. 
Il a passé dimanche à Sion pour (se rendre à Loëche-les-Bains 

1 où il se propose de faire une baignée. 

Quelques personnes se plaignent de ce que nous sommes si so
bres de détails sur la marche que suit l'exécution de notre chemin 
de fer. ,Nous pouvons assurer à ces honorables citoyens que nous 
éprouvons plus de regret a nous taire sur ce sujet, qu'ils n'en peu
vent éprouver eux-mêmes en ne trouvant pas dans notre journal 
les détails qu'ils nous demandent. Nous sommes de nouveau obligés 
d'avouer que nous sommes dans la plus complète ignorance de ce 
qui se passe dans cette question qui intéresse cependant si vive
ment le public valaisan. Nous savons qu'il existe une compagnie 
puissante, possédant tous les fonds nécessaires pour pousser acti
vement les travaux; nous savons que la concession accordée par le 
canton est parfaitement en règle sous le point de vue fédéral ; mais 
nous savons aussi que les travaux ne sont pas attaqués avec celte 
activité qui devrait présider à la construction d'une voie ferrée de 
celte importance. Les bruits les plus absurdes et les plus contradic
toires circulent à cet égard dans le public. Comme l'on ne peut ab
solument rien savoir par le moyen de la publicité, on se livre à 
toute espèce de suppositions plus ridicules les unes que les autres. 
Quelques personnes prétendent que c'est le gouvernement lui-mê
me qui met des entraves de lout genre a l'entreprise sur une vaste 
échelle des travaux à exécuter; tandis que d'autres affirment que le 
Conseil d'Etat se verra probablement dans la nécessité d'agir avec vi
gueur pour obliger la compagnie concessionnaire à s'exécuter sans 
retard. On dit aussi qu'il existe des tiraillements continuels entre le 
pouvoir exécutif et les agents de la compagnie à propos de mille 
prétextes plus futiles les uns que les autres. Nous croyons que ces 
bruits sont complètement erronés et qu'ils se réfutent suffisamment 
par eux-mêmes sans qu'il soit nécessaire de le faire d'une manière 
plus explicite. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il existe quelque 
part une pierre d'achoppement que le commun des martyrs, dont 
nous faisons aussi partie, ne connait pas et qu'on désirerait cepen
dant aussi connaître. Le silence observé dans les hautes régions 
peut être utile quelques fois et pendant un certain laps de temps, 
mais lorsqu'il est permanent, il commence par devenir insupporta-

On lit ce qui suit dans la Gazette de Lausanne au sujet d'un 
phénomène remarquable qui se produit quelquefois sur les som
mités de nos montagnes. 

« Le phénomène optique, désigné sous le nom de spectre du Bro-
' ken, vient d'être observé dans une rare perfection sur le sommet de 
j l'Eggischhorn, montagne du Haut-Valais, située en face de la Jung, 
fiau et des immenses glaciers qui en descendent (â 7 lieues de Bri
gue, sur la rive droite du Rhône). Mercredi 16 de ce mois, un peu 
avant6heures du matin, le ciel, vu du haut de cette arête, était don 

I bleu foncé et limpide du côté du Nord, où brillaient les Alpes ber
noises; il était légèrement voilé du côté du Levant, et duo gris 
foncé vers le Sud, où quelques instants seulement on avait vu per
cer quelques sommités de la chaîne du Mont-Rose. C'est de ce côté 

! qu'un brouillard passablement épais montait lentement la pente da 
glacier d'Aletsch, qui s'étend au couchant de l'Eggischhorn. En 
tournant ce promontoire, le brouillard est rencontré par les rayons 
brillants du soleil. Immédiatement, à son extrémité, on le voit mi
roiter dans les couleurs de l'arc-en-cicl; en quelques instants, un 
cercle complet, formé de ces couleurs, brille d'un éclat impossible â 
décrire et qui tranche sur le sombre fond de l'ombre projetée par 
l'arête de l'Eggischhorn sur le brouillard couvrant le glacier. Au mi
lieu du cercle brillant, l'observateur, avec un étonnement qui est 
presque de l'effroi, aperçoit sa propre silhouette des pieds à la tête, 
dessinée en gris et avec une netteté remarquable. La durée du phé
nomène n'a pas excédé une demi-minute. 

