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Canton «lu Valais. 

Nous venons d'exposer, dans une série d'arti
cles, la situation financière du canton sous le gou
vernement de 1848. 

Si cet exposé est venu un peu tard, cela n'en
lève rien à sa valeur. H n'a été fait, d'ailleurs, que 
pour répondre aux insinuations répandues clans le 
pays, depuis plusieurs années, insinuations qui 
n'avaient d'autre but que de donner le change au 
public, en faisant croire que la loyauté et la droiture 
n'avaient pas toujours inspiré les actes de l'admi
nistration de ce temps, et perdre ainsi dans l'opi
nion et l'estime des populations les citoyens qui 
avaient eu alors la direction des affaires publi
ques. 

Mais, toutes ces manœuvres n'avaient au fond 
qu'une intention peu avouable et peu digne de 
vrais républicains, celle de cacher, sous des accu
sations sans fondement et sans preuves, la gêne 
finaucière do l'administration actuelle, de faire re
tomber cette gêne et les embarras, dans lesquels 
on se trouve, sur un autre temps et sur d'autres 
hommes. Puis, au moment voulu, on a exercé, 
au moyen de ce spectre de la ruine du pays, 
ruine assurée, disait-on, parla faute, par les torts, 
par l'incapacité de quelques citoyens , une pres
sion puissante sur le peuple au jour des élections. 
La longue suite de chiffres, déroulés dans les co
lonnes du journal officiel, plusieurs semaines avant 
les opérations électorales, n'avaient pas d'autre 
but. Et avouons-le, le tour de force a réussi ad
mirablement. 

Ce n'était pas pour redresser des erreurs de 
comptabilité ; ce n'était pas pour éclairer la cons
cience publique ; ce n'était pas pour rassurer les 
esprits sur l'avenir du pays ; ce n'était pas pour 
exposer le véritable état des choses que l'on a 
groupé, avec une peine infinie, tous les calculs 
qui nous ont passé sous les yeux, pendant six se
maines, dans la feuille cléricale ; mais pour agir 
vigoureusement sur l'esprit des électeurs le 3 
mars. — On n'avait, ou ne pouvait avoir d'autre 
but. 

Nous avons, de notre côté, été obligés de ré 
pondre à toutes ces accusations en revenant sur 
le passé, en reprenant toutes les opérations finan
cières sous le gouvernement de 1848. —Nous 
nous sommes trouvés dans la nécessité de fatiguer 
nos lecteurs par des répétitions fastidieuses, do 
leur rappeler des faits qui étaient parfaitement 
connus, de mettre sous leurs yeux des comptes 
rendus publics, depuis bien longtemps. Nous 
avonsdû répéter ce qu'étaient devenues, entre nos 
mains, les ressources de l'Etat, exposer en détail 
l'application qui en avait été faite, énumérer les 
recettes et les dépenses opérées, pendant notre 
passage au pouvoir, et dire quels moyens et 
quelles valeurs nous avons laissés à nos succes
seurs, à l'expiration1 de nos fonctions, peur Itqui-

c T ë P ^ u i ' f r t ï i ^ ' p a r t i e ^ e ' l a dette publique res
tante. 

Toutes ces choses n'étaient d'ailleurs pas nou
velles. Le 20 mai 1853, le gouvernement sortant 
de charge, ou plus spécialemant l'administration 
des finances, soumettait au Grand-Conseil, qui Ta 
approuvé et reconnu, un état complet des biens 
réunis au domaine de l'Etat, tant de ceux qui 
avaient été vendus que de ceux qui restaient à 
vendre. Cette mesure était d'autant plus néces
saire que c'était la vente de ces biens qui avait 
fourni matière à toutes sortes de suppositions et 
qui était devenu le sujet inépuisable d'accusa
tions de la part du parti réactionnaire clérical. Et, 
comme nous l'avons dit plus haut, jusqu'à ce mo
ment, disons plutôt jusqu'au 3 mars, on n'a cessé 
d'exploiter contre le parti libéral et ses chefs, 
cette mine féconde de récriminations, en les ac
cusant d'avoir détourné, dissipé, avec une légè
reté et une mauvaise foi inouïes, des ressources 
qui étaient destinées à éteindre la dette natio
nale et à subvenir aux besoins les plus urgens du 
pays ruiné. 

Nous avons fait justice dans notre narration de 
toute cette argumentation d'erreurs et de men
songes. Nous avons démontré par des chiffres, qui 
n'ont jusqu'ici pas été contestés, l'application des 
valeurs que nous avions perçues. — Nous avons 
tenu surtout à établir, avec la dernière évidence, 
le chiffre vrai provenant de la vente des biens de 
l'Etat et l'usage qui en a été fait; nous avons tenu 
encore, pour répondre à ceux qui nous répètent, 
sans relâche, qu'avec le produit de ces ventes, 
nous aurions dû éteindre la dette publique pour 
autant, à déterminer d'une manière positive les 
valeurs, tant en créances-oonstituées qu'en biens 
existant encore en nature et non vendus, laissés 
entre les mains de ceux qui se sont mis à crier par 
dessus les toits et à répéter, chaque jour, que tout 
avait disparu sous la détestable administration du 
régime libéral. 

Nous l'avons dit, en commençant, cette manœu
vre avait moins en vue de faire connaître le véri
table état de nos finances que l'intention de per
dre quelques hommes et dtijëter l'odieux d'une 
position critique sûr tout un parti politique, qui, 
dans une circonstance désastreuse, avait 6auvé le 
pays. - • • <\* •• 

Si la manœuvre a réussi, 'au moment des élec
tions cantonales, si l'on a produk; une impression 
éphémère sur l'esprit des populations, à un instant 
donné, et assuré, pour quelques temps encore, la 
position du parti dominant, on a point porté r e 
mède à la situation toujours plus embarassée dans 
laquelle va se trouver bientôt la marche du canton. 
Nous répétons, et au besoin, nous l'établirons par 
des chiffres, quel'administrationnepeuteontinuer à 
marcher sans recourir ou à une augmentation con
sidérable de l'impôt ou à des emprunts successifs. 
Nous avons cette conviction et l'avenir se chargera 
de démontrer si nous avons raison. — Le digne
ment du Rhône à lui seul, tel qu'il a été projeté 

pa r l a commission dont nous avons publié le rap
port, en janvier, absorbera'et bien au-delà, pen
dant longtemps, toutes les ressources de l'Etat. 
Les communes, pour la plupart, sont dans l'im
possibilité de rien faire, quelques-unes sont obé
rées au point de ne pouvoir faire face à leurs dé 
penses les plus nécessaires et les plus urgentes. 
— Il n'y a donc rien à espérer de ce côté. 

