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CAATOîV D U VALAIS . : "il 1Ï: 

La majorité issue des dernières élections a inauguré son règne 
par la constitution des deux corps importants dont elle a doté le pays 
dans la journée du vendredi 22 mai. La Gazette du Falais, l'écho 
des pensées intimes du parti, nous avait dit à maintes reprises: 
• Désormais la moralité et les capacités doivent seules, être appelées 
«à la direction des'affaires, cjùe les passions politiques s'effacent et 
« se taisent devant les nécessités d'une conciliaiion fondée sur Pen-
« tente de'tous les citoyens «iâèèrement dévoués à la prospérité de 
«leur pays. » — Bien que' nous sachions de quelles restrictions 
mentales la parole, de certains hommes est susceptible, nous avons 
appuyé de toutes nos forces cet appel à la modération et à la con
corde; après avoir ouvert nos rangs à nos adversaires, quand nous 
tenions en main le pouvoir, nous avons proclamé, nous aussij, l'ou
bli de nos discordes .passées, entraînes que nous étions par l'ardeur 
d'un sentiment généreux. La majorité actuelle a répondu à cet en'7 
tra\nement par lesinominations suivantes s i- ' • i '< i c< . > 

Au conseil d'Etat. 
MM. de Bons, par 48 voix; Luder, par 50; de Riedmatten, An

toine, par 68 ; Allet, Alexis, par 79 ; de Sepibus, Léopold, par 72. 
Ainsi, pas un représentant de la minorité libérale qui compte ce

pendant 33 membres sur 86. 
Au tribunal d'appel nous retrouvons MM. Barlatny, Cyprien ; de 

Cocaiiïx, Xavier (de Si-Maurice) ; Briguet, Jean-Baptiste; Pannalier, 
Alphonse; Loretan , Joseph; Slockalper, Pierre-Marie; Yosl ; Joris, 
Fidèle, 

Sous la présidence fort heureusement indispensable de M. le Dr. 

Cropt. 
Ces nominations n'ont pas besoin de commentaires; elles appren

nent, à qui connaît les hommes, le régime qui se prépare el l'ère 
nouvelle dont le premier jour a été choisi, — non sans motifs sans 
doute — à l'anniversaire des affreuses journées du Trient (22 mai 
1844). 

L'occasion perdue ne se retrouve plus : il y avait une bulle tâche 
cependant dans l'entreprise d'effacer les derniers restes de nos luttes 
d'autrefois, de constituer un parti vraiment national, également éloi
gné des extrêmes, et de gouverner avec l'appui du pays, au lieu de 
se confier aux frêles avirons d'une majorité qu'un souffle peut dissi 
per comme un souffle l'a formée ; les vainqueurs d'aujourd'hui ne 
l'ont pas voulu : que nos destinées s'accomplissent. 

Quant à nous, vaincus de la minorité, nous ne déserterons pas le 
champ dé bataille; nous auçpns le courage d'accepter le combat 
môme en face des défaites auxquelles nous devons nous attendre, et 
resserrant les liens qui nous rattachent, nous marcherons l'œil fixé 
sur le drapeau où sont inscrits le mobile el la.récompense de nos 
efforts : PROGRÈS ET LIBERTÉ. 

Pour couronner son œuvre, la majorité du Grand-Conseil vient 
encore de nommer députés au Conseil des Etats, MM. Léon Roten, de 
Rarogne, et le commandant Antoine Amacker, de St-Maurice. 

Nous espérons bien qu'avant la fin de la session, celle même ma
jorité sera appelée à récompenser encore d'autres défections. 

L'opposition avaii formé comme suit sa liste de candidats au Con
seil. d'Etat : 

MM. Claivaz el de Bons, pour l'arrondissement occidental; 
M. de Riedmaten, Ant., pour celui du centre; t> 
MM. Allet et de Sépibus, pour l'arrondissement oriental. 

Cirand-Conseil. / 
,;./;. S^ION ORDIKAP DE MAI 1857. 

