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CANTON DU VALAIS. 

10e 

Grand - Conseil. 
SESSION ORDINAIRE DE _MAt 1857. 
séance, du 28 mai, à ÎFli.'dûmatin. 

Présidence de M. CLÉME.NZ. 

i'r'-

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et'approuvé*. ,D 

M. Donnet, dû district de Monlhey, siégeant pour la première 
fois depuis sa nomtoration, e9t assermenté. 

L'ordre du jour appelle en première ligné la suite do rapport de 
la commission chargée de l'c-idnien du projet de loi s*r l'instruc
tion publique. .'"*''• r v 

MM Duorey et Antoine Slockalper présente'Ht le-rapport do la 
commission. Celle-ci, après unexanen sérieux, à été uttrthiinc pour 
reconnaître que l'importance de celle loi ne permet'plus au Grand-
Conseil de s'en occuper durant cette session, attendu que le terme 
constitutionnel touchant à sa fin, la haute assemblée tie pourrait 

à M. Fumeaux que lorsque l'a discussion Mrs ouverte sur la lot 
projetée. / ; . . '..' ' ' -, ^J-^Tb: '•" 
y M. Fumeaux n'a pas entendu faire des propositions formelles, mais 
si uiemcnl dès observations sur lesquelles il désire ^Uirer l'attention 
du Grand-Conseil et du. conseil d'Etat. 
.L'ajournement à la prochaine session estp^pp^oncé. 

Rapport de la commission des pétitions/ , 
Jçk l'égard de la pétition de la commune d'InqVo.depaàndant la ré
fraction de la sommé de 1600 fr. mise A sa charge dans la rèparti-
trpn des frais de la route des Bains de-Loé'che, la haute assemblée 
suspend sa décision, afin d'examiner s'il n'y a pas lieu de traiter le 
district de Loëchc sur le même pied que l'ont été ceux de Sion et 
pSîçrre. [ . " . / ' • • , , 1 0 o 4 jc)3> .,, 

La commission propose que les deux pélilio^.Tmïé.de là com
mune de Brigue et l'autre des canliriiers du Simplon, tendant, à ob
tenir la levée dés droits d'entrée mis sur les vins venant d'Italie, 
soient ajournée à la session de novembre, afin*î)tie le conseil d'E
tat ait le temps de faire des propositions à cet criard. i:/n<>; 

M. Fumeaux, eu égard à la cherté des vins, propose d'autoriser le 
conseil d'Etat à réduire les droits en question pour le courant dp 
celle année, s'il en reconnaît l'urgence, alin que les habitants du pas débattre celte loi avec assez d'attention et le travail ne pour 

rait se faireque^ès^mparfailefl*^ 
nime pour proposer I ajournement de la discussion du projet de lorj d r e u n e déCjsj0n définitive a cet"é(raro. : "»" 
en question à la session de novembre. Cet ajournement ne serait 
d'ailleurs préjudiciable en rien, attendu que la loi devant être sou
mise à deux débats en deux sessions différentes, elle ne pour-
rail pas, en tous: cas; être miséèn vigueur pour la prochaine année 
scolaire. Elle Se croit' d'autant mieux fondée à proposer cet ajour
nement, qu'ayant consulté le Chef du Département, celui-ci a paru 
disposé à y donner la main sans difficulté. 

M. le conseiller d'Etat de Bons. La commission a informé le conseil 
d'Etat de la proposition d'ajournement qu'elle allait soumettre au 
Grand-Conseil. Cet ajournement, regrettable puisqu'il retarde d'une 
année l'inlroduclion de réformes que chacun désire, s'explique ce
pendant en présence de l'art. 31 de la Constitution qui soumet tout 
projet de loi à deux débats, séparés par six mois d'intervalle. Cela 
étant, le conseil d'Etal ne peut pas combattre la proposition de ren
voi, vu qu'il n'y a plus de session avant la reprise des cours en 
septembre prochain^ el qu'un second débat n'esl ainsi pas possible. 