D'autre part, si l'on n'entreprend pas les correc
tions du lit du fleuve sur la plus grande partie du 
territoire, spécialement dans la partie supérieure 
du canton, les populations riveraines sont mena
cées d'une ruine complète et quelques-unes mê
mes d'être forcées à quitter leurs anciennes de
meures. 

Comment faire face à ces énormes dépenses, 
sans recourir à des impositions extraordinaires ou 
à des emprunts ? C'est ce que nous diront, sans 
doute, ceux qui possédaient, il y a cinq ans, mais 
qui semblent déjà n'être plus si sûrs de leur fait 
en ce moment, le secret de l'administration à bon 
marché et qui promettait de faire naviguer, sans 
frais, le vaisseau de la république. — C'est ce que 
nous apprendront, en particulier, les sauveurs, 
les réparateurs qui, par un acte de générosité, 
vont rendre pour DEUX OU TROIS CENT MILLE FRANCS 

de biens, au moment où le pays va se trouver 
obéré et n'ont pas craint de le priver, dans cette 
situation précaire, d'une précieuse ressource. 
Peut-être un jour, le pays leur demandera, à son 
tour, quel usage ils ont fait des ressources laissées 
entre leurs mains et cette question ne peut man
quer de surgir le jour où l'on viendra proposer ou 
l'emprunt ou l'augmentation des charges publi
ques. 

Nous nous résumerons, en déclarant qu'en fai
sant l'exposé de la situation, en la reprenant de 
loin, en l'établissant par des chiffres irrécusables, 
en l'appuyant de docunaens publics et connus, en 
redressant les erreurs de nos adversaires, nous 
n'avons eu d'autre intention que celle de repous
ser les attaques dont le parti libéral a été l'objet, 
de rétablir la vérité des faits souvent dénaturés 
volontairement, de rendre à chacun selon les œu
vres, en rendant chacun responsable de ses actes, 
de porter la lumière dans l'esprit de nos conci
toyens abusés et d'appeler l'attention sérieuse du 
peuple valaisan sur l'avenir et de le tenir en garde 
contre un système qui ne peut aboutir qu'aux plus 
funestes conséquences. 

Libre au parti clérico-réactionnaire de traiter 
toutes ces vérités de précisions sinistres, de ten
dances à diviser les populations^ de visions et de 
frayeurs puériles ; mais, nousne croyons pas nous 
tromper en affirmant qne, dans un avenir peu 
éloigné, les événements ne peuvent manquer de-
justifier nos pressentiments. Les illusions se dis
siperont. — Les beaux rêves s'évanouiront. La si
tuation apparaîtra dans toute sa vérité. — Nous 
verrons alors ce que dira le peuple et ce que lui 
répondront ceux qui s'estiment seuls dignes et 
capable*- de présider à ses destinées. 
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Il 7 a quelques jours seulement, et sur la foi 
d'une correspondance qui nous venait de bonne 
source, nous avons aussi annoncé que les* travaux 
du chemin de fer de Sion à la Souste seraient re
pris et conduits avec une grande activité. Nous 
croyons savoir aujourd'hui, ensuite d'informa
tions qui nous parviennent d'autre part, que rien 
de sérieux ne sera encore entrepris, pour le mo
ment. H est, d'ailleurs, déjà beaucoup trop tard 
pour commencer les travaux sur une grande par
tie du littoral du Rhône où ils ne pourraient être 
continués pendant les hautes eaux. Les expropria
tions ne sont pas faites , les experts fédéraux qui 
n'ont été nommés que dernièrement, ne se sont 
pas encore transportés sur les lieux, &c. Rien, 
enfin, n'annonce que l'on soit sur le point de met
tre si tôt la main à l'œuvre. 

D'un autre côté, M. l'ingénieur Venetz, dans 
une lettre adressée à la Gazette, soulève une ques
tion importante au point de vue du dignement du 
Rhône et de la sécurité de la voie ferrée. Cette 
question, qui mérite à tous égards, un examen 
sérieux de la part des hommes spéciaux, ne sera 
pas tranchée aussi promptement qu'on le pense et 
si on veut l'étudier avec tout l'intérêt qu'elle doit 
nécessairement faire naître, c'est un motif déplus 
pour se convaincre que les travaux du chemin de 
fer de Sion à Loèche ne seront pas repris dans un 
avenir très-prochain. — Voici la lettre de M. 
Venetz : 

Chemin de fer et jJâgnemeniî dit BihÂne «î:.us 
j l e I lau t -Vala is , 

A la veille de voir le chemin de fer s'établir dans 
le Haut-Valais et au moment où des travaux con
sidérables vont être projetés pour le diguement 
du Rhône, il est très à propos de faire quelques 
observations générales sur ces deux questions si 
importantes pour nous et intimement liées entre 
elles à cause de la conformation topographique 
de notre pays. 

Le chemin de fer pourrait en effet dans bien des 
endroits nous servir d'arrière-bord, soit de digue 
longitudinale pour empêcher le débordement du 
Rhône. A cet égard il devrait longer le fleuve 
aussi près que possible et être défendu par des 
épis placés de distance en distance et perpendicu
lairement au cours de l'eau. 

Nous estimons que par cet arrangement le che
min de fer serait, lors des grandes crues des eauxj 
moins exposé a être endommagé et emporte 
qu'en l'éloignant le plus possible du fleuve et en 
le plaçant dans les endroits les [plus bas de la 
vallée, comme cela a été pratiqué dans le Bas-
Valais. 

