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Canton di| Valais. 

Dans la Correspondance de Berne dn Journal de 
Qetiëeèi(27 eprAY), nous lisons les lignés Suivantes : 

tclVos lëctéiurs se s,ouviennent peut-être que le 
Conseil féd^rgïavait charge,,^,y;a| quelques mois, ' 
M T̂ Hartmann et Blptnitzki de'lui adresser un 
rapport' sur la' correction du Rhône,, entreprise 
pt)ur'!l'exécutioû .de laquelle le Valais sollicite un 
suDside.l Ces ingénieurs. se"sont acquittés de cette ; 
tâche aussi bien qu'ils l'ont pu, mqisigrÇceaupeu 
i'empressement qu'on a, mis, à leur donner les rèn-
seignemens]nécessaires, le^irtratail n'est pas com
plet. Aussi^ àp̂ jès en avoir pris connaissance, l'au
torité, fédérale se voit-elle dans le cas de le com
muniquer de nouveau au gouvernement valaisan,, 
tout, en, l'invitant à compléter les documens néces
saire jpour.piquvoir se former un jugement sur le 
projet en, iquepiion, et â transmettrej entre autres, 
les plans et devis, ainsi que des indications au su-
jet des voies et moyens à employer pour les réa-
liser^ur,le terrain, a», . , .... 

L&Nation suisse, dans son numéro du m ê m e 
our; nous apporte la même nouvelle. 

La correction du cours du Rhône, sut une 
grande partie du pays, est une opération si im
portante et si indispensable que si on n'y met la 
main le plus tôt possible, les> localités dé la-plaine-
restent exposées à des désastres inévitables et 
dont les conséquences sont incalculables. 

Une commission, appelée rhodanique, et com
posée d'hommes très-compétents -, s'est occupée, 
avec ./le', plus grand soin, de cette question vitale 
pour le Valais. Cette commission a étudié tous les 
point» du littoral où des travaux plus ou moins 
•considérables" doivent être exécutés pour atteindre 
:1e but poursuivi, en vain, depuis si longtemps, 
'celui de préserver les propriétés de la plaine d'une 
•desteuction. totale contre les irruptions des eaux, 
irruptions qui, depuis quelques années, deviennent 
toujours jilùs fréquentes. ' , 

Xè'ra^ppprt.de la commission rhodanique, rédigé 
:p$r,M..Barman, ancien conseiller d'Etat, dont la 
grande expérience fait autorité dans la matière, a 
été publié en entier, dans le Confédéré, en janvier' 
(voit les No» 1; 2, 3 et 4.) Ce rapport entre dans 
les plus grands développements. Il est accompa
gné du détail estimatilidès dépenses présumées 
pour, la.,correction du Rhône et des affluents, dès 
Wanmbrun,près Motel, jusqu'au Bois-Noir^ rière 
ÔUMaurice,' détail dont le sommaire s'élève à la 
sommé de fr: 1,314.^65, et que nous avons éga
lement reproduit' dans nos colonnes (voir N° 9). 

•Cette dépense étant, tors de toute proportion 
HVBQ Ihes ressources du canton, le gouvernement 
du Valais a pris le parti de demander un subside 
à la Confédération pour l'exécution de cette grande 
entreprise. 

Lé Cpnséil fédéral, voulant se procurer tous les 
renseignements nécessaires, délégua sur ces lieux 
deux ingénieurs, d'une -grande réputation, MM. 
Hartmann et Blotn^ki, chargés d'étudier Pétafc 
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des lieux, d'examiner les> difficulté» d'exécution 
et de faire rapport à l'autorité fédérale^ : • • ' 

Ces Messieurs se soiit,. en .effé̂ ', rendus en Va
lais; ils ont visité itoat;le littoral, du fleuve, accom
pagnés de deux.ingénieuris>du;canton qui leur ont 
donné tontes les exph'càtions'triëteessaires et sur 
place. Les points l'es plus jdilficiles ont été visités 
iet'des discussions sérieuses ont eu lieu sur la 
manière d'exécuter, l'endiguement., $ ette inspec
tion < a été faite a- layiérité^un^peu rapidement, 
beaucoup; trop rapidement, à- nôtre; avis/ et dans 
un rnomerit où l'on se rend; difficilenrent compte 
de la hauteur et de la violence, des grandes èaûx. 
On conçoit qu'il n'estiguère possible, en quelques 
j ours i de se faire une-idée bien juste des immen
ses difficultés que présenté la réalisation de l'en
treprise dont il est ici question. 

t Pour comprendre combien cette opération pré
sente d'obstacles, il n^y,qu'à ajelfrele rapport de la 
commission dpnt nous lavons) parié plus haut. 