« Nous croyons que le spectre en question fait rarement son ap
parition avec plus d'éclat et de netteté; nous savons cependant quil 
n'est nullement extraordinaire; témoin enlr'autres le programme 
officieux des jouissances promises ordinairement aux visiteurs du 
Righi. Nous ne nous hasarderons donc pas trop, en le promettant 
aussi aux futurs visiteurs de l'Eggischhorn, qui, du reste, même a 
défaut de ce spectacle extraordinaire, offre aux voyageurs, ama
teurs du grandiose, des jouissances d'un ordre supérieur. Ils y trou
vent la vue du Faulhorn, doublée de celle de la Flégère (Chamou-
nix). Nous ne connaissons à cette vue qu'une seule rivale, c'est celle 
du Riffel, dans la vallée de Zermatt. Sans vouloir décider entre les 

Allvssic, sa servante, il fallait voir comme il tournait la tôle! 
Depuis ce jour, il se borna simplement à affirmer qu'on n'entendait pas bien la 

grosse cloche, à cause de la bise. Ce lui fut consolation ; aussi le disait-il par tous tes 
temps et à tout venant. Deux ans après, étant un soir au cabaret de l'endroit com
me on parlait des impôts de commune et du petit prix des châtaignes; il dit, en re
gardant k travers le marguillier, qui buvait chopine, que ça n'irait jamais bien dans 
le pays tant que les répondeurs de messe et les moucheurs de chandelles tiendraient 
les deux cornes de la charrue. Mauvaise parole ! et qui fut rappoiléc à la cure le 
soir même. — Le marguillict en parla à la servante, la servante à sou mattte, et le 
curé se promit bien d'en rendre compte à l'évêque. En attendant, il fit son prône 
du dimanche, et tança l'esprit du malin qui rôde autour de la bergerie comme un 
loup dévorant. On remarqua qu'il se tournait avec intention du côté du bano d'oeu
vres où était assis, selon son habitude, le châtelain Marcolaz, son grand parapluie 
roug» entre les jambes. Celui-ci ne bougea, bien qu'il eût assez colère ', mais le curé 
venant ensuite à parler des soutiens de l'Eglise cl de l'échelle de Jacob, le châte
lain eut souvenance qu'il en avait justement prêté une le printemps dernier à la ser
vante du curé, ses abeilles ayant essaimé sir le gros tilleul du cimetière, et qu'on 
ne l'avait jamais rendue, cette échelle. Aussi dès le lendemain il la fit reprendre. 

Dans ce temps-là, le neveu du cure revint du service. C'était un joli garçon que 
le sergent Prosper, so'ide au travail et le cœur sur la main. Dans l'endroit, toutes 
les filles lui trouvaient bonne grâce, et s'il eût voulu femme, il aurait pu choisir 
sans peine. Mais, comme dit le proverbe, où il n'y a pas de peine, il y a peu de plai
sir. Il alla précisément s'adresser à la plus malaisée, Louise Marcolaz, la fille au 

châtelain. C'était, il faut bien le dire, une jolie brune, et puis gentille et de bonne 
rencontre. 

Quand ils furent d'accord, ils en parlèrent à leurs familles. 
Louise Marcolaz! dit le curé à son neveu, à loi la fille du «hâlelain Marcolai! 

Jamais le père ne consentira, mon garçon. 
— Pourquoi? 

! — A cause des cloches. Et le curé raconta l'affaire. 
— Tout ça n'empêche pas que la Louise m'irait assez, dit le sergent. 
— Tache donc de l'avoir, répondit l'oncle. 
Mais chez les Marcolaz, ce fut bien une autre affaire. «Prosper Guernon? s'ccn',1 

le châtelain. Le neveu du.... tu me parles d'un Guernon ! dit-il à sa fille, tu a donc 
oublié l'affaire des cloches, toi ! ' 

— Les cloches ! quoi, tes cloches ? est-ce de sa faute â ce garçon, lui qui était au 
service. 

— Tais-toi, mauvaise ! tu n'a que la langue. Ça ce te fait rien, â toi, qu'il vitu
père le châtelain Marcolaz en pleine église, ça ne te fait rien, dis 1 :.. 

— Mais puisqu'on s'aime ! dit la pauvre fille en pleurant. 
Tais-toi, je te dis! grande dégradée! Sur ce mot, le châtelain prit brusquement 

son chapeau et alla faire un tour dans les bois de la commune. C'était sa ressource 
habituelle dans les moments de crise. Comme il sortait, les cloches sonnaieul 
vêpres. 