Plusieurs personnes bien entendues dans les tra
vaux hydrautechniques, que j 'ai consultées à ce su
jet, sont aussi de mon avis : entre autres. M. Guli-
mann, ancien ingénieur en chef er Bavière, ac
tuellement professeur à l'école polytechnique de 
Zurich, qui a été charge, cette année, parla Con
fédération, d'étudier nos cours d'eau. H regrette 
même vivement que la voie ferrée n'ait pas déjà 
servi d'arrière bord au Rhône dans une grande 
partie du Bas-Valais. Puis, M. Barman, ancien 
Conseiller d'Etat, qui a depuis si longtemps dirigé 
les travaux de diguement et par conséqueutacquis 
une expérience précieuse .lans cette partie. 

L'inondation du 1 au 3 septembre dernier nous 
a, du reste prouvé à l'évidence que le chemin de 
for est plus en sécurité près du Rhône qu'éloigné. 
Si cette catastrophe avait eu une durée plus lon
gue, de grands trajets auraient élé emportés et la 
circulation serait restée pour longtemps inter
rompue. 

Dans les endroits cependant où !>'. chemin de 
1er longe immédiatement le Rhône, il n'y a point 
eu de mal et il n'aurait éprouvé aucun dommage 
lors même que l'inondation se fut prolongée. 
Comme exemples peuvent être cités Evionnaz, 
Vonvi-y, etc. ainsi que la grand'route vers le pont 
de Granges qui se trouve établie dans ces condi
tions et où il n'y a pas eu le moin Ire mal à dé
plorer. 

Si entre Riddes et Martigny on s'était plus rap-

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

proche du Rhône sous le premier endroit au heu 
dit « en Gillemendaz, » on aurait pas, subi la perte 
d'un grand nombre de ponçeaûx, parce qu'on 
aurait par là, pour ainsi 4h"e, fermé ce bassin aux 
inondations. De plus, bu aurait, pour dire en pas
sant, considérablement diminué la tranchée de 
Riddes. 

Il est bien facile de comprendre pourquoi le 
chemin de fer risque moins en le faisant longer 
le Rhône qu'en l'éloignant. Dans ce dernier cas, il 
sera toujours en danger à cause des brèches des 
arrières-bords par lesquelles l'eau se jette avec 
impétuosité dans la plaine, lave les talus de la 
chaussée et enlève les ponceaux construits sur les 
fossés ainsi que ceux de la voie ferrée même, de 
manière que, si alors l'inondation se prolonge un 
peu, des trajets assez longs seront emportés. 

Parcontre, si on établissait, cominenous venons 
de le dire, le long du Rhône (dans les endroits où 
cela se peut) on garantirait non-seulement des 
inondations nos contrées, mais on soignerait aussi 
au mieux les intérêts de la Compagnie qui en ti
rerait de grands avantages. 

En effet, le chemin de fer serait d'abord beau
coup phis en sûreté, puis, comme la ligne se 
trouverait dans les endroits les moins fréquentés 
et les plus élevés de la vallée, il y aurait beau
coup moins de passages, aqueducs et remblais etc. 
à faire. Ce dernier et . le balast pourraient être 
pris dans le lit du Rhône. 

L'acquisition des terrains serait plus facile et 
peu coûteuse et enfin il y aurait contribution de 
la part du pays. 

Espérons donc que dans le Haut-Valais au 
moins on fera marcher de pair les travaux du 
chemin de fer avec ceux du diguement du Rhône. 

L'Ingénieur de la seconde section : 
• VENETZ. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

A l'extrémité inférieure de l'Engadine s'élève, 
sur la rive droite de l'Inn, la forteresse autrichienne 
de Finstermiinz. L'importance de cette position 
consiste surtout en ce qu'elle commande le débou
ché d'une gorge profonde allant du Nord au Midi, 
par laquelle le bassin du Danube confine à. celui 
de l'Adige, et qui permet de se rendre, pour ainsi 
dire, de plein pied d'Allemagne en Italie. En face 
de Finstermiinz, de l'autre côté de l'Inn, s'étend 
un petit territoire dont la possession est contestée 
entre la Suisse et l'Autriche. — L'Autriche vou
drait absolument le posséder, afin d'augmenter et 
de compléter les ouvrages de sa citadelle ; la Suisse 
y tient, afin d'établir une voie de communication 
aisée qui relierait la vallée latérale isolée de Sam-
naun au reste de la Confédération. Sans rien dé
cider là-dessus, il est à observer que l'intérêt de 
l'Autriche exigerait plutôt que les abords de sa 
forteresse fussent entre les mains d'un Etat neu
tre et impuissant à lui nuire. Il y aurait dans ce 
fait, semble-t-il, une garantie plus forte que celle 
que lui donneraient les ouvrages projetés. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral ayant ré 
cemment demandé au cabinet de Vienne l'arran
gement de cettT difficulté territoriale, il fut infor
mé par son chargé d'affaires que l'on tenait à ce 
que la frontière fut portée au-delà de l'Inn. Sur 
cette réponse, le Conseil fédéral a prié M. Steiger 
d'obtenir de Vienne un mémoire écrit qui expose 
les bases historiques et les motifs des prétentions 
de l'Autriche. 

Malgré tous les traités destinés à régulariser la 
limite des deux pays, la Suisse et le grand duché 
de Bade ont encore parfois à ce sujet quelques 
difficultés, lesquelles proviennent en grande partie 
de ce que, jusqu'à présent, on a laissé des com
munes exercer leurs attributions des deux côtés 
de la frontière. 

Une recharge a été adressée au gouvernement 
de Genève au sujet de l'octroi à Genève et à Ca-
rouge, que le Conseil fédéral regarde comme in
compatible avec la Constitution fédérale, et au 
sujet duquel le gouvernement de Genève ne s'est 
pas encore suffisamment justifié. Une autre r e 
charge a aussi été adressée aux gouvernements 

de Berne et de Fribourg concernant la question 
du heimathlosat, qui n'est pas encore réglée dans 
ces cantons : pour le canton de Berne, c'est sur
tout dans le Jura qu'il reste divers cas en souf
france. 

