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Canton du Valais. 

Le t r a i t é de commerce avec l a F r a n c e . 

La nouvelle si inattendue des ouvertures faites 
par le Conseil fédéral au gouvernement français, 
ouvertures qui ont été accueillies avec tant d'em
pressement par ce dernier, ont, à bon droit, pro
duit la plus vive impression dans mie grande par
tie de la Suisse. 

En effet, si l'on se rappelle quelles étaient les 
relations.entre les deux Etats, il n'y a que quel
ques mois ; si l'on considère quel a été le résultat 
des négociations, entre la France et la Suisse, 
dans laquestion de Savoie, et de quelle manière ont 
été accueillies les justes prétentions de la Confé
dération, il faut qu'il y ait eu des raisons bien 
puissantes pour que le Conseil fédéral se soit dé
terminé à faire les premières démarches pour ar
river à la conclusion d'un traité de cette nature 
avec notre puissant voisin. 

Il nous est impossible d'apprécier, en ce mo
ment, les motifs qui ont pu amener une telle dé
termination, puisque ces motifs ne sont pas encore 
parfaitement connus; mais, il faut espérer que 
l'assemblée fédérale pèsera avec toute l'attention 
qu'elles méritent la nécessité et la valeur d'un pa
reil traité, si tant est qu'elle se décide à le con
clure. 

Quoiqu'il en soit, plusieurs cantons n'ont pas 
tardé à exprimer leurs craintes. De ce nombre est 
le Valais. Sous l'initiative de la municipalité de , 
Sion, le Conseil de ce district a été convoqué, et 
après avoir attentivement examiné les conséquen
ces que pourrait avoir, surtout pour les parties vi-
nicoles du canton, la conclusion d'un traité avec 
la France, il a pris les résolutions suivantes, qui 
ont été transmises au Conseil d'Etat pour que ce
lui-ci les appuie de toute son influence auprès du 
Conseil fédéral. Le Conseil du district demande : 

1" Que le gouvernement du Valais prenne 
toutes les mesures en son pouvoir pour em
pêcher l'introduction dans le canton de vins 
falsifiés étrangers ; 

2» Qu'en cas de conclusion d'un traité de com
merce, les tarifs fédéraux actuels sur les 
vins soient maintenus ; 

3° D considère comme inopportune la conclusion 
du dit traité et prie le gouvernement d'in
tervenir auprès du Conseil fédéral pour 
qu'il ne soit pas donné suite aux négocia
tions y relatives. 

Il est probable que d'autres parties du canton 
se joindront aux Yœux et aux demandes expri
més par le district de Sion, attendu que les inté
rêts de tous peuvent être compromis, si, contre 
attente, il n'était tenu aucun compte de leurs obr 
servations. .,•••. > 

Les conséquences et l'importance du traité en 
question sont, d'ailleurs, très-sainement appré
ciées dans l'article suivant que publie le Bulletin 

suisse ft économie politique, article que nous croyons 
utile de soumettre à nos lecteurs. 

« Il n'y a plus à douter maintenant que le Con
seil fédéral a fait des ouvertures à la France pour 
s'occuper d'un traité de commerce, et que là 
France aurait accepté ces ouvertures. Dans la ré
daction de la partie politique de la Nation suisse, 
nous avons suffisamment apprécié ce qu'il y avait 
eu de peu séant, dans les circonstances actuelles, 
à faire les premières démarches pour un objet 
d'un intérêt d'ailleurs fort douteux pour l'ensem
ble de la Confédération. A ce dernier point de 
vue, nous ne sachions pas qu'aucun gouverne
ment cantonal ait témoigné la moindre envie de 
voir se conclure un pareil traité. Jusqu'à présent 
nous étions liés à la France par quelque chose de 
mieux qu'un traité de commerce, des traités d'a
mitié et de libre établissement réciproque, par 
lesquels les ressortissants des deux pays devaient 
être traités réciproquement comme les nationaux 
et les étrangers les plus favorisés. Ceci compor
tait, il nous semble, tout ce qu'un traité de com
merce peut contenir de plus favorable pour l'un et 
l'autre pays, puisque par-là on était réciproque
ment engagé à faire jouir l'autre nation de tput ce 
qu'elle pouvait contracter de plus avantageux 
pour les nations étrangères. Sauf les droits politi
ques, un Français possédait dans les cantons suis
ses qui avaient adhéré à ce traité, tous les droits 
civils d'un citoyen du pays, comme aussi les Suis
ses ressortissants de ces cantons les possédaient 
en France ; et lorqu'il s'agissait d'avantages in
ternationaux, chacun des deux pays se hâtait d'en 
faire jouir l'autre. Ainsi, dans plusieurs circon
stances, les tarifs des douanes ont été modifiés 
puremeut et simplement sans traité particulier, 
par le fait seulement qu'il y avait eu modification 
avec d'autres nations. *Ces traités d'alliance civile, 
comme on pourrait les appeler,, valaient bien des 
traités de commerce et avaient l'avantage d'être 
moins compliqués. Ils avaient fini par confondre 
tellement les deux populations dans les intérêts 
civils, que les Suisses en France et les Français 
en Suisse se considéraient réciproquement com
me chez eux. Aussi combien d'inextricables liens 
d'affaires subsistent entre les deux pays. 

" Les Suisses occupent en France dans la ban
que, le haut commerce et les entreprises publi
ques un des premiers rangs. Les Français sont en 
Suisse partout, soit comme négociants établis, soit 
comme relations de commerce. C'est la France 
qui fournit à la Suisse la plus grande partie de sa 
consommation en denrées coloniales, vins, céréa
les et objets manufacturés; l'importation de là 
France en Suisse excède de beaucoup celle de la 
Suisse en France ; mais la balance s'établit et 
cela en faveur de la Suisse (si l'on doit compter 
pour quelque chose ce qu'on appelle la balance du 
eommerce) par les revenus que les Suisses tirent 
des capitaux qu'ils placent en France, soit sur les 
emprunts du gouvernement, soit sur les travaux 
publics, soit dans toutes les branches de la pro
duction. H n'existe pas de nations dont les intérêts 
civils soieut plus mêlés que ceux de la France et 
de la Suisse, et cela grâce à des traités qui r e 
montent à des siècles et qui ont été renouvelés 
en 1827 et 1828. Ces traités, qui ont créé le mode 
de vivre actuel, ont donc eu une efficacité à la
quelle un traité de commerce ne saurait rien ajou
ter si, au contraire, il n'aboutit pas plutôt à gêner 
qu'à donner de nouveaux et bons résultats. 