— Encore si ce n'était pas la grosse! pensait-il. 

{La suite au prochain numéro.) 
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mérites de ces (Jeux points de vue, nous dirons cependant que 
l'Eggischhorn est, depuis un mois, beaucoup plus abordable que le 
Riffel, situé au fond de la vallée de Viége. Pour arriver à l'Eggisch-
horn, le voyageur quitte a Brigue la route du Simplon, mais non pas 
sa voilure; en trois heures il est à Fiesch, d'où en trois autres heu
res il parvient, soit à pied, soit à cheval, et sans beaucoup de peine, 
à l'excellent hôtel, récemment établi, à la distance de deux petites 
heures de marche au-dessous du sommet de la montagne. » 

COXFËDEKATO SUSSE ' j . 

CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 21. — Le Conseil national a adopte définitivement le 
nouveau règlement d'exercice. Dans la discussion du rapport sur la 
gestion du Conseil fédéral pour 1855, l'Assemblée invite cette auto
rité à seconder de son mieux les cantons du Tessin et des Grisons 
dans leurs efforts pour se séparer des èvéchôs de Côme et de Milan, 
et s'affranchir ainsi d'une funeste influence étrangère. Le Conseil fé
déral est aussi invité à faire des démarches auprès du gouverne
ment autrichien pour obtenir la réouverture du collège Boromèe 
â Milan, en faveur des ressortissants suisses. 

C'est aujourd'hui, 24 juillet, que doit avoir lieu la discussion sur 
l'ajournement de la question des chemins de fer de l'Ouest proposé 
par le Conseil fédéral. 

CONSEIL DES ÉTATS. 
Séance du 21. — Celte assemblée alloue un subside de 400,000 

francs pour la construction de la route du Brunig. Le reste de la 
discussion n'offre aucun intérêt. 

La question du chemin de fer de Y Ouest semble vouloir en
trer dans une phase nouvelle. MM. Aubert et Dubochet, qui re
présentent la Compagnie ds l'Ouest, viennent d'adresser au Con
seil fédéral la pièce suivante, qui semble dénoter un revirement 
complet dans sa manière de voir. 

« A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil fédéral, à Berne. 

Berne, le 17 juillet 185G. 
« Messieurs, 

« En présence du décret de l'Assemblée fédérale, du 6 février 
1856, et au moment où l'Assemblée est appelée à se prononcer dé
finitivement sur la direction de la ligne de Genève à Berne, les 
soussignés ont l'honneur de vous faire, au nom de la Compagnie de 
l'Ouest des chemins de fer suisses, qu ils représentent, la déclara
tion suivante : 

La Compagnie de l'Ouest n'a pas changé d'opinion sur les divers 
tracés proposés pour la ligne de Genève à Berne. Elle est toujours 
convaincue que le tracé par Morat serait préférable, dans l'intérêt 
général comme dans l'intérêt des Compagnies, à cause des avanta
ges d établissement et d'exploitation qu'il offre sur tous les traces 
concurrents. 

« Néanmoins dans le cas où l'Assemblée fédérale, par les mêmes 
motifs qui lui ont dicté le décret du 6 février, maintiendrait le tracé 
par Payerne, Fribourg, Thôrishaus, à l'exclusion de celui de Morat, 
les soussignés ont l'honneur de vous déclarer, au nom de leur 
Compagnie, qu'elle est disposée à faciliter la réalisation de ce dé
cret : 

« 1" En construisant avec l'autorisation du gouvernement du can
ton de Vaud la ligne d'Yverdon o la frontière fribourgeoise près 
Payerne sur le territoire vaudois ; 

« 2° En offrant à l'Etal de Fribourg de se charger de l'exécution et 
île l'exploitation de la ligne sur le lerriloire fribourgeois entre 
Yrcrdon et Thôrishaus, aux mêmes conditions en ce qui touche 
les subventions qui ont clé souscriles par l'Etal de Fribourg pour 
la ligne de Lausannc-Oron-Thôrishaus, mais sans exiger les aug
mentations de tarif consenties au profit de cette ligne. 