-.i 3c séance, du 20 mai, à O heures du tnativ. ,.ù. 
'• •'•••• Présidence de Al. PONT. ' -'i-'-

Le protocole delà précédente séance est lu et approuvé, ' 
' MAL AL de, Torrenté et Jg. Zen-Ruffinen donnent la suite du rap

port sur la plainte porfée contre les élections du cercle de Grône. 
Quatre membres sonl.d'avis qu'il résulté de,l'examen de tontes lès 
pièces que la défalcation des 2 voix que l'on a trouvées au dépouil
lement du scrutin, de plus qu'il n'y avait de votants inscrits, ne 
peut pas avoir lieu, attendu que le nombre des bulletins trouvés 
dans ! urne est égal au nombre des noms pointés dans la listé des 
électeurs, el qu'il est très possible que le secrétaire ait omis l'ins
cription des deux noms, ce qui peut facilement arriver à cause de 
l'encombrement qu'il y a au bureau au moment des votations. 

Ces mêmes membres proposent en conséquence l'admission de 
M. Neurohr, attendu que, même en défalquant les voix douteuses, 
il reste la majorité de 3 voix acquise a ce citoyen. 

Quatre autres membres demandent qu'une nouvelle enquête soit 
instruite, afin de s'assurer si des moyens de pression et de violence 
n'ont pas été exercés pour obtenir la majorité, cl dans ce cas, d'an-
nuller l'élection. 

Un membre propose de casser l'élection pour arrêter les ten
dances que l'on montre dans quelques cercles de pratiquer d'une 
manière scandaleuse la cabale dans les élections. 

M, Mon, se trouvant pour affaires privées à Granges, a voulu voir 
la chambre où l'on dit que deux individus ont été enfermés au mo
ment des votations. Il donne des explications desquelles il résulte 
qu'il y avait impossibilité physique d'enfermer quelqu'un dans celte 
chambre, attendu que la serrure ne ferme qu'en dehors et que ce
lui qui est dans la chambre peut toujours ouvrir, el que personne 
n'a pu y être enfermé malgré lui. 

M. Fumeaux vcul ramener la question sur son véritable terrain. 
La commission n'a eu à s'occuper que (les chiffres. Elle s'est arrêtée 
à trois griefs, on ne doit donc pas revenir sur d'autres détails. Et 
d'ailleurs il s'étonne qu'on veuille utiliser contre M. Neurohr des 
griefs dont il n'est pas l'auteur et qui se sont passes t Granges. 

M. Germanier, qui était président de Granges et du bureau, a ad
mis a voter celui des électeurs qui doit avoir été condamné pour 
vol, et celui-ci a été porté dans la liste électorale signée par M. 
Germanier. Ce dernier est donc mal venu de se plaindre de ce fait. 

M. Briguet s'oppose à une nouvelle enquête. Il craint encore que, 
si In vota lion devait être reprise, il se passe des choses fort préju
diciables à l'ordre public. L'effervescence est dans ce moment en-

icore plus grande que lors de la première votation, et l'on ne doit 
pas oublier ce qui s'est passé la veille des élections. Dans le cas'où 
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les votations devraient êlre reprises, il propose que le Conseil d'E
tat prenne des mesures pour le maintien de l'ordre public. 

M. Adrien de Courten, sans se préoccuper des personnes, doit dé
clarer que, si M. Germa niera été assez léger pour signer la liste en 
question et admettre l'individu dont s'agit à la votalion, les faits 
n'en sont pas moins réels, et si celte voix avait été comptée, élJe" 
doit être déduite. 'M 

M. Zimmermann appuyé la manière de voir des quatre membres, 
qui veulent une nouvelle enquête; 

Al. Besse appuyé fortement là proposition tendant à casser l'élec
tion, attendu que des turpitudes ont clé commises et qu'il importe 
de sauver le peu de moralité qui reste en Valais lorsqu'il s'agit 
d'élection. 

M. Pignat désire qu_' l'on ne s'occupe que de la question de savoir 
s'il y a eu une majorité en faveur de l'un des citoyens du cercle de 
Grône. C'est au plaignant à établir les faits sur lesquels il base sa 
plainte et non au Grand-Conseil à.aller s'enquérir des faits invo
qués; il n'a a s'occuper que de ce qui résulte du rapport des com
missaires. 

M. Antoine Roien veut que Ton annule l'élection de M. Neurohr , 
attendu qu'il croit qu'il y a doute sur la majorité, et qu'il est de-
toute nécessité de donner un exemple afin de ne pas habituer le 
peuple valaisan à vendre sa vois et sa conscience pour un verre de 
vin ou de l'argent. . 

M. Fumeaux proleste contre cette assertion; il la repousse au 
nom du peuple valaisan qui est plus sage que ne le dit M. Roten. Il 
demande le maintien de l'élection, car la plainte ne repose pas sur 
des fails suffisamment établis cl que l'on ne peut pas ajouter foi à 
a parole d'individus qui viennent vous dire qu'on [es a empêchés 
d'émettre librement leur vote. 