« Dès les premiers jours des négociations d'un 
tel traité, l'aigreur va s'y mettre ; il se sonlèvera 
en France un furieux antagonisme contre les seu

les choses que la Suisse puisse demander : un 
allégement sur les droits d'entrée des soieries 
suisses, des étoffes de coton, soit brodées, soit 
imprimées, soit en blanc, ainsi que des filés. Au
jourd'hui ces industries se sont procuré des dé
bouchés dans le monde entier, et partout elles 
tiennent un rang, entre autres dans l'Orient, dont 
elles devraient se contenter ; à quoi leur servira 
de vouloir venir lutter sur les marchés français 
avec l'industrie française, elles ne feront qu'éveil
ler l'émulation et la rivalité des Français qui, une 
fois excitée, à son tour ira leur faire concurrence 
sur des marchés où nlles régnent seules en ce 
moment ? Avant de toucher à un ordre de choses 
qui a créé la situation actuelle de nos industries, 
il faudrait mieux l'étudier dans son ensemble et 
ne pas se lancer à l'étourdie dans des change
ments qui, s'ils peuvent paraître avantageux aux 
uns, ne le seront pas aux autres. Déjà, sur les 
bruits répandus, on a vu l'industrie vinicole s'alar
mer ; on lui a répondu magistralement qu'on 
prendrait ses intérêts en considération , mais des 
conseils, on ne lui en a pas demandé. Tandis 
qu'on écoute des chambres de commerce qui 
n'ont aucune autorité légale, on ne consulte nul
lement les gouvernements cantonaux, qui repré
sentent l'ensemble des intérêts de chaque canton." 

« Comment de cette façon espère t o n être ren
seigné? Et, d'un autre côté, on semble oublier 
que chaque canton a conservé une espèce d'ini
tiative dans tout ce qui concerne ses intérêts éco-1 
nomiques, puisque la Constitution fédérale lui 
reconnaît le droit de faire des traités particuliers 
à ee sujet. Comment entend-on concilier tout ce 
qui pourra se présenter de contradictoire entre 
les intérêts des cantoas, sans s'informer d'avance, 
au moins de la position dé la question? Q'entend-
on, en effet, par un traité de commerce à côté 
des traités de libre établissement réciproque qui 
subsistent déjà, et dont il est très-facue de tirer 
la conséquence qu'en fait de commerce les deux 
nations doivent toujours obtenir de l'autre tout ce 
qu'elle accorde aux nations les plus favorisées ? 
Ceci allait sans dire jadis, et souvent la Suisse 
même a / t é plus favorisée que d'autres par des 
traités particuliers contractés avec les cantons, 

« Nous ne sommes pas de ceux qui se posent 
comme voulant combattre systématiquement tout 
ce qui se fait, et nous ne demandons pas mieux 
que d'être éclairés sur les avantages d'un traité 
de commerce ; mais encore pour cela le Conseil 
fédéral devrait-il appeler a ce sujet une discussion 
publique. Prétend-il traiter à huis-clos ce grave 
sujet et arriver ensuite devant les Chambres fé
dérales avec un traité signé auquel il ne manque
rait plus que la ratification ? Cela nous semble im
possible. Peut-être n'a-t-il pas examiné toutes le« 
difficultés du sujet, et combien, en entrant dans 
les détails, nous risquons de perdre quelques-uns 
des avantages réciproques qui résultent des trai
tés de 1827 et 1828. 

Nous avons môme déjà eu lieu de faire remar
quer que la France, ou du moins que le corps ju
diciaire français, si ce n'est l'administration, tend 
à amoindrir toute la valeur de ces traitée et à leur 
Ôfcev le caractère intime de franche cordiajité qu'ils 
avaient jusqu'à présent. 

Cela s'est témoigné dans beaucoup de circons
tances, comme par exemple le refus judiciaire de 
reconnaître aux sociétés anonymes des cantons 
suisses, le droit d'ester devant les tribunaux fran
çais; comme aussi à maintes reprises d'avoir 
voulu considérer les Suisses comme des étran
gers ne possédant pas en France les droits civils. 
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« Dans ce moment, ce qu'il y avait, suivant 
nous, de plus instant et de plus approprié aux cir
constances, c'était de veiller à la stricte observa
tion des traités existants plutôt que de nous lan
cer en avant daûs uti traité nouveau, alors que la 
question est mal jétudiée et poussée uniquement 
par les demandes de manufacturiers et de négo
ciants qui ne voient que leur intérêt privé, sou
vent très-mal entendu, même en leur faveur. » 

Bas-Valais, 18 Avril 1861. 

On se rapelle les importans changemens surve
nus en Décembre et Janvier dernier, dans le per
sonnel deTadministratiou du chemin de fer, chan
gemens qui furent reçus du public avec une vérita
ble satisfaction. Il en est naturellement résulté pour 
certaines personnes un froissement d'intérêt, et 
de là un mécontentement qui n'a cependant pas 
trop osé se produire en Valais ; car, ayant eu le 
temps de se faire apprécier, l'opinion publique en 
aurait vite fait justice, si elles se fussent posées en 
victimes. Mais, pour autant on ne "S'est pas en
tièrement tenu pour battu. Nous apprenons 
qu'une commission composée de trois administra
teurs de la Compagnie va sous peu se rendre en 
Valais, probablement pour s'enquérir sur des 
plaintes et accusations qui certes ne méritent pas 
l'honneur que le conseil d'administration semble 
leur faire. 