Mais les hommes -spéciaux étant irès-recherchés dans les circons
tances présentes,; l'ajournement peut avoir pour résultat d'enlever à 
l'enseignement des professeurs que le conseil d'Etat lient & conser-i 
ver. En cohsequcnce.ee corps vous proposera; lors de Ja discussion 
du prochain budget, des mesures propres à prévenir l'ôloignemenl 
d'hommes dont la retraite porterait un coup véritablement fatal à 

définitive à cel égard. 
M. Mon cite, à l'appui de l'ajournement de la décision à prendre 

sur cet objet, l'existence d'une loi sur celle matière & laquelle on 
ne peut pas déroger sans une nouvelle loi, qui ne peut être mise 
en vigueur qu'après deux débals, et après que le conseil d'Etat aura 
proposé un projet. Il ne sérail d'ailleurs pas prudent de lever les 
droits en question sans s'être entendu avec le Gouvernement sarde, 
avec lequel il existe une convention en vertu de laquelle l'Etat 
du Valais perçoil un droit sur certaines marchandises entrant 
dans le canton, en correspectif des droits que le gouvernement 
sarde perçoit sur d'autres marchandises allant du. Valais dans le 
Piémont. M. Bion voudrait que le conseil d'Etat fût autorisé à en
trer en négociation avec le Gouvernement sarde, dans le but de 
modifier la convention précitée. •• •) lin mu}•:. ;'.(1 :'J 

M. Stockalper parle en faveur des pétitionnaires. ' ub !.i^.'! t. 
M. Ad. de Courlen pense que nons marchons vers un avenir où 

les nations lèveront tous ces droits d'entrée et de sortie, qui en
travent le commerce et que certains pays ne maintiennent que parce 
qu'ils ont besoin d'argent. Mais il croit que le moment de lever ou 
de diminuer le droit dont s'agit ne serait pas bien choisi, car il faut 
aussi veiller a ce qu'au lieu de vin l'on n'introduise pas en Valais 
des vins fabriqués qui ne peuvent être que malsains! C'est donc dans 
l'intérêt du Haut-Valais qu'il vote contre la demande des pétition-

nôtre Lvcée. Le Grand-Conseil y donnera sans aucun doute son as- n a j r c s 

sentiment, car il ne voudra pas s'exposer à être contraint de faire]; M> AUetf viCc-présidcnt du conseil d'Etat, voudrait faivd dro», au 
venir des maîtres, à grands frais, de l'étranger, pour remplacer, ceus 
que les conditions actuelles découragent avec raison. •. ,-. 

M. Fumeaux appuie le renvoi. Le projet, ditril, ne répond pas au 
but que nous nous proposons. Je ne vois pas la nécessité de main
tenir trois collèges. Dans un petit pays comme le nôtre ce nombre 
de collèges esl trop grand ; les professeurs y sont bientôt aussj 
nombreux qu: les élèves, et ce nombre considérable de professeurs 
occasionne des frais que ne comportent pas nos ressources. -. .. ! 

Je propose donc que le Conseil d'Etat soit invité à examiner la 
question el fasse à ce sujet des propositions qui tendent à mieux 
centraliser l'instruction publique. ••••> i n ; < -. }i-.'.:>!'<ii 

M. L. Rpten estime que ces propositions ne pourront être faites 
que lorsqu'on discutera la loi elle-même et non maintenant qu'on 
discute la question d'ajournement. 

M. Camille de Werra appuie ce qu'a dit M. Rolen et ne répondra. 

tant que possible, à la demande adressée au Grand-Conseil. Depuis 
longtemps' des réclamations sont présentées dins le même sens et 
jamais cette question n'a été résolue avantageusement.'On a sou
vent en vue de faire arriver de l'argent à la caisse de l'Etat et le 
moyen est mal choisi quand un droit est trop élevé, parce qu'alors 
ce droit ne se perçoit pas. Il serait donc inutile d'engager le conseil 
d'Etat i. faire des démarches dans le sens dont a parlé M. Bion, et 
lorsque les droits d'entrée seront moins élevés, ils produiront quel
que chose, tandis, que maintenant ils ne produisent absolument 
•rien. :.;-> - h -.-,. i .. >l •.,:•. . . - : ' . . .- s. •••.:,.:[ .<,[,•: • ; . • 

M. Zermatten approuve hautement ce qu'a dit M. Aller. Il croit 
que celle réduction serait utile au centre du canton qui produit des 
vins d'une qualité supérieure dont l'écoulement sera tel que l'on 
sera content dans'celte partie do pays do pouvoir se procurer du 
dehors des vins de qualité inférieure pour remplacer, ceux qui au-
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font été vendus, sans être obligé de payer de trop forts droits d'en
trée. 