L'Eidgenossische Zeitung émet des doutes sur 
la validité de la décision prise par le Grand-Con
seil concernant l'achat des deux lignes de l'Est-
Ouest au prix de 7 millions. Elle prétend que 
d'après l'article 27 de la constitution cantonale 
concernant la diminution de la fortune liquide de 
l'Etat, il faut la majortté du Grand-Conseil au 
complet, soit 114 voix, tandis que la décision de 
la séance du 5 , n'a été prise qu'à la majorité des 
membres présents, soit par 96 voix. 

GENÈVE. — M. Marchand, qui a donné un 
coup de poing en pleine figure à M. James Fazy, 
sur le pont des Bergues, est encore emprisonné à 
l'Evêché, et il comparaîtra devant la cour d'assi
ses, dans la session de mai, comme « prévenu 
« d'avoir frappé un magistrat dans l'exercice de 
« ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice. » 
— On dit que M. Marchand sera défendu par 
Me Ambemy. 

NOUVELLES ÉTMNGÈHES. 

Ital ie . 

On écrit de Naples, le G avril, au Journal de a 
Débats : 

« Une vaste conspiration réactionnaire a été 
découverte cette nuit dans la capitale et les envi
rons. Je vous la faisais pressentir dans ma der
nière lettre. Encore une défaite de la réaction qui 
aura d'heureuses conséquences. Le comité d'en
rôlement, chez Domenico Luciano, rue S. Giovan
ni a Carbonnara, a été pendant la nuit, surpris 
par le délégué de police Nicodemi ; onze officiers 
de l'ancienne armée y ont été arrêtés, mais le 
chef, Domenico Luciano, a réussi jusqu'à présent 
à se soustraire aux poui-suites de l'autorité. 

« Le duc de Cajaniello, chef de la conspiration, 
et monsignor Trotta , ex-jésuite , sont arrêtés. 
D'autres arrestations assez nombreuses ont lieu 
pendant que je vous écris. François ïï avait en
voyé, il y a quinze jours, deux lettres au duc de 
Cajaniello, avec les instructions pour le mouve
ment. M. Spaventa, qui en avait reçu avis de 
Rome, les avait surprises, et en a fait dresser un 
procès-verbal en conseil de lieutenance avec tou
tes les formes judiciaires. Ces deux lettres reca
chetées ont été remises à la poste à leur destina
taire, qui a exécuté les ordres de François H, et a 
distribué de fortes sommes à plusieurs évoques, 
entre autres à l'évêque in partibus Mgr Trotta. Ce 
dernier a écrit une lettre au général Bosco, dont 
M. Spaventa a le brouillon de la main de Mgr 
Trotta, dans laquelle il annonce que 12,000 hom
mes, soldats congédiés, sont enrôles, qu'il leur a 
distribué 5,300 ducats, et que le mouvement, qui 
devait éclater le 3, était retardé de quelques jours. 
D'autres pièces prouvent que cette nuit, à quatre 
heures du matin, les bandes réactionnaires de
vaient se diriger sur la caserne des Granili pour 
s'unir aux soldats qui y sont en dépôt, prendre 
6,000 fusils qui devaient être débarqués à la Ma-
rinella, et s'emparer des six canons du Môle, qui 
sont gardés par la garde nationale. Les geôliers 
de la prison centrale (la Vicaria") étaient dans le 
complot, et ils auraient fait évader tous les déte
nus. On les a tous arrêtés ; ils sont remplacés par 
les carabiniers. Plusieurs curés des environs de
vaient sonner le tocsin, arborer le drapeau blanc, 
distribuer de l'argent aux guardi urbane et aux 
indultati, qui, grâce à M. Romano, sont incorpo
rés dans la garde nationale des petits villages, et 
marcher sur Naples aux cris de : Vive François II ! 
Il y avait eu, ces jours passés, des mouvements 
partiels dans les petites localités des environs de 
Naples. 

« L'habileté de M. Spaventa, l'énergie de la 
garde nationale, qui a été admirable d'enthou
siasme, une colonne mobile de trois bataillons 
piémontais, l'un envoyé à Portici, l'autre à Pog-
gio-Reale, l'autre à Capodhhonte, ont prévenu 



tout désordre dans Naples et ses environs. Le 
seul curé de Cisterna a sonné le tocsin et crié 
rive François H! en voyant arriver la garde na
tionale ; il a été. arrêté. L'incendie de l'Albergo de 
Poveri, que les conspirateurs avaient tenté, a été 
promptement éteint; le seul dépôt des tabacs a 
brûlé en partie. Le même mouvement devait 
éclater le 10 dans les provinces ; mais il est fort à 
croire qu'il n'aura pas lieu. 

« Déjà le jour de Pâques, à Castiglione-Messer-
marino, dans le district de Vasto (Abbruzze), une 
bande de soldats réactionnaires s'était livrée a des 
actes horribles de pillage et de meurtre. Le capi
taine de la garde nationale et son fils, le syndic et 
son père, le juge, avaient été tués. Plusieurs des 
premiers propriétaires avaient été blessés, et l'ar-
chiprêtre de Castiglione, en prêchant la paix à 
l'autel, avait été frappé mortellement. Une com
pagnie de soldats italiens, cantonée à Isernia, a 
rétabli l'ordre en arrêtant les malfaiteurs. 

« A Vico (province de Capitanate), des officiers 
avaient tente un mouvement, réprimé par la trou
pe qu'on a envoyée de Foggia. Aujourd'hui, les 
télégrammes de province annoncent partout la 
plus complète tranquilité. 

« Naples est dans la joie, et le. drapeau trico
lore flotte à tous les balcons. L'énergie du gouver
nement a fait une excellente impression, car elle 
ne s'est pas bornée à prévenir un mouvement ré
actionnaire très-grave ; elle a protégé les coupa
bles contre les excès populaires. Ce mouvement 
réactionnaire exercera une salutaire influence sur 
le parti libéral en le rendant plus compacte, et 
donnera plus de force au gouvernement natio
nal. » 

Naples, 8 avril. — La puissance de François II 
vient enfin de recevoir son coup mortel. Dans la 
nuit du 5 au 6, une contre-révolution en sa faveur 
a échoué au début de sa manifestation. L'hospice 
des pauvres, appelé vulgairement le Sérail, devait 
être le théâtre de l'action. 