Nous n'en.verrons cependant pas moins avec 
plaisir cette enquête, qui, si elle a lieu avec im
partialité, comme on est en droit de s'y attendre, 
fera ressortir le bien fondé des plaintes générales 
des citoyens ot des administrations publiques 
contre l'ancien personnel, fera connaître les mé
rites de celui-ci, et surtout les économies qu'il a 
réalisées pour la Compagnie, de même qu'elle dé
montrera que le nouveau personnel est aimé et bien 
venu du public valaisan, qu'il jouit de son estime 
et de sa considération et que ses rapports avec 
les administrations publiques sont revenus non-
seulement possibles, mais^agréables. 

La Compagnie, à notre avis, ferait mieux de 
s'occuper de l'avancement de sa ligne et de sa 
continuation vers l'Italie que de dépenser ainsi 
inutilement son argent en discussions oiseuses et 
en tiraillemens auxquels il serait temps de mettre 
fin. .•''.;»'"'-

(Communiqué.) 

Un incendie vient de détruire, au Guerset, ha
meau de Martigny, deux maisons et trois gran
ges. Aussitôt que ce sinistre fut connu, les em
ployés du chemin de fer de la ligne d'Italie ouvri
rent une souscription pour venir au secours des 
pauvres familles qui se trouvent privées de leurs 
demeures. Une première somme de 50 francs 
vient d'être adressée au bureau du Confédéré, ac
compagné d'une lettre annonçant que la souscrip
tion se poursuit. Cette valeur est envoyée immé
diatement à la municipalité do Martigny qui en 
fera la distribution entre les personnes qui se trou
vent dans les plus pressans besoins. Nous remer
cions les souscripteurs de leur; initiative et nous 
sommes rprêts à recevoir les dons qui pourront 
nous être ultérieurement adressés. 

U . COiTOÉRATION SUSSE. 

Voici la.réponse à la noté de M. deCavour que 
ler«C-»ris«rl-féaéral ^adressée à>M: Tourte, envoy é 
extraordinaire de'la Confédération Suisse àTufhr.' 

-rm'i'T'.••'••'•''.{'••î * '. •^7Berne> l e30 mars 1861. 
7ï,r,^-i-Monsieur, ' ; •', 
• Dausl es premiers jours de ce mois, M. Jocteau 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

a lu à M- le président de la Confédération la note 
de M. de Cavour, datée du 28 février dernier. 
Comme, ce texte concorde parfaitement avec -les 
communications que M..de Cavour vous a faites 
verbalement, le Coiiseiliédëral peut se dispenser 
de s'étendre davantage :?sur son contenu. Néau-:-
moins il ne peut vous dissimuler, Monsieur, qu'a
près les développements et les ouvertures loyales 
renfermés dans son office du 4 janvier dernier, le 
ton de la note sarde a dû lui causer une impres
sion pénible. 

Le conseil fédéral doit nier de la manière la plus 
formelle d'avoir procédé précipitamment et uni
latéralement dans l'affaire de la mense épiscopale 
de Côme, et d'avoir manqué ainsi, vis-à-vis de la 
Sardaigne aux égards ^que des Etats amis se doi
vent entre eux. 

Au contraire, il est en droit d'attendre qu'un 
examen calme de la marche de l'affaire produira, 
même à Turin, la conviction que le gouvernement 
fédéral suisse s'est vu dans la nécessité peu agréa
ble de recourir à la mesure indiquée, et cela afin 
d'arriver à un règlement définitif. Sans revenir 
sur les explications détaillées que renferme sa note 
du 4 janvier, le Conseil fédéral ne peut compren
dre en aucune façon que le contenu de cette note 
puisse être interprété comme ne laissant en pers
pective aucun sentiment de conciliation, ni le dé
sir d'un arrangement amiable, alors qu'au con
traire elle avait en vue un règlement définitif, ef
fectué non pas unilatéralement, mais d'un com
mun accord avec le gouvernement voisin. Il était 
certes impossible d'exprimer cette intention plus 
clairement que par la proposition finale, ainsi con
çue: 

« Le Conseil fédéral conserve toujours ses sen
timents conciliants, et il aime à espérer que le 
gouvernement de S. M. sarde ne se refusera pas 
plus longtemps à nommer sa délégation, avec la
quelle la nôtre puisse, le plus tôt possible, se met
tre en relation, afin d'amener la chose à bonne 
fin. » 

Il est vrai cependant que, dans les ouvertures 
qu'il a faites jusqu'ici, quant au point capital de 
cette affaire, le Conseil fédéral a maintenu et il 
maintiendra encore le principe que la séparation 
des parties suisses de l'évêché de Côme doit avoir 
pour effet d'affecter aux premières une partie des 
revenus. En cela, la Suisse ne fait, comme on l'a 
précédemment démontré, que se prévaloir du droit 
et de l'usage suivis par d'autres Etats. Il est donc 
assez peu nécessaire de citer d'autres exemples 
au point de vue du droit international. En reven-
venche , le Conseil fédéral ne considère point 
comme superflu d'ajouter que sa manière de voir 
est parfaitement fondée, même d'après les princi
pes du droit ecclésiastique que le gouvernement 
de S. M. sarde paraît surtout prendre en considé
ration. Le concile de Trente, autorité que l'évo
que de Côme lui-même reconnaîtra certainement, 
pose la règle que, dans des cas de partage ou de 
démembrement de diocèse tels que ceux dont il 
s'agit, c'est principalement aux causes et aux mo
tifs qui amènent une telle mesure qu'il faut regar
der. Lorsqu'une innovation pareille est impérieu
sement exigée, il n'est pas licite d'en augmenter 
les difficultés ou même de la rendre impossible, 
en 1B subordonnant à la condition que les fonc
tions et les devoirs de la pastoration dont a été 
déchar-gé l'Ordinariat précédent seront sans dota
tion correspondante à la charge de celui qui de
vra les exercer dans les territoires séparés de 
Panciën diocèse. Au contraire, il y a lieu, dans de 
tels cas, de détacher une partie des revenus de 
l'ancien bénéficiée pour les conférer à celui qui 
assume les nouvelles fonctions et obligations. On 
ne demande nullement que dans de tels arrange
ments résultant de séparations, les territoises dé
membrés d'un diocèse ne reçoivent aucune partie 
des biens de celui-ci; au contraire, les circons
tances dans chaque cas doivent être pesées et pri
ses en considération. La séparation des parties de 
la Suisse, dépendant des diocèses de Milan et de 
Côme, est une mesure dont la nécessité se fait 
sentir déjà depuis longtemps et a été reconnue 
par les autorités ecclésiastiques supérieures-; aussi, 
même au point de vue'du droit ecclésiastique, ne 
peut-on guère élever d'objection plausible contre 
la manière de voir suisse. Un démembrement et 
la cession d'une partie de ses revenus n'ont nul
lement pour conséquence de mettre en péril l'e