Le diguement du Rhône , à cause de ses nom
breux et puissants affluents, a presque toujours 
dérouté les! calculs les.phis raltiorihels. Des hom
mes d'une expérience consommée ont jusqu'ici 
lutté en vain contre les caprices et l'impétuosité 
de ce courant formidable, de ses crues subites et 
de ses débordements. Souvent l'on a vu des tra
vaux qui semblaient devoir être éternels, élevés 
à grands frais, disparaître d'une nuit sans laisser 
de traces, laissant exposées à une destruction to
tale les habitations et les propriétés. 

Nous ne >serions donc nullement étonnés si les 
ingénieurs fédéraux; 'g'ëtaïéht trouves, après une 
première et rapide inspection des lieux, dans l'im
possibilité de présenter un rapport complet au 
Conseil fédéral 1. . , ' . ; . ' . 

D'un, autre côté, npns; croyons savoir que tous 
les documents nécessaires, n'étaient pas préparés, 
à l'arrivée,- en Valais de MM. Hartmann et Blo-
nitzki. Il manquait quelques plans. Mais, à leur 
deitiah.de, des employés ont été immédiatement 
chargés cl'en faire la, levée et, si ce travail n'est 
pas encore terminé, en ce moment, il est bien près 
de l'être. > 

Il n'est pas à présumer non plus que, lorsqu'il 
s'agit d'une entreprise qui intéresse à un si haut 
degré une partie considérable du pays, le gouver-
mént ait pu niettre là moindre négligence.à trans
mettre au Conseil fédéral, en lui adressant une 
demande de subside, tous: les documens dont 
celui*-ci avait besoin pour étudier àfônd la ques
tion, et là soumettre :k l'assemblée fédérale. 

Comment donc interpréter la phrase du corres
pondant du Journal de Genève où il est parlé du 
peu d'empressement que • Fon aurait mis à donner 
les renseignemens nécessaires, etc.? 

On de'peut manquer de donner à cet égard 
des explications qui tranquilliseront le public. 
Car, nous ne le dissimulons pas, nous craignons 
bien que tout n'arrive trop tardet que peut-être 
le Conseil fédéral^ avec la meilleure volonté, ne 
soit pas en mesure de présenter aux chambres 

fédérales ,s dans la prochaine session, la demande 
du Valais. ' • • •< 

L'inondation de septembre, dernier a été, pour; 
la partie supérieure de la plaine du canton $ en par
ticulier, un véritabledésastre. On né peut se ffair-e 
une juste idée de cet effroyable débordement' 
qu'en parcourant le littoral dans toute sa longueur. 
Encore n'est-ce pas en longeant les bords du fleu
ve, ni en- suivant la grande route du Simplonî  que' 
l'on a sous les yeux tout ce qu'il y a de lugubre 
dans ce désolant tableau. Il faut que le voyageur 
s'élève un peu haut sur les collines qui dominent 
ile Rhône. Alors son regard, sur plusieurs lieues 
d'étendue, ne, se promène que sur les, graviers 
amoncelés bu sur les bas-fonds des* marais, où 
toute trace de végétation a disparu. 

Les. secours généreux, prodigués aux inondés 
par nos confédérés, surtout de Genève, ontpèrnùs. 
de soulager momentanément bien des souffrances,. 