M. Ad. de Courten appuie la proposition de cassation. Selon lui, il 
y a doute sur la majorité, et dès qu'il y a doute le Grand-Conseil 
doit trancher la question. Une nouvelle enquête n'éclaircirail pas 
davantage que la première, et le Grand-Conseil a déjà assez pris de 
temps à discuter sur cet objet sans qu'il doive y revenir encore. 

M. Al. de Torrenté démontre à M. Ilolen qu'il a mal fait le calcul et 
que les 129 voix font la majorité en faveur de Al. Neurohr , et que 
celui-ci à ce nombre de voix en faisant toutes lés défalcations pro
posées. Il demande de plus si l'on doit ajouter plus de foi aux indi
vidus qui disent que l'on a usé de violence envers eux, qu'on les a 
fait boire, qu'on les a conduit par lé bras] etc.,'ou si on doit plutôt s'en 
rapporter aux déclarations de bureau et des commissaires. 

M. Zen-Ruffinen rappelle que le rapport des commissaires dit: il 
paraîtrait que deux votants n'ont pas joui d'une entière indépendance. 

M. Ducrey attache beaucoup d'importance à la question sur la
quelle la haute assemblée doit se prononcer. En règle générale, le 
plaignant doit établir les faits sur lesquels repose sa plainte. 

Le Grand-Conseil ne peut pas juger la question sans connaissance 
de cause ; s'il y a doute, les fails ne sont pas établis, et alors le 
Grand-Conseil ne peut pas annuller l'élection, car il doit.regarder 
la plainte comme mal fondée, car il ne peut pas admettre des faits 
sur lesquels il y a doute. La question est trop grave pour la juger 
légèrement. Le Grand-Conseil n'a pas le droit de se prononcer sans 
que les faits invoqués soient établis. Il serait aussi déplacé d'or
donner une nouvelle enquête, et dans le doute de la véracité des 
allégations du plaignant l'élection doit être maintenue. 

La haute assemblée décide par 38 voix contre 33 qu'une nouvelle 
enquête doit être instruite. 

M. Pignat demande que les peines fixées par la loi électorale 
soient appliquées dans toutes les communes où il y a eu des con
traventions à la loi. 

Une discussion assez longue s'engage sur la question de savoir, 
si M. Neurohr peut siéger avant que l'enquête ait été parfaite. 

MM. de Torrenté el de Riedmatten prétendent que jusqu'à ce que la 
cassation ait été prononcée, un député ne peut pas être privé du 
droit de siéger, attendu que l'antécédent que l'on poserait en agis
sant différemment serait dangereux. Il suffirait que des plaiutes 
fussent portées contre toutes les élections, pour que le pays se 
trouvât privé de pouvoir législatif, comme le cercle de Grône se 
trouverait privé de représentant en refusant à M. Neurohr le droit 
de siéger. 

M. Zermatten est du fnême avis, il voit dans l'antécédent que l'on 
poserait un moyen qui pourrait être employé pour déplacer la ma
jorité d'une assemblée, 

La haute assemblée décide que M. Neurohr doit siéger jusqu'à ce 
que l'enquête ait é|é instruite. Il cessera de siéger si son élection 
est annullée. 

La séance est levée à midi et renvoyée â 4 heures du soir. 

4e séance, du 20 mai, à 4 heures du soir. 

Présidence de M. PONT. 
Appel nominal. .. fc 

Le prolocoleide là pfécède^t^ séance n'a pu êlre rédigé; if sera 
lu à la prochaine séance. . 

L'ordre du jour appelle h Cotation sur la formation du bureau. 
Nomination du préù&nti Au premier tour de scrutin M. Clémenz 

obtient 80 suffrages vsur 83". \K ' 
M. Clémenz ne croirait pas .pouvoir accepter les hautes fonctions 

auxquelles il est appelé, mais l'immense majorité qu'il a obtenue 
lui fait un devoir de se rendre aux vœux de la haute assemblée. 
L'unité de vue qui vient de se manifester est selon lui d'un bon au
gure pour l'avenir du pays durant cette législature, et dans l'espé
rance que celle unité de vue continuera, il accepte sa nomination 
avec reconnaissance. 

Nomination du 1er vice-président: M. le Dr. Ducrey obtient au pre
mier tour de scrutin 74 suffrages sur 83. 