xistence de l'évêché de Côme. Si donc les préten
tions de la Suisse sont parfaitement justifiées au 
point de vue politique -'et à celui de l'Eglise, si 
l'administration intérimaire des biens de la mense 
épiscopale de Côme sis4 dans le canton du Tessin 
est uhe.mesure que" d'autres Etats et même la 
Sardaigne ont déjà, sans hésiter, prise fréquem
ment en cas de vacance d'un siège épiscopal, le 
Conseil fédéral a dû éprouver une impression fort 
pénible en voyant dans la note de M. de Cavour 
qu'à titre de représailles la dotation du collège 
helvétique (compris dans le collège Borromée), à 
Milan, a été frappée d'un séquestre qui doit exer
cer ses effets à la lin de la présente année scolaire. 
Vous comprenez sans doute, Monsieur, qu'une 
telle mesure est dénuée de toute base juridique, 
et qu'il est impossible d'établir une comparaison 
entre cette mesure et les dispositions prises par la 
Suisse. 

En effet, le droit des cantons à la libre jouis
sance des bourses du collège helvétique repose 
sur les fondations qui ont été reconnues sans con
testation jusqu'aujourd'hui par tous les gouverne
ments de la Lombardie, et qui ont été respectées, 
sauf quelques interruptions, pendant des temps 
de révolution. Le 22 juillet 1842, ce rapport a été 
réglé avec plus de précision par un traité en forme 
conclu avec l'Autriche. La convention ci-dessus 
est encore en vigueur et a été reconnue et main
tenue par le gouvernement de S. M., successeur 
aux droits de l'Autriche, dans la note du 11 jan
vier 1860 et réitérée plusieurs fois dès lors. On 
devait doue être d'autant plus surpris d'une telle 
mesure, que, dans son mémoire du 9 septembre 
1859, le Conseil fédéral a développé avec détail 
les conditions historiques et juridiques de cette 
institution vis-à-vis de la Sardaigne, ensuite de 
quoi le gouvernement de S M. a formellement 
reconnu le droit des cantons suisses, comme il est 
dit plus haut. 

Quelle que fût la surprise que la note du 28 fé
vrier ait dû lui causer, le Conseil fédéral n'en u 
pas moins éprouvé de la satisfaction en voyant 
que M. le ministre des affaires étrangères recon
naît qu'en cas de démembrement de diocèses, il 
peut y avoir des cas dans lesquels il y a lieu de 
se mettre d'accord pour régler la question des re
venus, et qu'animé du désir sincère d'arriver ù 
une solution, il est disposé à prêter les mains à la 
nomination de délégués chargés de préparer les 
voies d'un arrangement amiable. 
. Le Conseil fédéral qui, dès l'origine, a proposé 
cette manière de procéder, saisit donc avec plaisir 
cette occasion pour vous annoncer, Monsieur, que 
dans sa séance de ce jour il a choisi comme délé
gués M. le conseiller national Jauch, de Bellin-
zone, et M. Bolla, membre du Conseil d'Etat et 
directeur du département de justice du canton du 
Tessin. 

Veuillez tâcher d'obtenir de M. de Cavour que 
la nomination des délégués italiens s'effectue sans 
trop de retard, et qu'ils soient pourvus d'instruc
tions rendant possible un arrangement amiable. 

Il paraît opportun de laisser à MM. les délégués 
de s'entendre sur le lieu et la date de leur réu
nion. Le Conseil fédéral désire connaître les 
noms des délégués italiens aussitôt qu'ils seront 
désignés, et il se réserve, ainsi que le fera sans 
doute aussi le gouvernement royal, le droit de 
ratifier l'arrangement qui résultera de leurs déli
bérations. 

Enfin le Conseil fédéral vous prie de faire in
tervenir vos bons offices auprès du gouvernement 
de S. M., afin d'amener promptement cette affaire 
à une solution amiable, de donner lecture et lais
ser copie de la présente note à S. Exe. le comte 
de Cavour. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil fédéral suisse, 

Le président de la Confédération, 
(Signé) J.-M. KNUSEL. 

LUCERNE. — Le Volksfreund avait accusé de 
corruption une section du tribunal cantonal. Con
damné en première instance, le journal interjette 
appel, mais en même temps il demande que la 
Cour supérieure appelée à prononcer à ce sujet 
ne soit pas le tribunal suprême lucernois, auteur 
de la plainte et partie soi-disant offensée, et qu'il 
soit procédé à la nomination d'un tribunal neutre 
extraordinaire. Mais comme la législation lucev-
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noise ne prévoit pas une pareille mesure, l'auto
rité cantonale refuse de satisfaire à cette de 
mande. Là-dessus l'intéressé s'est adressé au 
Conseil fédéral, en demandant que son affaire soit 
portée devant le tribunal fédéral, et, subidiaire-
ment, devant un tribunal neutre nommé ad hoc. 
En présence de l'article 45 de la Constitution fé
dérale, le Conseil fédéral a dû trouver que le ju
gement d'un délit de presse par un tribunel inté
ressé et plaignant n'était pas compatible avec la 
liberté de la presse. En conséquence, il a invité 
le gouvernement de Lucerne à pourvoir à ce qu'il 
soit assigné au recourant un tribunal neutre im
partial, qui sera chargé de connaître l'appel inter
jeté. 