M. Rion partage jusqu'à un certain point la manière de voir de 
M. Àllct. Il saisit cette occasion pour adirer l'attention du pouvoir 
exécutif snr les moyens de contrôler la qualité tes tins pour les
quels lès préfets délivrent des certificats ; fos certificats ne de
vraient pas être délivrés sans qtfi ftnie soit assuré que Ids vins 
pour lesquels on les demande sonft bien #e la «utilité indiquée. : 

La haute assemblée décide l'ajournement et invile le conseil d'E
tat à étudier cette question et tle présenter à la session de novem
bre des propositions au Grand-Conseil sur la matière. 

Le hameau de Nidergampel demande sa réunion à la commune 
de Bralsch, réunion à laquelle consent cette commune. Le conseil' 
d'Etat et la commission proposent d'ajourner la délibération au 
mois de novembre, afin que le pouvoir exécutif puisse dans l'inter
valle examiner les intérêts des deux parties et donner ensuite son 
préavis. — Cette proposition est adoptée par ia haute assemblée. 

André Hagen, à Brigue, demande la remise de 150 fr. qu'il doit 
pour frais de location d'une terre qu'il tenait en fermage des RR 
PP. Jésuites, ou au moins qu'on lui admette la compensation de 
bous qu'il a eh main pour mouture et pour fourniture de pain lors 
de la mobilisation des troupes du Sonderbund. 

Il lui sera tenu compte d'un bon pour mouture, seul bon qui soit 
en règle, et il est éconduit pour le reste de sa demande. 

Jean-Joseph Reinegg sollicite la réduction de la finance de 700 
francs qui lui a été imposée pour naturalisation et demande à être 
admis au bénéfice de la loi du 29 janvier 1849. Le pétitionnaire 
n'ayant pas établi s'il a été naturalisé dans le terme où il aurait pu 
être admis au bénéfice qu'il invoque, la pétition est renvoyée au 
conseil d'Etat pour examiner si le fait avancé est réel et dans ce 
cas de faire droit à la demande. 

La commission de gestion continue sqn rapport. 
i DÉPAUTEMEtrr DE L'INTÉRIEUR. 

La commission fait quelques observations; elle désire attirer l'at
tention du conseil d'Etal sur la perle qu'ont éprouvée les communes 
qui par le tremblement de terre ont vu tarir leurs sources;.quelques 
unes de ces communes n'ont encore eu aucune part dans la ré
partition des dons destinés au soulagement des victimes de ce trem-
blcmcnt de terre. Ces communes devraient être placées en première 
ligne dans la répartition des fonds qu'il reste à repartir.— Elle ap
pelle aussi l'attention du pouvoir exécutif sur l'état dans lequel se 
trouvent plusieurs hôpitaux du canton, et qu'il veuille bien prendre 
les mesures nécessaires pour que les administrations de ces établis
sements mettent fin aux abus qui existent dans la manière d'em 
ployer les fonds qui y sont affectés. — Elle manifeste le désir de 
voir exécuter ia translation des cimetières le plus tôt possible sur
tout dans les localités où le besoin s'en fait particulièrement sentir. 
— La force avec laquelle la petite vérole a sévi l'année dernière, 
engagé la commission a prier le conseil d'Etat d'examiner, s'il ne 
serait pas utile et .'avantageux de se procurer du vaccin des vaches 
du pays au lieu de le faire venir de l'étranger. 

Le Département tiendra compte de toutes ces observations. 
A l'égard de l'exécution des lois, il est fait plusieurs observations 

parmi lesquelles figurent en première ligne : 
; 1° Que la durée des fonctions des administrations de commune 

est trop courte : plusieurs députés manifestent le désir de voir 
porter à h ans U durée de ces fonctions ; . 

2° Que l'on ne devrait pas être trop coulant pour faire remise 
des amendes, remise que l'on demande souvent en se fon
dant sur des allégations quelquefois mensongères, 

ce qui est préjudiciable et peu encourageant pour les administra
tions qui font leur devoir. 

Passant à la partie financière qui concerne ce Département, la 
commission en propose l'approbation. 

La haute assemblée approuve la gestion du Département de 
l'Intérieur. 

DÉPAKTEHENT DES PONÏ9-ET-CHAUSSÉKS. . > 

La commission recommande qu'à l'avenir les inscriptions de 
paiements faits pour des arrérages soient bien séparées de celles de 
paiements faits pour les allocations du budget. 

La 'commission fait encore quelques observations auxquelles se 
range le chef du Département, ainsi qu'il approuve fortement celle 
qui précède. Entre autre, elle propose de nommer des cantonniers 
pour les routes latérales et de l'aire payer ces employés par la caisse 
des guides. 