Les personnes qu'occupe cet établissement, tou
tes dévouées à leur ancien roi, ont mis le feu à ce 
magnifique hospice, et, au milieu du sinistre, elles 
sortirent avec des bannières aux armes de la fa
mille des Bourbons, en criant : Vive François II ! 
à bas Garibaldi ! à bas Victor-Emmanuel! tandis 
que des mêmes partisans devaient s'occuper à 
prendre les postes de la garde nationale et les mi
nistères. 

Ils pensaient, par l'émeute du Sérail, que les 
gardes nationaux abandonneraient les positions 
pour se diriger sur ce point. Mais, grâce au peu 
d'activité que ces derniers ont mis à se déranger, 
on a pu, dans différents quartiers, faire l'arresta
tion de plusieurs bandes de ces réactionnaires, 
dont le chiffre s'élève aujourd'hui à deux mille. 

Le gouvernement fait son possible pour rassu
rer les habitants et pour cacher cette conspiration 
dans l'intérêt du commerce ; malgré cela, il y a 
des craintes pour l'avenir, car, malgré les meil
leures intentions, le Napolitain partisan du nou
veau régime est, comme par le passé, sans ini
tiative, faible et peu courageux, il est heureux de 
posséder la liberté, mais à condition que cela ne 
le dérange pas. Cette liberté, dont il jouit et dont 
il a usé jusqu'à présent avec tant de modération, 
il ne semble pas croire la posséder longtemps, 
parce qu'il n'a pas assez le sentiment de la force 
qui résulte de l'action individuelle de tous les ci
toyens. 

Une partie de la garde nationale avait été en
voyée jusqu'au pied du Vésuve pour faire retirer 
des drapeaux bourboniens que l'on avait plantés 
sur quelques maisons d'un petit village. Elle est 
revenue sans oser se lancer jusqu'à cet endroit; 
ce sont les troupes régulières qui s'y rendront 
avec la mission d'arrêter 150 à 200 sanfédistes et 
brigands. {Nation suisse} 

— Depuis quelques jours, des bruits plus sérieux 
circulent. L'arrivée de Garibaldi à Turin leur 
donne de la consistance. La guerre est là. Des en
rôlements se font partout, dans Florence même, 
hors de la porte San-Gallo. Mazzini est tout près, 
dans une campagne dont on cite,le nom. Le gou
vernement voit et laisse faire. Pour les uns, il est 
complice; pour d'autres, il subit ce qui se passe. 
Enfin, il ne manque pas de gens inventifs pour 
yoir la main de l'Autriche dans les enrôlements : 
à la vérité, ceux-ci sont rares, et on ne les prend 
.guère au sérieux. 
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L'inquiétude a gagné jusqu'aux esprits froids, 
et on le comprend. L'irritation des adversaires de 
M. de Cavour est plus ardente que jamais. Les 
allures du ministre dans le Parlement poussent 
cette irritation jusqu'à une sorte de fureur. De son 
côté, M. de Cavour, tout en. affectant la conliauce 
se sent comme dans une impasse : l'effet du dis
cours qu'il a pron.on.oe) au commencement de la 
session, sur Rome et sur la transformation de 
l'Eglise, a été excellent, mais 11 faudrait agir, et 
le peut-U? Son fameux programme de la sépara
tion de l'Eglise et de l'Etat, signifie-t:il autre 
chose que Ta cessation du pouvoir temporel ? Et 
ceux qui y voient le principe même de la sépara
tion absolue des. deux domaines, ont-ils réfléchi à 
la quasi-impossibilité de l'application de ce prin
cipe à l'Italie ? 

D'ailleurs, en n'y voyant autre chose que la re
vendication de Rome comme capitale de l'Italie, 
est-on d'accord avec l'empereur? Celui-ci, dans 
la conviction des adversaires les plus logiques de 
M. de Cavour, ne veut pas l'unité de l'Italie : mais 
en revanche, il veut la Sardaigne pour la France. 
Le ministère aura beau à se récrier. Us n'en croi
ront pas ses protestations, et M. de Cavour peut-
il s'en étonner?'Et Venise; et la candidature du 
prince Murât que l'on a considérée jusqu'ici que 
comme «ne mauvaise plaisanterie; et le déficit 
de 300 millions, par lequel solde le budget du 
royaume d'Italie?.... Mais à quoi bon poursuivre, 
et ne setjt-on pas que le ministère, parfaitement 
sur de l'appui du Parlement, et sans parler des 
difficultés extérieures a, dans le pays môme, des 
difficultés plus graves que jamais sur les bras , et 
que, depuis le discours sur Rome et l'Eglise, il ne 
lui reste plus d'aliments à donner à l'agitation des 
esprits ? 

Or, dans une situation semblable, la guerre, 
qu'elles qu'en soient les chances, la guerre est au 
moins une solution. A vue humaine, on n'en aper
çoit guère d'autre. {Journal de Genève.) * 

• Aiiù- ichc. •' 

Le 8m° corps d'armée autrichien, commandé 
par l'archiduc Albert, se rend dans le sud du Ty-
rol avec une partie du 5me corps (commandé par 
le comte de Stadion). Le 7«>e corps d'armée, sous 
les ordres du prince de Hesse, paraît se disposer 
à former Pavant-garde de la nouvelle ligno de 
bataille ; le général Bcnedeçk a fuit renouveler 
tout le matériel de guerre pour parer aux désor
dres qu'ont signalés la fatale campagne de 1859; 
les affûts, canons sont construits d'après le modèle 
français ; 52 batteries fortifiées sont disposées le 
long des lagunes pour la défense de Venise, 

— A la séance de la diète de la Basse-Autriche, 
le superintendant Franz a exprimé la reconnais^ 
sance des protestants pour la patente que vient de 
publier l'empereur et engagé l'assemblée à se 
joindre à lui pour témoigner de la gratitude en
vers S. M. et le ministère. Ces paroles ont été ac
cueillies par des applaudissements.-Dans lanjême 
séance, la diète a reconnu le droit électoral des 
femmes et décidé qu'elles peuvent l'exercer soit 
en personne, soit par des représentants. La diète 
de Bohême.a pris, aujourd'hui aussi, une résolu^ 
tion du môme genre. L'archevêque de Prague a 
présenté une proposition tendante au couronne
ment de l'empereur comme roi dé Bohême. 