Le Conseil fédéral a sagement fait. 
NIDWALD. — Uu correspondant argovien de 

la Gazette de Schicytz, vivement approuvé par plu
sieurs journaux de la Suisse allemande, invite, 
d'une manière éloquente, les Nidwaldais à se pré
occuper surtout dans l'organisation du tir fédéral 
et dans la réception de leurs confédérés, de la 
simplicité, à laisser le luxe aux fêtes monarchiques 
et à revenir aux véritables traditions de cette fête 
nationale au moment où elle va se célébrer au 
milieu des hautes Alpes qui furent le berceau de 
la liberté helvétique. 

VATJD. — RÉVISION DE LA CONSTITUTION'. — On 
écrit de Vevey à la Nation suisse : 

Ne pouvant vous donner le texte de toutes les 
pétitions qui circulent dans le public pour deman
der à l'Assemblée constituante des réformes sur 
tel ou tel point de notre législation, je dois du 
moins vous faire connaître les principales. 

La première qui me tombe sous la main est fort 
brève ; elle se borne à ces quelques mots : 

« Nous attendons que pour éviter les procès, 
qui font la perte de la république, vous pronon
cerez, en recevant nos saints patriotiques, que : 

« L'arbitrage est admis pour toutes les causes 
civiles. » 

Grande idée que celle-là, riche d'avenir mais 
encore peu comprise! Je doute fort qu'elle soit 
goûtée de la majorité de l'Assemblée constituante, 
qui reculera devant un tel bouleversement dans 
l'ordre judiciaire. 

Une seconde pétition a trait au mode de nomi
nation des juges, nomination qu'on veut enlever 
au Conseil d'Etat pour la mettre dans les attribu
tions du Grand-Conseil, qui voterait sur une pré
sentation faite par les citoyens. Rien de plus juste 
que la première partie de cette demande : le Con
seil d'Etat ne peut continuer à être le dispensa
teur de toutes les places judiciaires du canton ; la 
dignité du corps judiciaire aussi bien que l'indé
pendance des électeurs exige qu'il n'en soit plus 
ainsi. Les fonctionnaires de l'ordre administratif 
et le corps des officiers forment déjà une pha
lange suffisamment serrée dans les jours d'élec
tions, pour qu'on ne mette pas dans les mains du 
pouvoir exécutif un moyen de pression de plus. 
Quant à la présentation par le peuple des princi
paux fonctionnaires de l'ordre judiciaire, dont la 
nomination appartiendrait au Grand-Conseil, elle 
ne me semble pas parfaitement logique; je préfe
rais, quant à moi, que le peuple, le souverain, fût 
chargé de nommer ces fonctionnaires et le Grand-
Conseil de présenter des noms. Ce serait, à mon 
avis, plus conforme aux règles de la démocratie. 

H est nécessaire également de réduire d'une 
manière assez notable le nombre des fonction
naires dont il s'agit, car il y a actuellement un vé
ritable abus dans ce sens. C'est ce que prévoit 
une autre pétition, qui s'occupe à la fois des ma
gistrats et employés de l'ordre administratif et de 
l'ordre judiciaire. 

Si l'on se plaint de la nomination des fonction
naires par le Conseil d'Etat, on n'est guère plus 
satisfait de. l'élection de ce corps par le Grand-
Conseil telle qu'elle a lieu actuellement. On en
tend même çà et là parler de l'élection au premier 
degré, c'est-à-dire par le peuple lui-même, et l'on 
ne peut nier que cette opinion, tout isolée qu'elle 
est, n'ait pour elle l'avenir. En attendant, et com
me notre population ne paraît pas mûre pour 
cette importante innovation, voici ce qu'on pro
pose : lo que le Conseil d'Etat soit réduit à sept 
membres ; 2° qu'il soit divisé en directions' ayant 
chacune à leur tête un conseiller d'Etat responsa
ble de sa gestion ; 3» qu'il se renouvelle intégra-
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lement immédiatement après le renouvellement 
du Grand-Conseil ; 4<> que les fonctions de conseil
ler d'Etat soient incompatibles avec toute autre 
fonction civile ou militaire, cantonale ou fédérale, 
même temporaire. 

Une pétitioii que j 'ai sous les yeux ajoute mê
me, comme garantie contre l'inamovibilité des 
conseillers d 'Etat , qu'à chaque renouvellement 
deux d'entre eux doivent n'être pas rééligibles. 

Quant à l'administration militaire, on se plaint 
surtont de ce que l'Etat prend une part trop faible 
dans les frais d'armement, d'habillement et d'é
quipement des soldats, et une part trop grande 
dans la nomination des officiers de tout grade, 
nomination qui laisse au pouvoir exécutif l'arbi
traire le plus complet. ' 

L'instruction publique soulève également des 
griefs : la position des instituteurs est si peu sa
tisfaisante, que nos écoles ne font que des progrès 
insensibles, grâce à la difficulté où l'on est de re 
cruter des personnes aptes à fournir un bon en
seignement. Une pétition demande aussi que l'in
struction soit mise à la portée de tous par la sup
pression ou la réduction des écolages. 

Je ne vous parle pas des réclamations concer
nant l'administration communale. Vous avez re 
produit, à ce sujet, le texte d'une pétition qui se 
trouve déjà, à l'heure qu'il est, couvert d'un nom
bre considérable de signatures. 

Voici, en revanche, les dispositions que deman
dent deux pétitions différentes, et qui concernent 
les droits politiques et individuels des citoyens : 

a) Que la loi sur la presse soit révisée ; que le 
cautionnement pour les journaux soit sup
primé, et que les délits commis par la voie 
de la presse rentrent dans le domaine du 
droit commun ; 

b) Que le chiffre de huit mille citoyens, exigé 
depuis 1845, pour l'initiative du peuple, soit 
réduit à quatre mille, et que ce mode d'exer
cice de la souveraineté soit rendue plus fa
cile qu'il ne l'est aujourd'hui ; 

c) Que le peuple soit appelé à voter sur les 
principales lois organiques, ainsi que sur les 
lois qui, en dehors des affaires ordinaires, 
engageraient la fortune de l'Etat pour des 
sommes considérables ; 

d) Que le vote des citoyens soit rendu obliga
toire ; 

e) j Que le Grand-Conseil jouisse de l'initiative 
de présenter des projets de loi à l'égal du 
Conseil d'Etat. 