«D'un aulro, côté, si ce t. acé était adopté par l'Assemblée fede-
rale, la conséquence en serait d'amener sur la rive gauche du lac 
'le Neuchâtel la direction de la grande ligne de Genève au lac de 
('i>nstancc; les soussignés ont l'honneur de vous déclarer, que, dans 
celle occurencc, la Compagnie de l'Ouest qu'ils représentent, s'en-
8agcrait à compléter cette ligne en sollicitant du canton de Vaud la 
la concession d'Yverdon à Vaumarcus. 

« N'ous saisissons, etc. 
* Les délégués du Conseil d'administration de la Compagnie de l'Ouest 

dis chemins de fer suisses, 
« (Sis:) L. AUBERT. — Du BOCHET. 

Cette pièce curieuse inspire les réflexions suivantes au Con
fédéré de Fribourg: 

Celle demande des hauls barons de l'Ouest, alliés au puissant Mo~ 
bilier, éveille en nous une foule de réflexions. Nous allons en com
muniquer quelques-unes à nos lecteurs: 

1. Depuis quand les Compagnies correspondent-elles directement 
avec l'autorité fédérale, pour les objets « qui sont de la seule com
pétence des Cantons » — comme répétaient des millions de fois le 
conseil d'Etat de Vaud et ses organes? Est-ce que la loi fédérale 
des chemins de fer serait abrogée et la souveraineté cantonale pas
sée complètement à la Confédération? 

2. La Compagnie de ['Ouest est-elle d'accord avec le conseil d'E
tat de Vaud? Il y a des raisons pour croire à l'affirmative, bien que 
ce « haut » Conseil se tienne pour le moment encore et fort pru
demment derrière les rideaux, en faisant agir ses compères. S'il n'y 
a pas d'accord, alors qu'est devenue — la FOI DES TRAITÉS ? 

3. La Compagnie de l'Ouest est elle d'accord avec celle du Centre^ 
Si non, encore une fois, que devient la FOI DES TRAITÉS? Dans ce 
cas, le Centre reprendra la liberté de ses mouvements et veillera à 
ses intérêts propres. Or, on sait ce que cela veut dire. Si oui, alors 
le Centre est tout aussi conséquent que l'Ouest. 

4. « La ligue de Neuchâtel va devenir une ligne principale » — 
disent MM. Aubert et Dubochet. C'est là de la glue jetée à Neuchâtel 
et à Soleure, mais nul 113 s'y laissera prendre, car les oiseleurs sont 
connus. Si, en effet, Neuchâtel doit être et sera une ligne principale, 
pourquoi celte obstination à vouloir la gâter par une ligne intermé
diaire"! Vous reconnaissez donc implicitement que Payerne-Fribourg 
est une ligne locale, accessoire et irrationnelle. Mais pourquoi vous 
opposez-vous à la ligne générale, rationnelle et principale, la ligne Lau-
sanne-Fribourg, qui a précisément sa raison d'être à côléd'une ligne 
principale Yverdon-Neuchâlel? 

5. Quel vacarme n'a-t-on pas fait, depuis novembre 1855, dans 
les journaux gagés ! 

On a dit: « Il est impossible de construire la ligne Payerne-Fri
bourg; » — e t aujourd hui des conslructeurs/Nfcm/us s'engagent à 
l'exécuter. 

On a dit: «S i Morat est écarté, les capitaux étrangers, épou
vantés, s'éloigneront de nos entreprises » — et aujourd'hui, la « puis
sante » Compagnie de l'Ouest, portée par le « très-haut a Crédit mo
bilier, vient, sans effroi, nous offrir ses « bons services » 

On a di t : «Expropriez Fribourg sans phrases ; toutes ces lenteurs 
dégoûtent les Compagnies; — et aujourd'houi on demande des 
ajournements, et la Compagnie de l'Ouest non seulement n'est pas 
dégoûtée, mais elle pense faire une excellente affaire en se char
geant de la construction de la voie condamnée hier encore. 

On a dit: « Impossible de construire par Fribourg, si cet Elat ne 
fait une subvention d'au moins TROIS MILLIONS ET DEMI; B — et 
aujourd'hui on réduit subitement le chiffre de celle subvention à 
deux millions trois cent mille francs. 