M. Ducrey est reconnaissant de l'honneur que lui fail la haule 
Assemblée en l'appelant aux fonctions de 1er vice-président ; il no 
pense pas que ce soit par son mérite personnel qu'il ait été appelé 
à ces hautes fonctions : il ala douce conviction que c'est plutôt le 
résultat d'une cnlenle entre les partis, qui veulent le bien du pays, 
el il espère qu'il en sera de môme pour la composition du resle du 
bureau. Dans cette coavielion il demande à la haule Assemblée de 
bien vouloir lui permettre de suspendre sa décision sur l'accepta
tion jusqu'à la composition définitive du bureau. 

De nombreuses voix demandent que M. Ducrey accepte sans 
au're. 

On passe à la nomination du 2e vice-président. M. Zermatten ob
tient an 1er tour de scrutin 72 suffrages sur 85. 

M. Zermatten témoigne sa reconnaissance à la haute Assemblée. 
Il accepte dans l'espérance qiic le président et le 1er vice-président 
ne feront jamais défaut à la fois, et qu'ainsi sa tâche sera facile. 

Nomination du secrétaire pour la langue française. AL Fumeaux 
obtient an 1er tour de scrutin 69 voix sur 8-5. 

M. Fumeaux ne serait pas décidé à accepter celle nomination s'il 
ne consultait que son propre mérite et l'état de sa santé, mais 
comme il voit dans cette décision de la haule Assemblée une con
cession faite par la majorité au parti auquel il appartient, il déclare 
qu'il accepte avec reconnaissance. 

AI. Léon Roten est nommé secrétaire pour la langue allemande, 
par 81 suffrages sur 85. 

M. Roten remercie la haule assemblée pour la marque de con
fiance dont on continue à l'honorer et il déclare accepter. 

Sont nommés scrutateurs au premier tour de scrutin : MM. Pétrin 
par 85 suffrages, et Ecéquoz par 71 sur 84. 

M. Ducrey renouvelle ses remercimenls à la haute Assemblée et 
déclare accepter les fonctions auxquelles il a été appelé par la ma
jorité. 

Le bureau donne lecture du message du conseil d'Elat sur les 
élections auxquelles la haule Assemblée devra procéder en cette 
session. 

Les votations pour les nominations sont mises à l'ordre du jour 
pour la séance de vendredi, laquelle est ûxée â 8 heures du matin. 

Il csl encore donné lecture d'une partie du compte-rendu du 
Conseil d'Etat. 

Le bureau compose la commission de gestion de MM. Ign. Zen-
Ruffinen, Aymon, Luder, Torrenl, de Alonlhey, Adrien de Courten, 
Antoine de Riedmalten, Cretlon, Al.-Anl., Wallhér ci Antoine Roten. 

Celle des pétitions, de MM. Loretan, Solioz, Resse, Chapelet, Da-
rier, Zimmermann, fi. de Preux. 

La séance est levée à 6 1/2 heures. 

COMEDEHATIOJ SUSSE. 

La Société d'histoire de la Suisse romande a tenu sa première 
séance ordinaire de l'année 1857, le 19 mai, dans la grande salle de 

l'hôtel de ville de Lausanne, sous la présidence de M. François Forel. 
M. de Charrière a lu l'introduction d'un travail savant et appro

fondi sur l'organisation féodale de l'ancienne baronie de Cossonay. 
Ce mémoire jette beaucoup de jour sur les institutions dn moyen àgc 
dans la patrie de Vaud. 

M. le professeur Hisely, secrétaire de la société, a communiqué 
des extraits Irès-intéressants de l'histoire de la Gruyère, donl il pré 
pare la publication. Ces extraits montrent quel les* étaient les rela' 
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lions des conltes de Gruyère et de leurs sujets avec les cantons de 
Berne et Fribourg, et comment fut amenée de loin la suppression de 
ce petit Elal féodal au profit des deux républiques. 

Berne surtout ne recula devant aucun prétexté pour s'agrandir aux 
dépens des comtes de Gruyère. 

On voit que le fameux Mathieu Scliinner, évêque de Sion, fui ar
bitre dans des différends entre les communes de Château d'OEx et 
des Ormonts. 

M. Hisely a lu aussi une dissertaiion sur l'origine du nom de Hu
guenot. Ce mot désignait particulièrement les partisans de Besançon 
Hugues qui joua un si grand rôle dans l'histoire de Genève. 