Toutes ces pétitions, et d'autres encore qui tou
chent à des points moins importans de notre lé
gislation, circulent depuis quelques jours dans le 
canton, et entretiennent le mouvement révision
niste en donnant aux citoyens les élémens néces
saires à un sérieux examen des réformes les plus 
urgentes. 

Une foule de questions de la nature de celles 
qui s'agitent, en ce moment, au canton de Vaud, 
à propos de la révision de la constitution, ne peu
vent manquer de surgir bientôt en Valais, et pour 
les mêmes considérations. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

Le camp de Châlons comprendra quatre divi
sions d'infanterie et une division de cavalerie, 
c'est-à-dire le double des troupes qui ont été appe
lées au camp dans les années précédentes. Les 
quatre divisions sont formées ainsi qu'il suit : 

Ire division, 18» chasseurs, venant de Metz ; 48e 
de ligne, de Lorient; 65<= de ligne, de Nîmes ; 82° 
de Cambrai ; 99<= de ligne, de Saint-Brieux. 

2» division : 9e chasseurs venant de Saint-Omer; 
3 0 de ligne, de Bourges ; 72° de Blois ; 75» de 
Lyon ; 93» de Montpellier. 

3° division : 10° chasseurs venant de Douai ; 8° 
de ligne, de Clermont-Ferrand ; 83°, de Châlons; 
98°, de Caen ; 100e, de Béfort. 

4e division : L'admirault venant de Paris ; 19° 
bataillon de chasseurs ; 45e, 490̂  56e, 74c de ligne. 

La cavalerie comprendra tous les régiments de 
lanciers rouges réunis pour la première fois. Le 
5° venant de Lille, le 6e de Maubeuge, le 7° de 
Vendôme, le 8° de Pont-à-Mousson. 
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L'artillerie se composera de neuf batteries d'ar
tillerie montée, de trois batteries à cheval, d'une 
batterie à pied. 

Le génie aura à Châlons cinq compagnies. 
Toutes les troupes du camp seront placées sous 

le cominahdemeHt en chef du maréchal de Mac-
Mahon. {Progrès.') 

— A Paris, on ne s'occupe absolument que de 
la fameuse brochure du duc d'Aumale. Hier, 15 
avril, elle faisait prime, car on la vendait jusqu'à 
30 francs, et je sais un financier fameux qui, sol
licité par le télégraphe, d'en envoyer immédiate
ment trois exemplaires à la cour de * i .*', '.à dû 
payer 150 francs ces trois exemplaires. En même 
temps, on a saisi toutes les feuilles étrangères qui 
l'ont reproduite en entier ou par fragment, et l'on 
a renouvelé à tous nos journaux la défense ex
presse, absolue, d'en entretenir les lecteurs. La 
colère contre le malheureux procureur de Ver
sailles est toujours aussi vive, mais comme c'est 
un parent de M. Haussmann, il est fort probable 
qu'il échappera à la destitution qui n'aurait pas 
manqué de frapper un magistrat moins bien ap
puyé que lui. Enfin, et quoi qu'en disent les 
amis du prince Napoléon, je suis certain que 
l'empereur a autorisé son cousin « à ne prendre 
conseil que de son honneur outragé » vis-à-vis du 
duc d'Aumale. Mais il paraît que S. A. I. persiste 
dans ses allures pacifiques, et que, si l'on se bat, 
ce ne sera qu'à coups de brochures. Je sais, du 
moins, qu'on a fait demander à la bibliothèque 
impériale tous les pamphlets et les journaux qui 
ont paru dans la première année qui a suivi la ré
volution de juillet pour en extraire le suc et en 
rédiger un brûlant réquisitoire contre les Orléans. 
Ce sera une seconde sottise ajoutée à la premiè
re, d'autant plus à tort ou à raison, je ne sais 
que le bruit est universellement répandu que 
le duc d'Aumale avait envoyé, il y trois semaines 
environ, sa lettre manuscrite au prince Napoléon, 
et qu'il lui avait fait offrir de la retirer s'il voulait 
régler cette affaire avec lui dans les environs de 
Berne. 

On a aussi parlé de poursuites directes à inten
ter contre le duc d'Aumale, et il a même été ques
tion de réunir la Haute-Cour. Heureusement que 
M. Troplong est venu jeter quelques gouttes d'eau 
froide sur cet échauffement, et que l'on a fini par 
comprendre que, pour peu que l'on poussât dans 
cette voie, on allait infailliblement arriver à quel
que csclaudre qui donnerait à rire à toute la na
tion... L'empereur a été le premier à recomman
der la prudence, et je crois que l'on suivra ses 
avis. Du reste, il circule déjà à Paris, on le pré
tend du moins, une nouvelle édition de la lettre 
en très-petit format, imprimée à Londres et tirée 
à un million d'exemplaires. Belle aubaine pour les 
contrebandiers ! 

Ital ie . 
Turin. — Le Pungolo donne le sens à peu près 

textuel d'une dépêche qu'il affirme avoir étéadres-
sée par M. de Cavour au cabinet des Tuileries, et 
dont voici la traduction : • 

« Rome est le Coblentz de l'Italie. C'est à Ro
me que se trament toutes les conjurations et 
s'ourdissent tous les complots qui tendent au bou
leversement de l'Italie. C'est de Rome que par
tent les plans et les chefs de l'insurrection et l 'ar
gent qui la soudoie. 

« Tout cela constitue un état de choses qui ne 
peut durer plus longtemps. 

« Le gouvernement du roi est responsable de 
tels faits vis-à-vis de la nation, qui réclame à 
grands cris qu'on y apporte un remède radical. 
Il en est responsable vis-à-vis de l'Europe, dont la 
paix pourrait être gravement compromise par les 
agitations italiennes. 

« Si cet état de choses se prolonge, le gouver
nement du roi ne répond pas que sa force morale 
soit suffisante pour dominer les événemens et 
pour conserver dans sa main les rênes du mouve
ment. 

« H importe donc que la question romaine ar
rive à une prompte solution. 