A Troppau, l'adresse à.,l'empereur a été votée 
par acclamation. Elle se prononce pour l'imité de 
l'empire, contient un vote de confiance pour le 
ministère et exprime, en terminant, le désir que 
l'empeieur fasse une visite à la Silésie et vienne 
recevoir eu personne l'hommage de la Diète. 

A Laybach, à Salzbourg, à Lenz, les Diètes ont 
déjà nommé leurs représenta i au Conseil do 
l'Empire. Parmi les membres élus à Salzbourg on 
remarque le ministre Lasser. Il a déclaré à cette 
occasion qu'il suit par conviction le programme de 
M. de Schmcrling ; qu'on trouvera toujours en lui 
un champion de l'unité de l'empire et de l'égalité 
de toutes les nationalités, ainsi que des droits de 
la couronne et du progrès de la constitution. 

A Pesth, il y a eu aujourd'hui une conférence 
de 60 libéraux de la diète chez le député Nyary. 
La question de savoir si la diète se constituerait 
y a été décidée affirmativement. Hier, à la se
conde chambre, l'appel nominal pour la constitu
tion en neuf comités avait donné lieu à de vives 
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manifestations. On accueillait par des eljen les 
noms populaires, comme Deak, Eotvôs, Nyary; 
mais celui du comte Ladislas Teleky a soulevé 
des applaudiss 'înents qui ont duré plusieurs mi
nutes. On peut donc le considérer comme chef 
d'un grand parti, qui formera probablement la ma
jorité. Une manifestation' hostile a éclaté aussi 
contre M. Dolvonsky. Il est impopulaire pour 
avoir été, en 1849, attaché en qualité de commis
saire autrichien à un corps d'armée russe en Hon
grie. La démonstration contre lui a été si vive 
qu'il s'est vu contraint de quitter la salle. 

Po logne . 

Qn écrit de Varsovie, le 9 Avril : 
a Dans la journée de lundi 8, entre cinq et six 

heures du soir, une foule nombreuse s'est rassem
blée devant le château royal^ comme elle l'avait 
annoncé la veille, dans l'intention de réitérer ses 
demandes. Au même moment, une ohaise de 
poste passait sur la place, et le postillon fit en
tendre sur son cornet l'air national de Dom-
browski : « La Pologne n'a pas encore péri ! » 
Cette fanfare électrisa la population, qui, sans 
armes, voulut pénétrer dans la cour du château. 
Alors la cavalerie chargea la foule, l'infanterie fit 
feu. Des jeunes gens saisirent un crucifix pour 
séparer le rassemblement et l'entraîner dans les 
rues adjacentes, mais ils trouvèrent le passage 
barré par de l'infanterie. De nouvelles décharges 
eurent lieu. 

« Le nombre des personnes tuées et blessées 
ne peut encore être précisé; il est considérable. 
Les soldats portèrent beaucoup de cadavres au 
château. D'autres victimes lurent déposées à l'hô
pital de St-Roch et à l'hôtel de l'Europe. 

« Pendant que ces scènes sanglantes se pas
saient devant le château, à l'autre bout de la place 
une foule de 3 à 4000 personnes, dans, laquelle se 
trouvaient beaucoup de femmes et d'enfants, en
tourait l'image de la sainte Vierge, et, prosternée 
à genoux, entonnait des chants religieux qui se 
prolongèrent jusqu'au soir. L'infanterie la cernait 
de tous côtés sans parvenir à la disperser et à lui 
faire cesser ses prières. Enfin, à la nuit tombante, 
la troupe s'est retirée et la foule s'éloigna tran
quillement. 

« Le même soir, une députation de la ville se 
présenta chez le prince Gortschakoff, qui refusa de 
la recevoir. La consternation est générale. On 
craint des nouvelles fâcheuses des provinces, où 
la dissolution de la Société agricole a produit la 
plus grande exaspération. 

« Pendant les manifestations du 7, un aide-de-
camp du général Chrulew s'est brûlé la cervelle 
au château. 

« Le directeur des finances, le directeur de la 
Banque et le gouverneur de Lublin, ont donné 
leurs démissions dans la matinée du 8. » 

— On mande de la frontière de la Pologne, le 
11, que dans la nuit de mardi les troupes russes 
bivouaquaient sur les places de Varsovie. Les 
édifices publics ont été occupés militairement. Les 
magasins ainsi que les ateliers et les bureaux res
taient fermés. Une grande foule se trouvait dans 
les rues, où il était défendu de s'arrêter. Les cos
tumes nationaux et les emblèmes de deuil ont dis
paru; les journaux ne sont pas distribués. Parmi 
leB morts se trouvent des femmes et des enfants-

Pour le moment, tout est tranquille. 

—- Qn mande de la frontière de Pologne, l e l2 : 
« Le nombre des victimes tuées à Varsovie 

dans la journée du 8, est de 30 au moins ; le nom
bre des blessés est, dit-on, de plusieurs centaines. 
Les cadavres ont été transportés à la citadelle, où 
ils ont été enterrés entre les remparts." La nuit 
précédente ont eu lieu de nombreuses arresta
tions. Les individus arrêtés subiront leur déten
tion daus le royaume. 

« Le conseil municipal a été dissous. » 

— Les dépêches de Varsovie, dit la Patrie à 
ses dernières nouvelles, représentent comme gra
ves les nouvelles de la Pologne. Le récit des der
niers événements avait excité dans toutes les pro
vinces une animation énorme. Les Russes con
centraient des troupes à Lublin, qui est, comme 
importance, la seconde ville du royaume de-Po
logne. 

Il pferaît'que* te nombre des personnes tuées ou 
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blessées dans lu journée du 8 , à Varsovie, est 
beaucoup plus considérable qu'on ne l'avait dit. 