M. de Mandrol, auteur de l'Armoriai du canton de Vaud, a pré
senté la première feuille de l'Armoriai genevois, dont il a entrepris 
la publication conjointement avec M. Galiffe, fils de l'auteur d'ouvra
ges bien connus sur l'histoire de Genève au moyen-âge et à l'épo
que de la réformation. 

M. Fréd. Troyon a exposé d'une manière très-lucide la théorie 
des anciennes sépultures ou tombes (lumulî) dans le pays de Vaud 
aux différentes époques antérieures à la domination romaine et sous 
le régime romain. On trouve, dans 75 localités différentes, des dé
bris d'antiques sépultures. Dans le canton de Vaud il y a 14 com
munes où il existe des sépultures de l'époque romaine. Les ruines 
proprement dites qui apparliennent à l'époque romaine, se trouvent 
dans 160 localités. . , 

Des recherches de M. Troyon, il résulterait que jadis l'ancienne 
Helvétie lut beaucoup plus peuplée qu'on ne le croit généralement. 
M. Troyon a donné aussi des détails très-curieux sur l'état de la 
culture et des arts aux différentes époques de l'ancienne Helvétie et 
sur la distribution géographique des monuments des arts sur notre 
sol. 

Il y avait déjà des voies publiques antérieures à l'époque romaine 
au pied du Jura ei dans la vallée du Rhône. 

M. Rodolphe Blanchel a fait connaître, à l'aide de dessins fidèles, 
la construction et l'orientation des anciennes habitations dans diffé
rentes parties de la Suisse, notamment dans les montagnes de Neu-
eliàtel et dans lé canton de Vaud. 

M. Gauilleur a donné des renseignements sur le classement des ar
chives du canton de Vaud. 

Le temps n'a pas permis d'entendre la lecture d'un fragment de ! 
la ville de Carouge, dont il s'occupe, et d'un mémoire de M. Foret, 
président de la société, sur les chroniques du pays de Vaud. Un ban
quet a réuni les membres de la société d'hisloire romande. 

La prochaine réunion de la société aura lieu, au mois d'août pro
chain à St-Maurice..— La célèbre abbaye valaisanne offrira des su
jets curieux d'exploration^ (Gazelle de Lausanne.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

20 mai. — Aujourd'hui M. le colonel fédéral Gehret BERNE 
(d'Argovie) a été trouvé, tué d'un coup de feu, dans la forêt de 
Bremgarten (près de Berne) 

(On se rappelle 'que M. le colonel Gehret était revenu récemment cuiière. 
du service de France et qu'il passait pour un des meilleurs officiers 
supérieurs de l'armée fédérale. Quant à la cause de la mon de M. 
Gehret, on ne dit pas, comme on le voit, si c'est un suicide ou un 
assassinat.) 

ARGOVIE. — Nous avons rapporté que le pape avait autorisé 
l'évêque du diocèse de Baie de transférer au dimanche deux des 
nombreuses fêtes de l'année. Le Schweizerhole ne trouve pas ce ré
sultat satisfaisant et en accuse la conférence des Etats diocésans. 
Celle-ci aurait dû, dit-il, « offrir de l'argent » à la Cour de Rome. 

Le même journal indique ce qui va se faire dans cette question : 
1" Bàle-Campagne et Berne (pour le Jura) maintiendront pure

ment et simplement les dispositions du concordat de 1802 qui était 
en vigueur pendant tout le temps durant lequel les districts calholi-

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 18 mai. — L'agitation grandit en Belgique : la question 
de l'organisation de la charité, dont la discussion dure depuis bien
tôt quinze jours, tourmente le gouvernement. Je sais que dans le 
parti catholique, quelques députés, à la vue du mouvement des pro
vinces, commencent à s'inquiéter et voudraient adopter un amende
ment qui, en donnant une demi-satisfaction iu parti libéral, ne dé
plairait pas trop au parti catholique. C'est au surplus toute la pen
sée du roi Léopold; on me dit qu'il a reçu en audience particulière 
MI Rogier et qu'il l'a prié de calmer les esprits à Anvers où il a une 
grande influence, en l'assurant que, de son côté, il pèserait sur le 
parti catholique pour l'amener à des concessions. 11 arrivera un mo
ment où la réaction sera si violente que pas un couvent ne pourra 
rester ouvert. Le clergé comprend cela à merveille, mais non pas 
ses deux chefs, l'évêque de Gand et celui de Bruges, qui sont à la 
tête du parti le plus exagéré. Je crois vous avoir dit que l'évêque de 
Gand en est arrivé à mettre sur la même ligne que les athées ceux 
qui adoptent les principes de l'Eglise gallicane. Ne perdez donc pas 
la Belgique de vue, parce qu'il y a là un point noir à l'horizon. 