« C'est le seul moyen possible d'arriver au dé
nouement de la question nationale, » : 

Pologne. 
Le télégraphe transmet de longs détails sur la 

Pologne. Les rapports deviennent tous les jours 
plus difficiles entre les autorités russes et les po-



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

pulations polaques. Les arrestations continuent ; 
elles ont également lieu dans les classes populai
res et dans l'aristocratie. Le gouverneur de Var
sovie a refusé de faire dresser les actes de décès 
des personnes tuées par les troupes, afin qu'on 
ignore le nombre des victimes. Cette mesure a 
provoqué des réclamations générales et la démis
sion de plusieurs employés ; l'autorité supérieure 
est revenue sur cette décision, dans la crainte de 
provoquer de nouvelles manifestations. Le prince 
Gorschakoff a pris le 12 un arrêté qui défend sé
vèrement de porter des signes de deuil. Les da
mes se refusent â obtempérer à cet ordre, et elles 
organisent entre elles un pèlerinage pour lequel 
les vêtemens noirs sont prescrits. 

Dans tous les districts, on signe une adresse de 
ramercimens et de confiance à M. Zamoïski, qui 
devait être exilé pour la participation qu'il a prise 
aux derniers événemens, M. Lewinsky, qui a été 
désigné pour remplacer M. Muchanoff, ministre 
de l'intérieur, exige, pour entrer en fonctions, que 
la présidence du Conseil d'Etat soit donnée à M. 
Zamoïski ; que la ville ne soit plus occupée mili
tairement, et que les constables soient rétablis. 
M. Zamoïski met à sa nomination les mêmes con
ditions. Les employés russes à Lublin n'ont pu 
rester à leur poste devant l'animaclversion popu
laire; l'autorité est exercée par les habitans, qui 
ont nommé une municipalité sous la présidence de 
l'évêque. Le général Krouleff est en marche sur 
Lublin avec des forces imposantes, qui devront 
rétablir l'autorité russe. 

Pour calmer la surexcitation des esprits qui se 
manifeste dans les moindres localités de la Polo
gne soumise au gouvernement de St-Pétersbourg, 
ce dernier fait annoncer que malgré l'attitude 
malveillante des populations, toutes les conces
sions par lui accordées jusqu'à ce jour aux Polo
nais seront maintenues. A l'appui de cette nou
velle, on cite la nomination de MM. Lewinski et 
Zamoïski, qui tous les deux sont Polonais. 

VARIÉTÉS. 

Des soins à donner aux vins pendant les 
chaleurs. 

Il ne suffit pas de savoir cultiver la vigne, de 
connaître, de pratiquer les moyens pour obtenir 
des produits abondants et de bonne qualité, il faut 
aussi donner à son vin les soins les plus assidus 
et descendre souvent à sa cave pour s'assurer si 
tout se trouve en bon état. 

Les mois de juillet et d'août sont une époque 
difficile à passer pour les vins qui ne sont pas lo
gés dans des caves excellentes. 

Aussi ne saurions-nous trop vous recommander 
de visiter souvent votre cave et de mêcher vos 
barriques où vous remarquerez un commence
ment de fermentation. 

Nous devons aussi vous dire qu'au moment de 
la grande végétation' les nœuds du bois travail
lent et déterminent souvent des fuites. Grattez 
immédiatement, appliquez un fer rouge et enfon
cez du coton dans les fissures, que vous couvrirez 
de suif bouillant. 

N'aperçooit-on pas quelquefois sous une barri
que une fuite dont on ignore la cause ? Très-sou
vent c'est un trou de ver qui échappe d'abord au 
regard le plus exercé. 

Hâtez-vous, dans ce cas, de retourner le fût et 
de mettre le trou en dessous ; coupez le cercle qui 
couvre le trou ; élargissez avec une vrille et bou
chez avec un fausset de bois trés-sain et très-sec. 

Vous devez aussi vous assurer si vos barriques 
ne sont pas atteintes par l'humidité du côté des 
murs, humidité qui pourrirait les cercles en peu 
de jours. 

Nous empruntons à la Gazette de Berne les dé
tails suivante sur le moyen qu'on se propose d'em
ployer pour relever le vapeur le Louis, coulé à 
fond dans le lac de Constance : 

« Un essai de ce moyen a été fait près de Lin-
dau sur deux ancres pesant chacune deux quin
taux et placées à 60 pieds de profondeur. Aussitôt 
qu'on eut, au moyen d'une pompe, enlevé l'eau 
d'une tonne de 50 à 60 pots attachée aux deux 
ancres, on vit ces trois objets se rapprocher de la 

surface avec une grande rapidité. Si donc on at
tache au bateau une vingtaine de tonnes d'une 
plus grande dimension et qu'on puisse en chasser 
l'eau en les remplissant d'air, le résultat de cette 
opération ne sera pas douteux. Voici, du reste, 
comment on s'y prendra : Un remorqueur sera 
ancré dans la direction de la pointe du Louis. Un 
bateau à vapeur fera le tour de cette pointe pour 
l'amarrer solidement au remorqueur. Puis, par le 
moyen de tonnes remplies d'air, on élèvera l'ar
rière du bateau submergé, de manière à ce que 
des plongeurs puissent passer sous la quille des 
cordes qui seront fixées à l'amarre. On attachera 
ensuite aux flancs du Louis les tonnes munies de 
crochets solides, et l'on fera manœuvrer les pom
pés. A mesure qu'une tonne sera remplie d'air, 
les plongeurs en fermeront hermétiquement l'ou
verture. Au moment où la dernière tonne sera 
ainsi vidée, le bateau s'élèvera à la surface, non 
pas lentement, mais avec une force telle que les 
petits bateaux devront se tenir au moins à une 
distance de 60 pieds pour éviter les effets des va
gues énormes qui seront projetées dans l'air. Les 
plongeurs auront la besogne la plus pénible pour 
attacher les cordes autour du Louis et fixer les 
tonnes, et au moment où le bateau s'élèvera, il 
est à craindre qu'il ne leur arrive quelque acci
dent. » 

Dernières nouvelles. 
On ht aux dernières nouvelles de la Pairie : 
« Nous recevons par des dépêches toutes ré

centes des informations positives sur les mesures 
militaires qu'on vient d'adopter à Saint-Péters
bourg. 