M. Barman croit qu'il faudrait recommander au nouveau chef du 
Département qu'il se fasse présenter les directeurs de travaux pu
blics pour approuver leur nomination, s'ils sont reconnus capables. 

Il est sursis à l'examen de la gestion, la commission n'ayant pas 
pu achever son travail. 

La commission des pétitions continue son rjpport. 
La demande de Jacques Contschina tendant à une réduclion'dc 

la finance de naturalisation est renvoyée au conseil d'Etat, comme 
celle de Jean-Joseph Reinegg. 

Joseph-Charles Morand, de Fully, adresse, pour le même motif, 
une demande de môme nature qui est aussi renvoyée au conseil 
d'Etat avec les mêmes recommandations et les mêmes pouvoirs que 
pour les deux pré n cntionnèes. 

Antoine Saulhier, de Charal, sollicite la remise d'une amende de 
107 fr., qu'il a encourue pour contravention à la loi sur la police 
des étrangers, en donnant asile à 4 ouvriers étrangers qui travail-
laienl au chemin de fer. Le Conseil d'Etat propose de n'appliquer 
qu'une seule amende. La commission approuve cette proposition. 

M. Closuit propose de réduire cette amende au tiers comme on l'a 
fait en séance d'hier pour Patience Valet. Cette proposition est 
adoptée. /1 • i / < > 

Le recours en grâce d'Euphrosine Felley et de son fils Louis 
donne lieu à. une divergeance d'opinion dans la commission. La 
majorité, d'accord avec le préavis du Conseil d'Etat, rejette la de
mande; une minorité d'un membre partage cette manière de voir 
quant à la mère, mais elle propose la grâce du fils, A la condition 
qu'il émigré. La minorité fonde sa proposition sur les motifs sui
vants : 

a) Louis Felley était absent lors de son jugement; de nombreux 
témoins ont été entendus à sa décharge et il semble maintenant que 
l'opinion publique dans sa commune, ne le croit pas coupable. 

b) Il a demandé la révision de son jugement, dont les irais consi
dérables qui vont retomber à la charge de l'Etat, seraient évites par 
son départ. 

c) Il y a doute sur sa culpabilité, et dans ce cas il vaudrait mieux 
absoudre un coupable que de condamner un innocent. 

M. Piuier ne voit dans la demande qu'un changement de peine au
quel on devrait donner la main, si une personne répondait de l'e
xécution de la condition à laquelle Ips détenus ont demandé leur 
élargissement; si cette personne offrait des garanties il serait avan
tageux pour l'Etal d'accorder ce que demandent les pétitionnaires. 

M. Zermatten approuve la manière de voir de la minorité de la 
commission et pense que, dans l'intérêt de la société, on doit éten
dre la commutation de peine a la mère, afin que toute la famille 
puisse èinigrer ensemble. 

M. de Sépibus, chef du Département, estime que pour l'acquit de 
la conscience de l'autorité, il doit être donné suite à la révision du 
jugement pour ce qui concerne le fils Felley, quels que soient, les 
frais que l'Etat aura à supporter pour celte révision. Il serait immo
ral d'envoyer daus<un autre pays un criminel tel que lui, s'il est 
coupable, et s'il ne l'est pas il doit attendre la révision de son juge
ment avec la tranquillité que donne le sentiment de l'innocence. 

M. Besse recommande fortement Louis Felley à la haute assem
blée, qui ne parait pas mériter la peine à laquelle il a été condamné. 

MM. Rappaz et Ducrey ne peuvent pas admettre que la haute as
semblée s'occupe du dépouillement d'une procédure relative au ju
gement de détenus qui recourent en grâce ; c'est là la tâche d'un 
tribunal. La haute assemblée ne peut d'ailleurs pas accorder la grâce 
à un individu dont le jugement est en révision à sa demande. Si 
après le jugement définitif il est reconnu coupable ce serait immo
ral de l'aggracier après 3 ans de détention quand il est condamné à 
30 ans de réclusion pour parricide, et s'il est innocent il sera élargi 
sans condition. 

Le rejet de la demande est prononcé. 
Quelques particuliers de Tiers, hameau de l'ancienne commune 

du Vald'Illiez, faisant actuellement partie de la commune de Cham-
pèry, demandent que ce hameau soit rattaché à la commune de Val
d'Illiez, à laquelle ils disent que les réunit naturellement ia position 
topographique des lieux. Cette demande est ajournée au mois de 
novembre pour que le Conseil d'Etat puisse, dans l'intervalle, pren
dre des renseignements et faire des propositions à la prochaine ses
sion. 