Une partie a été appliquée, dans certaines loca^ 
lités, àrelever les travaux d'endiguement détruitB;' 
mais; tout cela n'est, que partiel. — Il n'y apdiht 
eu d'ensemble dans l'exécution. Le tenips, d'ait-
leurs, aurait manqué. Il y a une grande partie du 
httoral où il n'a pas été possible de rien entre
prendre. Et nous voilà arrivés en mai, à la veille 
des grandes eaux t On éprouve une douloureuse 
inquiétude à la pensée des malheurs qui péùvën;t 
de nouveau venir frapper ces malheureuses popu
lations, pendant la saison des grandes chaleurs et 
de la fonte des glaciers ! ; i . , • 

N'a-t-on pas trop attendu pour prendre des me
sures générales de préservation, pour faire'1 exé
cuter les travaux les plus indispensables, sur Un 
grand nPmbre de points menacés ? À-t-on profité j 
avec assez d'intelligence, de la saison d'hiver e 
de l'abaissement des eaux, pour mettre la mai: 
l'œuvre? Autant de questions dont nous abandon*1 

nons la solution aux hommes compétens et aux 
autorités particulièrement chargées de cette partie 
de l'administration pubUque. : Lii V, 

Quoiqu'il en soit, nous ne saurions mieux ter
miner les réflexions qui précèdent qu'en reprodui
sant le'résumé du rapport de la commission rho
danique au Conseil d'Etat, en décembre dernier, 
résumé qui renferme, en quelques lignes, un appel 
chaleureux et patriotique, tant aux autorités du 
canton qu'à celles de la Confédération, en faveur 
du Valais, menacé toujours des plus cruels dé
sastres : .-•': 

« Nous venons d'esquisser à grands ,tjpts Jes 
corrections majeures que réclament nos cours 
d'eau en rapport immédiat avec les deux grandes 
voies au moyen desquelles nous entretenons les 
communications avec nos confédérés et avec les 
autres pays* 

« Fruit d'un quart de siècle de pratique, dont 
les mille incidens furent parfois des tâtonnemens 
suivis de mécomptes amers, et quelquefois aussi 
des succès, notre travail ne saurait prétendre aux 
honneurs d'une œuvre savante. 

« La théorie des eaux, nous ne l'avons apprise 
que sur les bancs de sable dont est parsemée 
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cette vallée du Rhône, objet de nos vœux et de 
nos sueurs. 

« Les chiffres de nivellement ou d'estimation, 
les projets graphiques, nous en laissons le soin 
aux géomètres, aux ingénieurs. &> 

« A vous, Messieurs, est réservée la paternelle 
sollicitude des voies et moyens ! 

« Le canton aux budgets si chétifs, aux cala
mités si profondes et si multiples, le pauvre Valais 
ne cuccombera-t- il pas à la peine ? 

« Un espoir nous reste : la mère-patrie qui 
donne à une route en projet (la Furca) des preuves 
de sa munificence, n'abandonnera pas à la fureur 
des élémens l'œuvre colossale (la route du Simplon) 
dont, à bon droit s'enorgueillit ce siècle de progrès. » 

Le Conseil fédéral vient d'accorder une pension 
de 300 francs à la veuve et à l'enfant du jeune 
Donnet, de Collombeyj qui est mort le printemps 
dernier, durant l'école des recrues de carabiniers, 
à Moudon. Cet infortuné, voulant extraire la balle 
du canon de sa carabine, n'eut pas la précaution 
de désarmer le chien; le coup:partit, et le projec
tile lui traversa la main et le blessa à l'épaule. 
Transporté.à l'hôpital de Lausanne, il y. succom
ba bientôt après, malgré les soins les plus assidus 
elles plus éclairés. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les appréhensions qu'a fait naître en Suisse la 
nouvelle de la prochaine conclusion d'un traité de 
commerce avec la France ont engagé les jour
naux de Berne à publier récemment quelques 
mots dont la source paraît être officielle, et qui 
ont pour but de rassurer les esprits à cet égard. 
Ces journaux déclarent que le retour de M. de 
Turgot, ambassadeur français à Berne, ne doit 
pas être interprété dans le sens de la conclusion 
immédiate du traité projeté, et que les bases de 

v ce traité sont encore loin d'être établies. 