Quant à l'affaire de Neuchàlel, elle est bien définitivement ter mi
née. C'est samedi que M. de Hatzfcldl a reçu par le télégraphe l'au
torisation designer,en abandonnant le million dont le roi de Prusse 
ne veut plus, du moment qu'il ne représente plus rien pour lui. J'ai 
eu hier au soir une longue conversation avec le diplomate qui avait 
apporté à M. de Halzfeldt ces instructions. Voici textuellement ce 
qu'il m'a dit : 

« On considère le tout comme fini. Il y a encore peut-être quel
ques légères difficultés dans la rédaction cl cela peut retarder de 
huit jours la dernière conférence ; mais à Berlin , nous n'y atta
chons plus la moindre importance. » 

Je n'ai rien encore a vous dire sur le roi de Bavière, son arrivée 
est de trop fraîche date. J'ai remarqué seulement que le préfet de 
Nimes a voulu offrir au roi un spectacle extraordinaire et pour 
donner a S. M. une idée de la littérature française, il a eu le tact 
singulier de choisir les Saltimbanques! On me dit que le pativrd roi 
de Bavière n'y a rien compris ; je le crois sans peine, car il faut 
qu'un étranger soit de première- force dans la langue du jour pour 
saisir les finesses du dialogue de Bilboquet et du père Dueanlal, et je 
doute fort que le précepteur du roi Maximilien lui ait jamais appris 
le français de manière à lui permettre de saisir les finesses de cet 
humble chef-d'œuvre. 

19 mai. — Le roi de Bavière est encore à Fontainebleau, 
où il a été reçu avec la plus grande affection par l'empereur; il n'a 
pas jusqu'à présent été question de grandes fêles à lui donner. 

Après avoir quitté le Creuzot, où il a examiné dans tous leurs dé
tails les magnifiques fonderies de M. Schneider, et avoir visité l'école 
de cavalerie de Saumur où il a assisté aux exercices des élèves, le 
grand-duc Constantin est parti pour Bordeaux. 11 est attiré dans ce 
port de commerce par la construction de plusieurs navires de guerre 
que le gouvernement russe a commandés à une entreprise parli-

Les nouvelles extérieures sont aujourd'hui excessivement rates, et 
tout est au calme plat. Lord Palmerslon a communiqué au Parle
ment anglais le prochain mariage de la princesse royale cl a demandé 
en même temps une dot pour la jeune fiancée. La motion a été prise 
en considération à l'unanimité, et il est fort probable qu'une somme, 
donnée une fois pour toutes, sera octroyée à la fille de la reine Vic
toria. Peut-être ne la trouvera-t-on pas irès-considérable, mais il ne 
faut pas perdre de vue que la reine d'Angleterre a déjà neuf enfants 
et que tous devront être dotés à peu près de la môme manière. 

Voici les élections qui viennent à l'ordre du jour. D'abord il est 
probable que les modifications à l'art. 1 du décret organique sur les 
élections ne seront pas soumises au Corps législatif, mais qu'elles 
feront l'objet d'un sénatus-consulte. Le projet de loi qui réglait cet 

ques de ces cantons étaient annexés à la France, et 'objetserait dmc retiré. 

2° Les autres cantons retireront la sanction pénale protégeant la' E n 0Ut|.C) ie gouvernement étant sûr de la majorité est enchanté 
célébration de certaines fêles, et abandonneront au libre arbitre des cic la résolution que viennent de pre îdre les républicains de se ren-
populations la question de savoir si elles chaumeronl ou non. dre aux élections, tandis que les orléanistes et les légitimistes per

sistent à s'abstenir. Les rapports des préfets sont loùt-à-fait favorables, 
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et si plusieurs d'entre eux signalent de mécontentement chez leurs 
administrés, ils se hâtent d'ajouter que ce mécontentement n'aura au
cune influence sur les élections. Toute la Bretagne en particulier vo
tera comme le diront les évêques. A Paris, les républicains parlent 
de porter dans l'arrondissement où ils auraient le plus de chance un 
M. Morin, télé assez exaltée, mais homme parfaitement inoffensif, qui 
a été mis en prison il y a deux ou trois mois, puis relâché, sans 
qu'il ait jamais su les causes de son arrestation. Je doute cependant 
que les répbublicains persévèrent dans cette décision, car ils bles
seraient gratuitement le gouvernement, et il écarteraient beaucoup 
d'électeurs qui seraient disposés à voter pour un candidat d'une opi
nion plus modérée. 