El, tout à coup, comme par enchantement, lous ces prétendus 
obstacles, éclos dans l'imagination malade des faiseurs en fièvre, 
disparaissent: il n'y a plus «d'engagements. » la voie est « possi
ble, » les capitaux, et des fameux, s'apprôtenl a « rendre service, » 
la subvention est réduite d'un tiers, et « l'affaire » est douée de 
mille avantages inaperçus 1 (-

Quelle bonne fée a donc passé par là ? 
Inconséquences, inconséquences, inconséquences! 
Mais, messieurs de l'Ouest, il est quatre mots que les peuples, 

fatigués de l'oppression, adressent à leurs despotes lorsque, l'orage 
grondant, ceux-ci songent a faire des concessions tardives. Ces 
quatre mots, nous vous les donnons en réponse à voire demande, 
car nous assi nous sommes fatigués et aspirons, comme tout le 
monde, d en finir. 

Il est trop tardl Vos propositions, acceptables en leur temps, 
c'est-à-dire lorsque la ligne directe n'avait pour elle ni études, ni 
moyens d exécution, ni constructeurs, — ne le sont plus aujour
d'hui que toutes ces questions préliminaires sont résolues. 

L'Eidgenôssische Zeitung contient les détails suivants sur la légion 
franco-suisse. Celte légion qui devait se composer de deux régi
ments et d'un bataillon de chasseurs, n'étant pas complète, a été ré
duite à un régiment placé sous les ordres de M. le colonel Meyer 
d'Olton el de M. le lieutenant-colonel Gehret. Il est vrai qu'elle a 
clé incorporée â la légion étrangère, mais en conservant son uni
forme verl. Elle est encore aujourd'hui uniquement composée de 
Suisses, et les hommes qui en faisaient partie n'ont pas été répartis 
dans différents régiments, comme le bruit en a couru. Quant â ce 
qui concerne l'envoi de ce corps en Afrique, ou s'y était toujours 

' 
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attendu et tout le monde le désirait. La Crimée aurait en tout cas 
été tout aussi désastreuse pour nos compatriotes que peut l'être 
l'Algérie. Concernant M. le général Ochsenbein on sait de source 
certaine qu'il est simplement mis en disponibilité, et qu'il touche 
son traitement tout aussi bien que les autres généraux mis en dis
ponibilité par suite de la réduction de l'armée. Il n'est pas vrai, 
comme on a bien voulu le dire, qu'il ait cherché à entrer dans une 
administration de chemins de fer. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Le 18 a été conclue à Berne, entre quelques maisons 

de cette ville et quelques maisons de Berlin, une convention pour 
la création d'un Crédit mobilier à Berne au capital de 40 millions. 

— Un orage terrible a visité, la semaine dernière, les rives du lac 
de Thoune et y a causé des ravages incalculables. Le Beatenberg a 
été instantanément couvert de neige et degrôle, des maisons ont été 
entraînées par la violence de l'orage, en môme temps que des jar
dins n'ont plus formé qu'un étang; sans y comprendre les récoltes 
de cette année en vins et en fruits qui sont complètement perdues, 
on évalue les dommages à 250,000 fr. Le conseil d'Etat a délégué 
sur les lieux deux de ses membres. 

ZURICH. — Les souscriptions pour le Crédit mobilier qui vient de 
se constituer à Zurich s'élèvent à deux cent dix-huit millions, et com
me il n'y a que 4 millions 1/2 à distribuer, il en résulte que chaque 
souscripteur de 48 actions n'en recevra qu'une seule. 

TESSIN. — Le tribunal d'appel a commué la peine de mort pro
noncée contre Fidèle Rossi, de Pianezza. convaincu de meurtre sur 
la personne de son beau-frère, en celle des travaux forcées à per
pétuité. 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil a commué à l'unanimlé la peine 
de mort qui avait été prononcée contre Pierelte Brunct, en celle 
des travaux forcés à perpétuité. 

MliVELLES ETRANGERES. 

France . 
(Corresp. part, du journal de Genève.) 

10 juillet. — Les affaires d'Espagne préoccupent toujours les es
prits, et comme nous sommes sans nouvelles récentes des provin
ces, et que tout est au statu quo (d'hier) à Madrid, les conjectures 
peuvent se donner carrière. 