La ville de Stanz déploie déjà une grande acti
vité pour le. prochain tir fédéral. Le comité est en 
pleine activité. La cantine, déjà sous couvert, est 
vraiment colossale. Les propriétaires des plus bel
les maisons de Stanz ont fait prévenir le comité 
qu'ils mettent à sa disposition les chambres dont 
ils peuvent se passer. 

Le comité central du tir fédéral ayant eu à exa
miner le plan du prochain tir qui lui a été soumis 
par le comité d'organisation de Stanz, a pris une 
décision au sujet des armes à admettre qui sem
ble devoir donner pleine satisfaction à la majeure 
pairtie des tireurs. Les uns voulaient admettre 
toutes les armes à l'ordonnance ; fédérale et les 
autres seulement celles dont le .poids ne dépassait 
pas les 101/2 livres. Le comité central a adopté 
le poids de 12 livres comme maximum et pour le 
prochain tir seulement, déclarant qu'à l'avenir et 
pour tous les autres tirs on sera parfaitement libre 
d'admettre telle ou-telle mesure qui sera jugée la 
meilleure. Au reste, il y aura le 1« juillet, à 4 
heures de l'après-midi, une réunion générale des 
tireurs pour s'occuper du règlement des nouveaux 
statuts. Lev comité central en a déjà élaboré les 
bases dans plusieurs,1 séances qu'il a tenues à ce 
sujet et il espère pouvoir être en état de présen
ter le projet entier à la grande assemblée. 

La .traduction française du deuxième rapport 
des experts chargés par le Conseil fédéral de visi
ter les forêts des régions élevées de la Suisse vient 
de paraître. Ce rapport ne concerne que les petits 
cantons, une partie de celui de Lucerne et, dans 
le canton de Berné, l'Emmenthal, POberland, le 
Simmentlial et le Gessenay, dont l'inspection a eu 
heu en 1859. Le premier rapport a paru en alle
mand, mais il n'a pas été traduit. Le troisième, 
qui comprendra les Alpes de la Suisse romande 
et notamment celles du Valais et du canton de 
Vaud, visitées en 1860,• n'a pas encore été publié. 

Pour la partie de la Suisse que le second rap
port concerne, les besoins en bois sont évalués à 

230 pieds cubes par ménage. Dans ce chiffre sont 
compris les bois nécessaires aux forges, aux fro
mageries j aux boulangeries, et les bois de cons
truction, mais non pas ceux destinés à la consom
mation des grands établissements d'industrié^Eii 
partant de cette base, les forêts qui font l'objet du 
rapport ne peuvent, dans leur état actuel, fournir 
que 90 pour cent de cette quantité, d'où il résulte 
un déficit annuel inévitable d'environ. 13,200 mou
les, pour nous servir d'une mesure plus générale
ment connue que celle des pieds cubes indiquée 
dans le rapport. 

Malgré ce déficit, on exporte de ces cantons, 
pour le commerce, environ 37,200 moules, ce qui 
fait que l'exploitation annuelle dépasse la produc
tion présumée de 50,400moules. Lecantond'Un-
terwald est le seul où l'ëiploitation soit inférieure 
à la production. Dans les montagnes de l'Emmen
thal et du Gessenay, la production dépasse les 
besoins locaux, mais on i exporte beaucoup plus 
qu'on ne devrait. Le canton de Schwytz, les par
ties motagneuses de Zug et de Lucerne, le dis
trict d'Uri et l'Oberland bernois, Thoune et le 
Simmenthal compris, continuent imprudemment à 
exploiter du bois, tandis qu'ils devraient déjà son
ger à en acheter pour leur usage. Dans nombre 
d'endroits, la disette de bois existe déjà à un haut 
degré. Dans la vallée d'Urseren, lé bois doit être 
charrié en amont à quatre lieues de distance. Dans 
celle de Gœschenen, située plus bas et qui lui en 
fournissait, les forêts menacent,si fort de disparaî
tre, que l'on commence à brûler des mottes de 
gazon desséché. Dans un grand nombre d'alpa
ges de l'Oberland bernois, on à beaucoup de peine 
à se procurer les bois d'affouage, et on ne sait 
presque <plus où prendre le bois de construction. 
Cet état de choses est d'autant plus fâcheux que, 
si de tout temps ces forêts avaient été bien amé
nagées, on pourrait en exporter annuellement et 
d'une manière soutenue environ 44,000 moules en 
sus des besoins de la consommation, 