- Les villages de la plaine de la commune de Conthey demandent la 
séparation d'avec les villages de la montagne. Le conseil d'Etat et la 
commission proposent l'ajournement et pensent qu'il faudrait enten
dre les vœux du peuple de cette commune consulté en présence de 
délégués du gouvernement. Le Grand-Conseil- adopte cette proposi
tion. 

Eugène Gonct, de Champéry, sollicite la remise d'un mois et de
mi de détention qu'il a à subir au château de Monthey pour vote de 
fait dans une rixe. 
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- r Etienne- Sébastien Garny, de Saxon, fugitif, est éconduit du recours 
en grâce qu'il adresse à la haute assemblée. • '• - '•**• ' -

François Anlhonioz, domicilie a Sion, adresse une supplique 
tendant à obtenir un dédommagement des pertes qu'il a éprouvées 
pour avoir cautionné Joseph Seitoux, pour l'entreprise de l'arma
ture du pont de Riddes. qui a été détruite par la crue extraordinaire 
des eaux en 1856. Il lui est accorde Je prix de vente des échalats fa
briqués avec les bois confisqués au préjudice de J. Seitoux et pro
venant de la forêt d'Etablon, à Riddes,: lesquels avaient été coupés 
en contravention aux règlements forestiers. - .'• > 

M. le Président annnonce que la convention passée avec la Com
pagnie des chemins de fer est ratifiée. — Cette convention est ren
voyée à une commission composée de MM. Luder, Pignal, Al. de 
Torrenté, Zermatten, Ant. de Stockalper, Camille de Werra et Jos. 
Zimmermann. 

La séance est levée à 2 heures après-midi. 

> mitowxm mm.» -
Il est pleinement confirmé que le bâtiment destiné à l'exposition, 

ne sera pas en étal pour le 15 juin de répondre à sa destination, et 
le comité central convient lui-même, que l'inauguration de cette 
solennelle exhibition de nos produits industriels, artistiques et lit
téraires doit être renvoyée de plusieurs jours; il en question du 25 
juin ou du 1" juillet. Ce qu'il y a de certain, c'est que si l'on a dû 
fixer d'abord pour l'ouverture une date plus rapprochée, c'est afin 
de provoquer de la part des exposants un redoublement d'activité, 
car il est avéré que beaucoup d'entre eux ont déjà réclamé un délai 
plus prolongé. ----

Le Tribunal fédéral se réunit le 27 courant à Berne. 

La somme des dons pour le tir fédéral de Berne s'élève aujour
d'hui à fr. 27,467. **"' - ' 

Le Conseil fédéral & autorisé M. Barman, notre ministre ordinaire 
à Paris, à profiter de lai présence de Ferouck-Khan en Europe pour 
conclure un traité de commerce avec la^Perse. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
ST-GALL. —- Le tïrand-Conseil a validé par 76 voix les élections 

de la ville, contre lesquelles 73 uitramontains protestaient. M. Muller 
de Wyl, conservateur, est élu président. 

VAUD. — D'après les renseignements qui nous arrivent de divers 
côtés, il paraîtrait que la maladie de la "vigne prend un développe
ment inquiétant dans les vignobles du canton, mais principalement 
à la Côte. Si ces renseignements sont exacts, et nous craignons qu'ils 
ne le soient que trop, il est de notre devoir de rappeler aux proprié
taires des vignes que l'emploi du soufre a été reconnu en France 
comme un remède infaillible pour la guérison des vignes. 

.<r'.'•.i'i I ;- : J (Gazette vaudoue.) 

Catastrophe du Hauenstein. 
Nous empruntons aux journaux de la Suisse allemande les détails 

suivants sur l'effroyable sinistre qui vient d'arriver dans: le tunnel 
de Hauenstein : 

Le tunnel de tlauenstein n'a pas été commencé seulement à ses 
deux extrémités ; dès l'origine on a creusa trois puits sur la ligne 
du tunnel, pour gagner six points d'attaque dans l'intérieur de la 
montagne et activer, ainsi les travaux. Le poils intermédiaire (n° 2) 
a dû être abandonné à cause des eaux. Le puits n° 1 (dans la partie 
sud du tunnel, près du village de Hauenstein) et le n° 3 (dans la 
partie nord) ont, au contraire, été percés heureusement. L'espace 
du tunnel restant à ouvrir, qui, le 31 mars, comportait une longueur 
de 851 pieds, se trouve entre les puits n° 1 et n° 3, de telle sorte 
que, entre le puits n° 1 et le roc qu'il faut percer, il y a un espace 
d'environ 2500 pieds qui est déjà voûté en partie. Dans cet espace 
de 2500 pieds-sc trouvaient, jeudi à midi, près de 50 â 60 ouvriers 
(Soleurois, Argoviens et quelques Anglais) occupés à travailler 
avoc 8 chevaux. 