D'après les renseignemens les plus positifs, il parait bien évident, 
comme je crois vous l'avoir écrit, que la lutte a éclaté au sein du 
ministère à propos des pillages de la Castille. A qui faut-il en attri
buer la honte? Aux carlistes, suivant les uns, aux socialistes, suivent 
las autres, « à tous les deux, » disait M. Escosura, ministre de l'In
térieur. Les carlistes ont payé et les socialistes ont agi. Il faut donc 
punir à la fois les agents secrets et leurs instruments, déporter l'ar
chevêque de Tollède aux Philippines, traiter de la même façon les 
membres les plus remuants de son clergé, et fusiller tous les bandits 
qui créent la famine en incendiant les moulins et les dépôts de blé. 

Tel était le raisonnement de M. Escosura, qui revenait de Valla-
dolid, et qui avait parcouru toute la Castille, cl que [.soutenait Es-
partero. Quant à O'Dounell, il voyait tout perdu dans de nouvelles 
persécutions exercées contre le clergé, et il s'opposait, avec la pas
sion qu'il met à toutes choses, à des mesures qu'il qualifiait de dé
sastreuses. Do là la dissolution du ministère et celui que vous con
naissez. 

Mais O'Donnel avait pris d'avance ses prècaulions. Il comprenait 
depuis longtemps que la rupture entre Escosura, Espartero et lui 

était inévitable, et que, revenant forcément en arrière, des émeutes 
étaient à craindre partout. De là les précautions qu'il avait prises 
comme ministre de la guerre, et qui, jusqu'à présent, semblent 
avoir été assez efficaces, et les invitations qu'il a immédiatement 
adressées à Narvaez, à Prim et à plusieurs autres Espagnols (plus 
ou moins exilés) de venir immédiatement' à son aide... Tous sont 
aussitôt partis: et c'est là que s'arrêtent noj dernières nouvelles. 
Avant-hier la Catalogne était encore tranquille : du reste, les doléan
ces d'Espartero (s'il en fait entendre) trouveront peu d'écho parmi 
les Catalans, et surtout à Barcelone. 

M. de Persigny, ambassadeur de France à Londres, vient d'arriver 
à Paris, avec sa femme et ses enfants. Il va, dit-on, aux eaux de Vi
chy. On suppose qu'avant de partir, il aura une conférence avec 
l'empereur. S. M., ajoute-l-on, doit hâter son retour de Plombière. 
On a été jusqu'à me dire qu'elle serait de retour demain. Toujours 
est-il que les affaires d'Espagne, quelques questions d'intérieur, un 
peu d'agitation sourde dans une partie de la population ouvrière ou 
agricole de certains départements du centre, et la question du mi
nistère de l'instruction vacant et qui ne peut l'être longtemps, sem
blent exiger que la direction des affaires soit reprise par le chef de 
l'Etat. 

20 juillet. — Aucune agence n'a reçu jusqu'à présent de dépêche 
électrique d'Espagne. Evidemment les fils sont coupés ou intercep
tés. 

Le Simoës vient d'arriver à Marseille avec des uouvelles de Cons-
(autinople du 10. 

Le maréchal Pélissier avait été accueilli à Constantinople avec 
une distinction extraordinaire. Il a été présenté par M. Thouvenel 
au sullan, qui l'a reçu avec effusion. « Abdul-Medjid, dit la dépêche, 
a trouvé les mots les plus chaleureux pour exprimer sa gratitude à 
l'empereur et au maréchal en raison du puissant appui qti'ils lui 
ont prêté pendant la guerre entreprise pour sauvegarder ses droits.» 
Samedi il y a eu grande revue et banquet de 110 couverts en hon
neur du maréchal. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Les nouvelles arrivées ce malin sont nulles. De l'Espagne on ap

prend seulement que Sautander a voulu se prononcer, mais que 
tout y est rentré immédiatement dans l'ordre. La Navarre cl les pro
vinces du Nord sont tranquilles. On affirme que les affaires de Sa-
ragosse sont en bonne voie d'arrangement. Les troupes sont entrées 
sans résistance à Logrono. On désarme la garde nationale. 

E. GAY, gérant. 

AVIS OFFICIEL. 
Il est ouvert un concours pour l'impression des registres de con

tribution dont les modèles dressés en conformité de la loi des fi
nances et de l'arrêté du 5 juillet 1856, peuvent être vus au Départe
ment soussigné. Ceux qui voudront y concourir, auront à| remettre 
leur soumission cachetée au plus lard pour les 9 heures du malin, 
samedi, 2 août prochain, au bureau du Département des Finances, 
où il y aura à 10 heures un concours oral au rabais entre les sou
missionnaires. 