L'inhumation des victimes, par ordre de l'au
torité, devait avoir lieu sans aucune pompe, et 
lès blessés étaient consignés dans les hôpitaux ou 
dans leurs maisons. 

— On lit dans l'Indépendance belge de nouveaux 
détails sur les évènemens sanglans qui ont eu lieu 
à Varsovie le 8 courant : 

« Depuis la dissolution de la Société agricole 
qui devait être remplacée par des comices spé
ciaux dont la formation avait été dévolue au mi
nistre de l'intérieur, il rognait depuis trois jours 
une grande agitation en ville. On avait le senti
ment quïl se préparait quelque chose de grave et 
je vous disais, dans ma dernière lettre écrite 
après la manifestation du 7, que toute manifesta
tion de ce genre ne serait plus tolérée. Malheu
reusement je.n'ai été que trop bon prophète. Hier 
encore il y a eu une nouvelle manifestation qui 
s'est produite dans les circonstances suivantes: 
on enterrait ce jour là on certain Stobnichi, revenu 
de Sibérie ou il avait passé plusieurs années. 
C'était, à ce titre, un homme populaire. Une 
grande partie de la population avait assisté au 
convoi. La foule revenant du champ de repos, 
les esprits surexcités, se porta derechef vers le 
château, cette fois, dit-on, pour redemander la 
restitution de la caisse de la Société agricole, qui 
avait été déposée à la Banque, pour être remise 
aux intéressés. Le prince lieutenant qui, la veille, 
avait cependant fait preuve d'une modération 
louable, donna l'ordre au général Chruleff de faire 
sortir la troupe et de l'échelonner ainsi qu'il suit : 
au centre, un bataillon d'infanterie, flanqué, sur 
chaque côté, d'un demi-escadron de gendarmes. 
Les Cosaques formaient la réserve. On voulait, 
autant que possible, ne pas se servir de ces der
niers à cause de leur animosité connue contre les 
Polonais. Il fut en outre ordonné au directeur gé
néral d'envoyer un agent de police précédé d'un 
tambour pour lire à la foule une sommation pré
parée d'avance. La sommation accompagnée d'un 
roulement de tambours fut lue trois fois, au bout 
d'un intervalle de cinq minutes entre chaque lec
ture. 

Cette formalité une fois remplie , le général 
Chruleff, suivant les indicalions qu'il avait reçues, 
lit charger par les gendarmes, non sans leur avoir 
recommandé de ne pas faire usage de leurs sa
bres. Il y eul deux charges de ce genre qui ob
tinrent l'effet désiré, mais les gendarmes s'étant 
arrêtés un instant au bord du trottoir, il leur fut 
jeté des pierres de la rue et de quelques fenêtres. 
La cavalerie fut alors retirée et le général com
mandant lit avancer l'infanterie. Fut-elle aussi, 
comme on le dit, dans les régions du gouverne
ment, accueillie par mie grêle de pierres et même 
de pavés qu'on avait pris dans un des coins de la 
place? C'est ce que je ne suis nullement en me
sure de garantir et ce qui, je dois le dire, contras
terait singulièrement avec l'attitude gardée jus
qu'ici par le peuple dans les précédentes manifes
tations. Un individu d'une taille gigantesque se 
faisait remarquer par son animation dans le ras
semblement ; un peloton de soldais voulut se faire 
jour jusqu'à lui pour s'emparer. La foule voulut 
le défendre, et on ne put le saisir qu'après une 
lutte qui occasionna sinon des blessures sanglantes, 
du moins de fortes contusions. Pendant ce temps, 

une sorte de barricade fut commencée au coin de 
la rue Podwal, à l'aide de voitures mises en tra
vers. Le général fit avancer l'infanterie de ce côté 
et donna l'ordre de faire feu. Cette première fu
sillade ne dura pas longtemps et il n'y ent que 
quatre tués et quelques blessé3. 

Avant ce déplorable incident, une procession 
précédée d'une croix avait traversé la place à deux 
reprises, démonstration habilement calculée. On 
a aussi pu se convaincre jusqu'à quel degré peut 
aller l'exaltation du courage. J'ai vu de mes pro
pres yeux un jeune homme s'avancer seul àquinze 
pa9 des soldats pour leur jeter la dernière pierre. 
La foule ne se dispersant pas, les troupes firent 
de nouvelles décharges. Le résultat de cette dé
plorable journée été d'environ 150 tués et blessés, 
quelques-uns du côté des troupes. On a de plus 
arrêté une soixantaine d'individus qui se jetaient 
sur la troupe avec fureur. Dès dix heures du soir, 
la tranquilité était rétablie; mais, pendantla nuit, 
toutes les troupe? sont restées sur pied. Tous les 

postes sont aujourd'hui occupés, et le service des 
patrouilles se fait régulièrement. 

Voilà le récit exact des événements du 8. Ils 
sont assez douloureux pour que je m'abstienne de 
tout commentaire. 

1 T f - T—— 

Oernières nouvelles. 
Turin, 13 avril. — La Gazelle officielle publie la 

promulgation de la convention au sujet de la dé
limitation des frontières entre la France et l'Italie. 

La. même feuille annonce la création d'un si
xième grand commandement militaire à Naples. 

— A la séance de la Chambre des députés, le 
président a lu une lettre de Garibaldi déclarant 
que, dans sa réponse à la députation des sociétés 
ouvrières, il n'a 'entendu 'offenser ni le Roi ni le 
Parlement. 

Garibaldi ajoute, dans sa lettre, que son dé
vouement au Roi est trop connu, et que, par con
séquent, sa conscience lui défend de descendre à 
se justifier d'avoir voulu offenser Sa Majesté. Ses 
actes en faveur de la patrie sont aussi trop con
nus pour qu'on puisse supposer qu'il ait l'intention 
de l'insulter. La manière dont l'armée méridio
nale a été traitée remplit, dit-on, son âme de dé
dain. 

Il termine sa lettréten proposant un projet de 
loi pour un vaste armement national. 

La Chambre n'a donné aucune marque d'ap
probation ni de désapprobation. 