« Trois des six corps d'armée qui composent 
l'armée active de la Russie sont mis sur le pied 
de guerre. Les officiers et les soldats qui étaient 
en congé devront avoir rejoint leurs régiments 
au plus tard le 20 avril prochain. 

« Deux des trois corps d'armée en question 
sont destinés à occuper la Pologne. Le deuxième 
corps, qui comprend les 4«, 5» et 6e division d'in
fanterie, la 2<= division de cavalerie et la 2e divi-
siond'artillerie, a pris position à Varsovie et dans 
les provinces de Lublin et de Podlachie. Le troi
sième corps, qui se compose des 7e, 8« et 9e divi
sions d'infanterie, de la 3e division de cavalerie 
et du 3e régiment d'artillerie, a reçu l'ordre de 
quitter la Wolhynie et la Podolie, où il était can
tonné, et de se diriger à marches forcées sur la 
Pologne, et, aux dernières dates, une partie de 
ce corps-était arrivée à sa destination. 

a Chacun de ces deux corps d'armée comprendra 
un effectif d'envirom 50,000 hommes, ce qui por
tera à 100;000 hommes le chiffre des soldats qui 
seront employés à maintenir le royaume de Po
logne. 

« On regarde comme très-possible la mise sur 
le pied de guerre, dans un temps assez rapproché, 
des trois autres corps d'armée, d'où il résulterait 
que tout l'armée active de laRussie se trouverait, 
dans le courant de l'été prochain, sur le pied de 
guerre. Ce qu'il y a de certain, c'est que le gou
vernement russe fait opérer en ce moment, en 
Allemagne, de nombreux achats de chevaux pour 
son artillerie et pour sa cavalerie, et qu'il fait 
confectionner dans des proportions énormes, du 
matériel de campement et des approvisionne
ments de toutes sortes. 

« La même source d'information nous assure 
que les personnes arrêtées à Varsovie, à la suite 
des événements du 8 avril, vont être partagées 
en trois catégories : la première, comprenant les 
individus les moins compromis, qui seront en
voyés dans la forteresse de Modlin, où ils pas-
serontsix mois ; la seconde, comprenantles jeunes 
gens entraînés dans le mouvement, qui seront in
corporés dans les régiments d'infanterie du Cau
case ; et la troisième, compreuant les individus 
regardés comme les fauteurs du mouvement et 

ui seront incorporés dans les régiments frontières 
e la Sibérie orientale. 
« Ces mesures rigoureuses, si elles sont mises 

à exécution, produiront une pénible impression 
dans toute l'Europe. 

Turin, i8 avril. — Dans la séance du Parlement 
de ce jour, Garibaldi a pris siège et a été salué 
par des applaudissements. M. Ricasoli a adressé 

les interpellations annoncées sur la question des 
provinces de l'Italie du Sud. Le général Fanti a 
défendu le gouvernement avec beaucoup de me
sure. En revanche, Garibaldi a été très-violent 
dans ses attaques contre le gouvernement, lui re
prochant les luttes meurtrières qui ont ensan
glanté le sud de l'Italie. Cette sortie a occasionné 
un grand tumulte suivi des protestations de M. de 
Cavour. M. Bixio fait entendre des paroles de ré
conciliation. M. de Cavour, quoique offensé par les 
paroles de Garibaldi, s'est déclaré prêt à donner 
les mains à une réconciliation, et comme consé
quence il est prêt à appuyer le projet de loi de 
Garibaldi. 

Garibaldi estime que les trois divisions de vo
lontaires qu'on est dans l'intention de créer sont 
insuffisantes, il veut un armement général et na
tional justifié par la présence d'un corps de l'ar
mée française à Rome. La réorganisation de l'ar
mée des volontaires et son envoi dans le sud de 
l'Italie mettrait fin aux menées de la réaction. 

La suite de la discussion est renvoyée au 19. 

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 a 5 
heures du soir. 

VERNIS-POUTIRE Ail TAMPON, 
Nouvelle invention à la portée 

de tous, 
-DE FR. WYSS ET COMP., A FEIBOUBG (Suisse). 

Le polissage s'opère sans huile. Ce vernis ne 
laisse aucune odeur et sèche à la minute. H est 
supérieur à tout autre produit analogue, tant pour 
l'éclat et la solidité que pour la facilité de l'appli
cation. Cette supériorité a été constatée par des 
épreuves multipliées et par une expertise faite le 
12 juillet 1860, sous le contrôle des hautes autori
tés du canton de Fribonrg. Ce vernis est indis
pensable aux ébénistes, tourneurs, armuriers, 
sculpteurs, etc. Il s'applique admirablement au 
marbre et lui donne un lustre parfait. En outre, 
l'emploi est si simple que chaque personne peut 
s'en servir elle-même pour restaurer son ameu
blement. 

Prix des flacons : 1/2 pot suisse, fr. 2. 50 cent.; 
1/4 pot, fr. 1. 35 cent. ; 1/8 pot, 75 cent. Chaque 
flacon est accompagné d'un prospectus indiquant 
la manière de s'en servir. 

Dépôt à Sion, chez DE QUAY, pharmacien. 

THÉÂTRE DE SION. 

Dimanche, 28 Avril 186t, 
Représentation donnée par la 

SOCIÉTÉ VALERIA. 
L ' É C L A T D E R I R E , 

Drame en 3 actes, par MM. Aragô et Martin, 
ET 

l'Italien et le lias-Breton, 
Comédie-Vaudeville en 1 acte, par Durantin. 

A la pharmacie MORAND, à Martigny-Ville : 
Essence de vie de Kiesow. — Pilules de Mor-

risson et d'Holloways. — Ouate anti-rhumatis
male du Dr. Pattisson. — Elixir Guillé. — Sirop 
da Briant et de Pagliano. — Pâtes pectorales di
verses et autres spécialités. —Bandages. — Pou
dre de Jullien pour clarifier les vins. 

A vendre. 
Environ 20 toises de foin. 
1 char'de chasse avec deux bancs. 
1 harnais. 
S'adresser à M. Louis RABOUD, à St-Maurice. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LADKRICH. 