Sion, le 23 juillet 1856. Le Déparlement des Finances. 
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SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 

BAINS DE SAXON 
EAUX BROfflO-lODUREES. 

Cercle des Etrangers avec Salons de lecture, de conversation, etc.. etc. 
Comme à Bùdcn-Badcn. 



Supplément au N° 85 du COURRIER DU VALAIS. 

Les lignes que nous avons insérées dans le corps du journal 
relativement aux événements de Saxon et à la question de no
ire chemin de fer, étaient déjà sous presse, lorsque nous avons 
reçu la lettre suivante avec prière de la publier dans un supplé-

/ ment que nous joignons à notre feuille. 
Saxon, le 24 juillet 1856. 

Des actes graves, d'une brutalité étrange, efsans antécédents 
jusqu'ici, se sont passés hier dans la commune de Saxon. Votre 
rôle de journaliste vous impose le devoir de les faire connaître 
dans toule leur intégrité; il importe de connaître ces faits et 
que l'opinion publique, toujours amie de l'impartialité, les 
frappe de réprobation, en attendant que les lois en fassent 
justice. 

Mercredi matin, 23 juillet, au moment où les ouvriers terra -
ciers attachés à la nouvelle ligne d'Italie, se mettaient au travail 
dans les chantiers qui leur sont affectés, une masse d'habitants 
de Saxon , composée d'une centaine d'hommes environ, dirigée 
par cinq ou six meneurs, a envahi le terrain, s'est précipitée sur 
les ouvriers, leur a arraché les outils des mains, a dispersé, cul
buté, brisé une grande partie des ustensiles, pelles, pioches, 
brouettes , avec une férocité sans égale et une fureur aveugle. 
La populace s'est ensuite groupée autour des ouvriers, les a ac
cablés d'injures accompagnées de gestes provocateurs et de me
naces de les tuer tous s'ils continuaient les travaux. Les chefs de 
chantier qui avaient essayé d'intervenir auprès de cette véritable 
horde de sauvages pour connaître le motif ou plutôt le prétexte 
de cet acte de violence et pour leur reprocher leur vandalisme, 
n'avaient pas non plus été épargnés. 

Au lieu d'user de représailles que personne n'aurait osé blâ
mer, les ouvriers de la Compagnie ont conservé un sang-froid 
et une dignité au-dessus de tout éloge pendant la durée de celte 
scène déplorable. Fidèles aux conseils de leurs chefs, la rage 
au cœur et le dédain sur les lèvres, ils sont restés calmes et im
passibles comme un rocher baliu par la tempête. 

Et cependant, en établissant ses chantiers sur les terrains de 

du travailleur et il est aussi indigne de les lui enlever par la vio
lence que de désarmer une sentinelle amie. 

En présence de faits aussi graves, le devoir de la Compagnie 
est de s'adresser aux autorités supérieures du Valais et de leur 
demander justice. Des actes semblables ne doivent point se com
mettre en plein XIXe siècle, dans un pays libre, à la face du 
monde civilisé; il ne faut pas qu'on puisse violer impunément 
les droits les plus respectables, les conventions les mieux éta
blies, au mépris de l'honneur d'une nation. Dussions-nous faire 
appel à la publicité des journaux de France, d'Angleterre et d'Al
lemagne, qui ne manquerait pas d'y répondre, il faut que nous 
fassions connaître partout ces actes de souveraine injustice et 
que l'humanité tout entière, s'unissant dans un cri général de 
réprobation, les flétrisse de tous les coins du monde. 

Au reste, nous sommes certains d'avance que le gouverne
ment du Valais n'aura pas besoin d'émulation sous ce rapport, 
qu'une enquête authentique sera bientôt provoquée pour décou
vrir les coupables et que les magistrats en feront justice avec 
toute la rigueur des lois. 