Immédiate met sous le puits n° i.avait été placée une forge 
Pour réparer les outils. Dans le voisinage se trouvait une machine 

à vapeur pour chasser la fumée et la vapeur produites par les ex
plosions et l'éclairage, et pour amener de l'air frais dans le tunnel. 
Pour l'alimentation de la machine et des ateliers, il se trouvait 
dans le tunnel une certaine quantité de houille et une masse assez 
considérable de bois pour les échafaudages: le puits lui-même, 
d'une profondeur de plusieurs centaines de pieds, était revêtu de 
poutres et d'ouvrages en bois desséchés par la grande chaleur pro
venant du voisinage de la machine à vapeur. '.' 

Jeudi, peu de temps après midi, le feu éclata, on ne sait si c'est 
dans la forge ou dans la machine à vapeur, et se communiqua 
immédiatement aux ouvrages en bois. Lorsque les forgerons virent 
le danger, ils dépêchèrent de suite un enfant aux ouvriers occupés 
dans la profondeur du tunnel pour leur dire de se sauver. Ceux-ci 
ne tinrent pas compte de cet avertissement, et il arriva que les trois 
donneurs de l'avis, deux hommes et l'enfant, parvinrent a s'échap
per sr.ins et saufs du tunnel. Bref, après qu'ils curent le large, une 
colonne épais.-e de fumée, entremêlée de flammes, s'élança du puits. 
On la voyait depuis Aarau. Bientôt tous les ouvrages en bois s'é
croulèrent dans le puits avec une masse de décombres, et, ainsi, 51 
ouvriers et 8 chevaux se trouvèrent subitement privés de toute 
communication avec le monde extérieur. 

Des tentatives de sauvetage eurent lieu immédiatement. Comme 
les moyens dont on disposait ne suffisaient pas, on en chercha par
tout, même au loin. Mais la fumée et la vapeur, développées par 
l'incendie et par l'eau qui avait été jetée pour l'éteindre, étaient 
telles que beaucoup des ouvriers accourus pour prêter assistance, 
tombaient étourdis et sans connaissance. •.. •>:;;<'•.! : > :: 

Cependant le feu continuait dans le tunnel. Dans la matinée et 
dans la journée de vendredi, tous les ouvriers disponible», même 
dans [les stations les plus éloignées, étaient mis en réquisition et 
amenés par des trains extra. Des médecins étaient demandés a Aa
rau. Le docteur SchOnbein s'était rendu sur les lieux avec les direc
teurs pour donner leurs conseils. Malheureusement on no pouvait, 
dans la matinée de vendredi, s'approcher de l'ébôulemcnl qu'à.la 
distance de 800 pieds. En s'avançaol davantage, on courait lé risque 
d'être, étouffé. Environ 50 ou 60 individus qui avaienliaJt celleiegr. ••<•-
lative, avaient été retirés à moitié morts. Cinq d'entre eux avaient 
succombé dès-lors ; les autres étaient en traitement ou sciaient re
mis au contact de l'air. •". , 'j. • , 

Vendredi on a travaillé au tunnel avec plusieurs pompes à feu, 
alimentées avec de l'eau de chaux pour neutraliser la vapeur du 
charbonjde pierre (houille) ; mais les travailleurs tombaient égale-
ment et tontes les dix minutes il fallait les relayer. Tous ont mon
tré une grande intrépidité, mais eu vain; vers les trois heures de 
l'après-midi, il a fallu suspendre tous les efforts pour arrêter le feu, 
afin de ne pas faire de nouvelles victimes. 

Samedi, la position n'avait pas changé. On travaillait à purifier 
l'air, afin de pouvoir arri verjusqu'aux décombres. Le nombre dès ou
vriers enfermés est de 54, savoir: 4 Anglais, 10 Suisses des con
trées environnantes, le reste des Allemands. S'ils ne sont pas encore 
étouffés, ils pourront être sauvés. Chacun a avec lui Une bouteille 
de rhum et dans l'espace qu'ils occupent coule une source d'eau 
fraîche; / i . .'-.,..•,. .-.-.-i.-. ..r., <;.•:. : -lis 

l i - j . . . . • ; • ! •.,:..: f jWMMJe . : ,11'i.!.;,' i!. '' ;::.:!> •(•;/ 

Ju-.-'ii.:': ,/ '((yorrëêp. part; du journal de Genève.) "'> 

Paris', 30' mai. — Voici; d'après dés'lettres particulières'qui 
me viennent de personnes à la fois très-modérées et bien informées, 
quelle serait la situation de la Belgique. 