La Gazette de Turin parle d'un décret relatif à 
la formation d'un corps de volontaires qui se com
poserait de trois divisions dont les officiers gari
baldiens feraient partie. 

— Le général Fanti a présenté à la chambre 
des députés un projet de loi pour une levée de 
dix-huit mille hommes dans les provinces napo
litaines. 

M. Alfieri a interpellé le ministre de l'instruc
tion publique au sujet de la liberté de l'enseigne
ment et de l'administration de l'instruction supé
rieure. 

Le ministre a donné des explications, et d s'est 
déclaré favorable à la liberté de la pensée et à 
l'enseignement supérieur. Son discours a été ap
plaudi. 

M. Mamiani a pris part à la discussion. 
— Garibaldi n'a pas- été longtemps à prendre 

son parti; vous pouvez en juger par la lettre sui
vante qu'il vient d'adresser au président du parle
ment, M. Ratazzi. 

« Monsieur le Président, 
« Quelques-unes de mes paroles interprétées 

avec une mauvaise intention ont fait supposer que 
j'avais voulu attaquer le Parlement et la personne 
du roi. 

« Mon dévouement pour Victor-Emmanuel est 
proverbial en Italie, ainsi que mon amitié pour le 
roi. Ma conscience me défend de descendre à 
une justification. 

« Quant au Parlement national, ma vie entière, 
consacrée à l'indépendance et à la liberté de mon 
pays, ne me permet pas de descendre jusqu'à me 
justifier d'une irrévérence envers l'assemblée ma
jestueuse des représentons d'un peuple libre ap
pelée à reconstituer l'Italie, et à lui faire prendre 
sa place parmi les premières nations du monde. 

« L'état déplorable- df l'Italie méridionale, l'a
bandon où sont injustement laissés mes braves 
compagnons d'armes m'ont vraiment ému d'in
dignation contre ceux qui ont été cause de tant 
de désordres et de tant d'injustice. Mais je m'in
cline devant la sainte cause nationale; je foule 
aux pieds toute contestation individuelle, pour 
m'occuper de cette cause uniquement et sans cesse. 

« Afin de concourir, autant qu'il est en moi, à 
atteindre notre grand but, en vertu de mon initia
tive parlementaire, je vous transmets un projet de 
loi pour l'armement de la nation, et je vous prie 
de le communiquer à la^Chambre suivant laforme 
prescrite par le règlement. 

« J'ai l'espérance que toutes les fractions de la 
Chambre s'accorderont pour écarter toute digres
sion inutile, et que le parlement italien portera 
tout le poids de son autorité pour activer les me
sures les plus urgentes et les plus nécessaires au 
salut du pays. 

" Turin. 13 avril 1861. GARIBALDI. » 

Varsovie, 12 avril. — Le prince Gortchakotf a 
obtenu que trois généraux viendraient, de Saint-
Pétersbourg, l'aider dans sa mission difficile. 

Le conseil de la municipalité n'a pas été dis
sous, mais ses attributions ont été restreintes. 

Des troupes ne cessent d'arriver. 
Le général Chruleff est parti avec des troupes 

pour Lublin. 
On dit qu'une agitation inquiétante règne dans 

cette ville. 
Vienne, 13 avril. — Les nouvelles dePesth sont 

de vendredi soir. 
Les débats de la conférence privée d'aujour

d'hui font prévoir que la motion d'une Adresse a 
l'Empereur faite par M. Eôtvôs, n'aura pas la ma
jorité des suffrages. 

Le bruit court que les Chambres prendront 
quelques jours de vacances. 

Les sympathies pour M. Deak diminuent parce 
qu'il ne se prononce pus absolument pour un mi
nistère hongrois des finances. 

La division des partis a commencé à se mani
fester. Les magnats veulent l'état de choses d'a
vant 1848. Les libéraux persistent à vouloir celui 
qu'avait créé cette époque. 

A Pesth, les séances de la Chambre basse se
ront suspendues, dit-on, pendant huit jours. La 
Table des magnats veut remettre en vigueur les 
lois d'avant 1848, les libéraux veulent maintenir 
les lois de 1848. 

Cent deux familles bulgares, persécutées par 
les agas et les fonctionnaires turcs, se sont réfu
giées à Belgrade. 

L'attitude de la Servie inspire des inquiétudes 
à l'Autriche. 

Le bruit court que de larges concessious seront 
faites à la Hongrie ; elle aurait un ministère res
ponsable séparé, excepté pour la guerre et les 
affaires extérieures. (Indépendance belge.) 

ANNONCES. 
AVIS. 

M. J. BOLLINGER, chirurgien-dentiste, rue de 
Lausanne, N° 6, à Vevey, sera à Martigny, hôtel 
Clerc, le 24 Avril. 

A Sion, hôtel du Lion-d'Or, les 25 et 26 Avril 
courant, consultations de 8 heures du matin à 5 
heures du soir. 

J. GAY-MASSON , à Martigny, offre à vendre 
300 pots d'eau-de-vie de gentianne. 

ALADEMANDEDEPLUSIEURSPERSONNES. 

La Troupe française 
Sous la direction de MM. Winterstein frères, 

aura l'honneur de donner, jeudi 18 avril, une 3m« 
et dernière représentation. A cette représentation 
il y aura beaucoup d'exercices nouveaux. — La 
soirée sera terminée par une charmante panto
mine en deux actes : Colin mort et vivant, jouée 
par toute la troupe. — La direction ne recule de
vant aucun frais, afin de laisser un agréable sou
venir de son passage en cette ville. 

Débit de chaux, à $t-jtlaurlce. 
A dater d'aujourd'hui on trouvera tous les jours 

de la chaux, au lieu dit en Chables (8 minutes de 
St-Maurice). — S'adresser à François JULIAU, à 
Saint-Maurice. 

A la PHARMACIE MULLER, à Sion : 
Seul dépôt pour le canton du Valais de lu 

Poudre Jultiempour clarifier les vins, sans en alté
rer ni goût, ni couleur. 

Prix : 4 francs la livre. 

SIQX. — IMPHIMF.RIK D'EDOUAKD L/BDBRICH. 