J'ai enfin trois morts à enregistrer. La première ne louche que la 
science, c'est celle de M. Dureau de la Malle, l'un des membres les 
plus distingués de l'Académie des inscriptions et belles lettres;la se
conde est celle de M. Vieillard, l'un des amis les plus intimes de 
l'empereur, ei qui a succombé à l'âge de 63 ans. M. Vieillard se 
plaignait, je crois, dans ses dernières années, d'êlre mis un peu à 
l'écart. Enfin, la troisième est celle du marquis dePastoret, qui, après 
avoir été un des hommes les plus importants du parti de la légitimité 
et surtout du -comte de Chambord, avait passé, non sans bruit, au 
système actuel. MM. Vieillard et de Pastoret éiaieni l'un et l'autre 
sénateurs. 

L'empereur, l'impératrice et le roi Maximilien de Bavière sont 
venus visiter l'exposition horticulture. 

"7 Le Siècle, dans un article solennel signé de son directeur politi
que, M. Havin, conjure le parti républicain de participer aux élec
tions prochaines pour lesquelles.les comices seront convoqués dans 
le courant du mois prochain. Malgré les difficultés que la loi oppose 
au citoyen, celui-ci doit combattre, dit l'article, et faire triompher 
son opinion, contrairement à celle du pouvoir. M. Havin rappelle aux 
républicains que leurs pères, les Gaulois, sans presse, sans poste et 
sans télégraphe, avaient trouvé le moyen de répandre dans le pays 
les nouvelles importantes dans l'espace de quelques heures. 

On assure qu'à Paris et dans presque tous les départements les 
électeurs de toutes nuances politiques sont décidés à voter. Les doc
trines de Pabslention ne comptent plus aujourdhui que de très-rares 
adhérents. Selon une correspondance du Courrier d Commerce, 
les républicains énergiques refuseraient de perdre leurs forces à don
ner des coups d'épingle. — D'après plusieurs correspondances, M. 
Emile de Girardin passerait entièrement au camp impérial, il est 
question de le nommer sénateur et ambassadeur à Naples. — On ne 
possède pas moins de 166 établissements dirigés par des prêtres et 
religieux de tous les ordres, jésuites, Maristes, frères de Saint-Vic
tor, etc., etc., etc., sans compter les succursales, les petits séminai
res, et les écoles inombrables tenues par les frères ignorantins. Le 
seul diocèse de Cambray ne possède pas moins de treize collèges ca
tholiques. 

Il y a d'excellentes nouvelles de l'état des récoltes par toute la 
France. Cela est tout simple avec le beau temps imperturbable dont 
nous jouissons depuis trois semaines, cl ces bonnes nouvelles s'ap
pliquent à la vigne dans tous;nos départenums vinicoles sans excep
tion ; la chose mérite d'être particulièrement signalée. Dans le 
Midi, la floraison du raisin se passe, dit on, merveilleusement bien 
et dans les contrées du centre, notamment la Bourgogne, elle s'an
nonce sous les meilleurs aspects. Cette situation réagit faiblement, il 
est vrai, sur les prix des vins à Bercy et dans les autres entrepôts ; 
mais on ne doute pas que, si la continuation du beau temps vient 
consacrer les espérances favorables, la baisse ne fasse de rapides 
progrès, surtout si, comme on s'y attend , la récolte a également 
une heureuse apparence en Espagne. 

Belgique. 
On sait qu'il y a dans le Heinaut des mines considérables et des 

houillières très-profondes. C'est dans ces dernières que l'industrie, 
aidée de la science, va tenter une de ces entreprises audacieuses qui 
n'appartiennent qu'à noire époque. Un des plus riches propriétaires 
de la co 
pieds, da 
ce gaz que les Chinois ont déjà utilisé, qui se trouve en abondance 
dans les régions souterraines voisines du noyau en fusion. 