Depuis plusieurs années, tous les ministères qui se sont succédé 
avaient hésité à présenter le projet de loi sur la charité publique. Le 
ministère actuel lui-même, après examen, «t quoiqu'il fût sûr de la 
majorité, n'usait pas affronter les tempêtes de la Chambre. Les évér 
neinenls qui viennent de se passer ont causé une très-vive inquiétude 
partout. Cette agitation.dans les esprits (on me prie de le remarquer) 
doit être distinguée des émeutes de la rue. Celle-ci a été fait le pre
mier jour par les habits noirs; le lendemain et le surlendemain ce 
ne sont pas eux qui ont cassé des vitres et insulté des particuliers. 
Mais ce qui a surtout frappé, même les membres de la .droite.,' c'es.t 
le fait suivant. Il est d'usage en Belgique, dansbeaucoup de maisons 
respectables, chez des propriétaires, de donner chaque semaine aux 
pauvres, par intermédiaire des sœurs de charité ou aux couvents rju. 
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quêtent, de petites sommes pour aider les établissements religieux 
dans leurs dépenses quotidiennes. Tout-à-coup, par suite de la dis
cussion dernière et de l'irritation des esprits, ces secours se sont 
trouvés réduits des trois quarts Cela prouvait que le mal était pro
fond et que l'inquiétude était dans tout le pays, car le même fait s'est 
représenté à la fois dans les principales villes de la Belgique. Non-
seulement les manifestations à Bruxelles étaient fort repréhensibles, 
mais on £ craint des manifestations plus énergiques encore dansd'au-
tres villes du royaume. Ainsi à Gand, par exemple, on a été obligé 
de faire garder l'évêché, parce quel'on craignait que le peuple n'y mît 
le feu. Le duc de Brabant, en se rendant au théâtre, a été très-im-
pressionné, ainsi que la duchesse, par les paroles qui lui ont été a-
dressés par les cinq ou six mille personnes qui étaient réunies sur la 
place de la Monnaie et qui attendaient son arrivée. Le mouvement 
qui s'est opéré pendant le spectale était aussi plus que significatif: 
entre autres ce vers de Guillaume Tell: 

Sais-tu bien ce que c'est que d'aimer sa patrie? 
a été applaudi jusqu'à la frénésie. 

Le roi des Belges, qui est aussi habile qu'excellent monarque con-
stituiionel, a compris que, sans céder à l'émeute, il fallait tâcher de 
tourner la difficulté. Le ministère tout entier a été de cet avis. Les 
partis. violents ont été écartés d'une réunion où ne se trouvaient ni 
l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Dans cette réunion, on ne 
s'est pas dissimulé lu gravité de la situation. Après délibération, il 
a été décidé que le projet serait renvoyé à l'examen des commissions 
pour formuler des amendements que la droite se disait disposée à 
adopter. Ce renvoi est considéré comme un ajournement indéfini. 
Quelques ministres, et M. Vilain XII11 en particulier, paraissaient 
disposés à retirer le projet de loi ; mais on y a renoncé, de crainte 
d'avoir l'air de céder devant l'émeute; Il est probable que cette con* 
cession va tout calmer ; mais reste la question politique, et c'est la 
plus grave. Evidemment les élections prochaines se feront aux cris 
de : à bas les privilèges! à bas les empiétements du clergé! Quant 
au ministère actuel, il est plus que douteux qu'il reste tel qu'il est; 
aussi croit-on à la formation d'un cabinet mixte qui serait chargé de 
faire les élections et servirait de planche pour un ministère défini
tif dans tel ou tel sens, suivant ce que les élections auraient produit. 
Ce plan est d'autant plus facile à exécuter par le roi, que, parmi les 
ministres actuels, il en est deux qui se soucient peu de rester, M. de 
Decker d'abord et M. Vilain XIHI ensuite. Ce dernier ne demeure 
que par complaisance, et cela depuis longtemps. J'ajouterai enfin 
que des mesures de précaution sérieuses ont été prises à Bruxelles, 
à Gand et à Liège. 

Administrai ion des Postes. 