Nous allons maintenant répondre, en quelques roots seule
ment, en nous réservant le droit de le faire plus complètement 
bientôt, à la question que le Courrier du Valais nous a fait 
l'honneur de nous adresser en son numéro du 19 juillet: « On 
voudrait au moins savoir où gît la pierre d'achoppement qui a 
entravé et entrave encore l'exécution d'une ligne dont la conces
sion est en règle et possède tous les fonds nécessaires pour mar
cher résolument à son but. » 

Maintenant qu'on vient de lire les faits qui se sont passés à 
Saxon, il n'est pas difficile de deviner où est la pierre d'achop
pement qui nous arrête, et certes le simple exposé qui précède 
suffit pour montrer que les entraves qui se sont opposés à la 
marche régulière de l'entreprise sont bien indépendantes de la 
compagnie. Les moindres travaux qui s'exécutent en vue de l'ac
complissement de la voie ferrée ne sont-ils pas constamment en 

Saxon, la Compagnie était et est encore complètement dans son butte à une opposition systématique incessante? Comment, on in
droit, les plans qui avaient été arrêtés par son ingénieur pour lej suite les opérateurs qui se livrent paisiblement aux études sur le 
tracé de la voie dans cette partie du Valais ayant été anlérieure-j terrain, on les chasse des propriétés à coup de pierres, on ènlè-
ment déposés au Conseil d'Etat, elle est maîtresse absolue sur le! v c ' e u i ' s jalons, on détruit leurs points de repère; on expulse 
lerrain qu'elle s'est choisie et sa conduite est complètement jus- [violemment les ouvriers de dessus leurs chantiers, on leur arra-
tifiée par l'article 7 de la concession, qui est formel cl ne sau- C,IC , e s o u l i , s d e s m a i n s o l o n l c s m ' i se5 •' faudra bientôt que le 
fait admettre l'ambiguité. moindre employé, pour se faire respecter dans l'exercice légal de 

Mais on croira peut-être que cet acte de barbarie «tait le ré- ses fondions, se fasse accompagner de la force armée: et vous 
suhat de quelque conspiration tramée depuis longtemps ci en! demandez où est la pierre d'achoppement? 
grand secret, et fondée sur je ne sais quel prétexte obscur dê  Elle est partout. Elle est dans le sentiment général d'égoïsme, 
jalousie ou de rivalité : il n'en est rien. La révolte qui a violein-, ('° mesquinerie, d'étroitesse d'idées qui règne de tous côtés; clic 
ment expulsé les ouvriers du champ de leur travail, avait un e s l dans ' e paysan qui tremble pour le morceau de froment ou de 
caractère officiel, elle avait été fomentée publiquement la \c\l\e Pollenl(> qu'effleure à peine une ligne géométrique lancée sur son 
Parles autorités locales, on avait fait comprendre aux habitants terrain ; elle est dans les habitants de Saxon qui se sont laissés 
lue les gens atiachés au chemin de fer étaient venus uniquement' entraîner à un acte coupable ; elle est dans le président de Saxon 
fans ce pays pour voler leur lerrain, abattre leurs maisons, piller Hu' a v '°'é les droits les plus sacrés ; elle est enfin et surtout dans 
tours récoltes, le ralliement s'était fait au bruit'de la générale, au l'ambition effrénée de certaines personnes, au masque hypocrite, 
son du tocsin de la paroisse et le président de la commune était *lm voient dans l'accomplissement du chemin de fer non le bien 
» la tète de la bande! 

Ainsi, celui qui est préposé pour maintenir l'ordre ci la jus-
de leur pays, non un pas nouveau fait au-devant de la civilisa
tion, mais un moyen égoïste d'exploitation personnelle. 

dedans un pays, est venu y semer l'injustice et le désordre; L a compagnie est fortement organisée, sous tous les rapports, 
celui qui est chargé de sauvegarder les intérêts des citoyens, de r ' e n n c manque à sa puissance, ni l'intelligence, ni l'argent, ni 
faire respecter les droiis des gens et les libertés publiques, a ' e crédit; forte de son droit et lasse de louies les lenteurs que lui 
Gemment chassé, sans aucun motif valable, des travailleurs opposent les ennemis jaloux de ses succès, elle demandera aide 
«ablis avec toute autorité sous la protection des lois nationales ! e t protection aux autorités du pays, elle veut marcher... elle 
El cependant, dans tous les pays, l'ouvrier chargé d'un travail marchera. 
fwonnu utile est revêtu d'un caractère d'inviolabilité qui devrait 
e meure à l'abri de pareilles tentatives ; la pelle, la pioche, la 
r°uetle, tous les ustensiles des chantiers, sont les armes légales 

RKGIIAY-BELMY, 

anc. élève de l'Ecole polytechnique. 
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