« Nos maîtres de forges, dit à ce sujets VEmancipation belge, ne 
redouteront plus la concurrence étrangère; ce sera au tour des An
glais à avoir peur du libre échange, non-seulement en fait de mé
taux, m.is pour, tout ce qui se fabrique avec les métaux et à l'aide 
du feu, cartoufes les chaudières à vapeur seront chauffées, et tous les 
ateliers éclairés par un gaz qui ne coûtera presque rien, même en 
le carburant par l'éclairage, puisque en le vendant à un centime le 
mètre cube, au lieu d'un franc, Pinvenlenr pourra couvrir toutesses 
avances en moins de quinze jours, car le gaz s'échappera avec la vi
tesse de 500 mètres par seconde, ce qui fait quarante-trois millions 
de mètres cubes par jour, au lieu de neuf millions que dépense Lon
dres. On voit que cela suffirait 'pour chauffer et éefairer toute la Bel
gique et mettre en mouvement toutes ses usines, si l'on donne un mè
tre de diamètre à ce puits. Les puits Chinois n'ont que six pouces, 
et ils chauffent tout le clisirictd'Ou-Tong-Kian. » 

Le propriétaire s'est entendu, pour l'outillage nécessaire, avec un 
représentant de M. Kind, qui dirige les travaux du puits artésien de 
Passy. 

Panthéon littéraire. 
Un exemplaire du Panthéon littéraire, publié à Genève, a été 

adressé au Département de l'Instruction publique, ainsi qu'aux jour
naux de la Suisse française. Nous venons de recevoir celui qui nous 
était destiné, et c'est avec empressement que nous nous mettons à en 
eutrelenir nos lecteurs, car au milieu des préoccupations exclusive
ment matérielles qui sont le caractère distinclif de notre époque, une 
oeuvre d'art, ou un produit littéraire qui viendrait couper la monotomié 
de ces préoccupations, serait une bonne fortune pour tout le monde. 
Mais si l'art et la littérature peuvent unir leurs charmes, cela ne vaut 
encore que mieux, et leurs attraits ne seront que plus efficaces. C'est 
le but que M. Pescantini paraît s'être proposé en réalisant une pen
sée de littérature universelle sous la forme la plus attrayante. Après 
avoir consulté, dans ses nombreux voyages, les littératures et les ar
tistes de tous les pays qu'il a parcourus, il a dernièrement confié l'e
xécution de son plan à deux hommes trés-compélents dans la ma
tière, MM. Mùlhauser, professeur a Genève, et Ricardi-Grazia, sa
vant italien très-distingué. 

L'exécution de ce plan a résolu, d'une manière très-heurense, tant 
sous le rapport de la forme que sous celui du fond, un problème fort 
difficile Ce n'était pas, en effet, chose bien facile, que de réunir sur 
un seul tableau sypnoptique, tous les faits saillants qui ont signalé la 
marche des six principales littératures de PEuvope depuis le conv 
mencemenl du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, et de réunir ces 
faits dans un cadre élégant parlant avec clarté à l'intelligence et flat
tant agréablement la vue. Or, c'est un problême que les auteurs de 
l'ouvrage 4|ue nous annonçons nous semblent avoir résolu avec beau
coup de bjnheur. 

Le Panthéon littéraire sera un ouvrage d'une grande utilité, 
aussi bien pour les professeurs que pour les élèves, la surtout où les 
livres sont rares et où les bibliothèques manquent, comme cela arrive 
malheureusement dans notre pays. [: 

Y.. (ÏAV, genint. 

AVIS OFFICIEL. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux suivants : 
1° Une nouvelle route vers le villagedeNaters, évaluée fr. 1,200 
2° Achèvement d'un nouveau tracé de la route duSa-

netsch près le torrent de l'Assinot, montagne de 
Conthey, évalué . • • • - • 6,000 

3° Correction de la route de 4e classe entre Sassey et 
Mazembroz (Fully), estimée . . . . 2,600 

4° Nouveau tracé entre Hliez et le torrent de Cheve-
lay, détail estimatif . . . . . 10,700 

Les devis sont déposés au bureau du Département et des inspec
teurs respectifs des Ponts-el-Chaussées. 

Les soumissions cachetées seront déposées le 28 mai courar.t avant 
les 8 heures du malin, au bureau du Département, où le concours 

jîitrée va faire forer au fond des mines un puits de 1,660 s'ouvrira une h :ure après, 
ins le but d'en 'faire jaillir, non de l'eau, mais du gaz, de i Sion, le 20 mai 1867. Le Département de* Pùnts-el-Chauttêet-

SION. — IMPRIMERIE DE GAY ET STEINBACH. 