,''!.,,";" .Service, d'été. — fer Juin 1857., 
Service de Lausanne pour Milan et l'Italie par leSimplon 

(Courrier). , 
Départ de Lausanne à 10 h. 45 m. du malin. -î h ;•• . 
Arrivée à Sion à 9 h. 20,m. du soir. 
Départ de Sion à 9 h. 45 m. 
Arrivée à Milan à 2 h. 

Départ de Milan à 12 h. 
Arrivée à Sion à 5 h. 
Départ de Sion à 5 h. 20 m. 
Arrivée à Lausanne à i l ) . 5 m. du matin. 

» 
» 
» 
» 
» 

' 

Service de Lausanne à St-.tlaurice et Br igue 
(Messagerie). 

Départ de Lausanne à 6 h. 30 m. du soir. .. . 
Arrivée â Sion à à h. Ï5 m. du matin. ,..,.'.. 
Départ de Sion à 5 h. 30 m. » 
Arrivée à Brigue â 11 h. 30 m. » 

Départ de Brigue à 10 h. 45 min. du soir. .•; '•: 
Arrivée à Sion à 4 h. 45 m. du malin. ; ; -.:; •;• 
Départ de Sion à 5 h. ô m. » „ s : ; . . < . : 
Arrivée à Lausanne à 4 h. 5 m. du-soir. ,,, . • , • • • , , 

ANNONCES. 

AVIS. 

Voici le résumé de la circulaire de M. Bill'ault, ministre de l'in
térieur, aux préfets : • 

«L'empereur demande aux électeurs un vote libre, loyal ; en un 
mot, la pratique sincère du suffrage universel. Le nombre des élec
teurs inscrits s'élève à 9,221;,220. En présence de la liberté assurée 
à tous, le gouvernement proposera ses candidats. Les électeurs auront 
à choisir, sauf quelques exceptions, -leurs députés parmi les anciens 
candidats du gouvernement. Les candidatures contraires se produi
ront librement. Si les ennemis de la paix publique croyaient trou
ver dans ces candidatures l'occasion d'une protestation contre la 
constitution, la justice sévirait; mais ces excès ne se produiront 
pas. L'immense majorité des électeurs viendra, par son vole, secon
der l'empereur. 

DERNIERES NOUVELLES. 

i Tunnel du Hauenstein, 2 juin — On s'est avancé jusqu'à 200 
pieds de l'éboulemenU Ce matin on a trouvé morts les 4 ouvriers 
manquants, ce qui porte le nombre des victimes jusqu'à présent à 
11 . Les exhalaisons meurtrières ne diminuent pas; la ventilation est 
trop faible pour avancer. 

3 juin — Hier au soir on commençait à percer les débris du 
puits ; point de résultats encore. 

Ce matin une petite ouverture est faite dans l'éboulement,.devant 
. laquelle les lampes s'éteignent. 

L'avocat LOUIS R1BOBDY prévient les personnes avec lesquelles 
il est en relation d'affaires qu'il passe l'été à la campagne de M. le 
président J.'-M. de Torrenlé, à Uvrier, et que son bureau est ouvert 
à Sion tous les mardis ei tous les samedis. 

En venle à l'imprimerie GAY ET STEINBACH : . : 

TABLEAUX DE CONVERSION 
îles mesures usitées en Valais 

en mesures fe'bc'rnlcs et en mesures métriques, 
suivies d'une table de réductipn des diverses toises 

carrées du Canton en perchés fédérales. 

PRIX: 1 FRANC. 

MARCHÉ DE SIÔNi — Dii30mailS57. 

Le fichcliu équivaut à 1, 80 quarteron fédéral. 

Froment, le ûchelin . . . . 9,80 
Seigle . . . . . . . . ; ; . 6,70 
Orge . ; . . . , •••-..•" '" . , v 4, 50 
Maïs - . . . . . . . . i • , :•• 6,20 
Pommes de terre, le ficheiin . . . . . . 2.30 
Haricots blancs . • ; • • . ' . : . . . J*'®® 
Beurre, la livre . -'.. . . • . . 0 ,90 
La livre de pain de froment se vendra '•' '." » , 27 
o » r » bis » . » , 20 
» » » de seigle » _. », 17 
Bœuf, la livre, fr. .*'. '.,.'. . . . '.,' ..,.,,' . 0. 5Û 
Mouton, id. . . . . .'. • ,., . 0. 4<> 
Veau, id. . . . . . . 0. 28 

SION. — IMPWMEBIE DE GAY ET STEINBACH. 