BERNE. — Les journaux avaient fait grand 
bruit, il y a deux ans, de la création à Interlaken 
d'un Casino pour les nombreux étrangers qui vi
sitent cette contrée. Une'Société s'était formée à 
cet effet, et l'établissement qu'elle avait fait cons
truire paraissait réunir tous les avantages désira
bles.Un Français, M. d'Azène du Plessia, l'avait 
loué et le dirigeait depuis sa fondation. Jugez de 
la surprise du public, quand il a lu dans la feuille 
officielle l'annonce de la faillite de M. du Pléssis. 
Il paraît qu'un procès est inévitable entre les créan
ciers et la société à laquelle appartient l'établisse
ment. On attribue cette débâcle aux mauvaises 
conditions dans lesquelles s'est présenté, sous 
tous les rapports, l'été de 1860. 

BALE. — Dernièrement, un instituteur très 
aimé fêtait au Petit-Bâle ses noces d'argent. Les 
habitants de son quartier lui ont offert un repas, et 
au dessert ils lui ont fait cadeau d'une superbe pen
dule et de deux vases bourrée de son tabac de pré
dilection : au fond de l'un de ces vases se trou
vaient 600 francs en or, avec un billet par lequel 
les parents de ses élèves le priaient d'employer 
cette sommé à faire pendant cet été un séjour 
aux bains pour rétablir sa santé fatiguée par un 
long enseignement. 

ST.-GALL. — Le 25 avril le Grand-Conseil 
s'est réuni en session extraordinaire et à huis-clos 
pour examiner les propositions du Conseil d'Etat 
relatives à la participation du canton à la con
struction d'un chemin de fer par le Lukmanier. 
Ces propositions ont été adoptées à l'unanimité, 
et des pleins pouvoirs ont été donnés au gouver-' 
nement pour les négociations nécessaires. D'après 
la Gaz. de St-Gall, la convention stipulerait qu'une 
voie ferrée serait d'abord établie, d'un côté jus
qu'à Dissentis, de l'autre jusqu'à Olivone, ces 
deux points devant être provisoirement reliés par 
une voie carrossable. Le royaume d'Italie fera 
nne avance de 20 millions. Le petit conseil de 
St-Gall propose de porter.la subvention du canton 
à 5 millions. 

Le 26, la commission d'Etat du canton des Gri
sons s'est réunie à Coire pour le même objet et le 
27 le Grand Conseil de Zurich est couvoquépour 
s'occuper à son tour de cette question. 

Le22 avril avait eu lieu à St-Gall une conférence 

de délégués des Grisons, de St-Gall et du Tessin, 
avec les membres du comité du Lukmanier qui ont 
conduit à Turin les tractations relatives à cette 
affaire. • »'..' ,r;1 }•_. i 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 

On ht dans la correspondance de Paris du Jour
nal de Genève : 

« Les nouvelles reçues du sud de l'Italie sont 
véritablement déplorables, et il est évident pour 
moi que , sans une intervention 'excessivement 
énergique, ce pays va tomber dans une anarchie 
complète. C'est ainsi que dans une lettre arrrivée 
hier de Naples à un consul général en ce moment 
à Paris, je lisais que dans une petite ville dont je 
n'ai pas retenu le nom, le jour du marché aux oi
gnons et de la farine de maïs, 3 à 4,000 paysans 
se trouvaient répandus dans la place et les rues. 
Comme on en supposait quelques-uns coupables 
d'avoir pris part à des actes insurrectionnels ré
cemment commis, 150 hommes de la garde natio
nale, soutenus de deux compagnies de troupes 
piémontaises, ont voulu procéder à des arresta
tions. Les paysans n'ont d'abord que faiblement 
résisté; puis, tont à coup, saisis comme d'une es
pèce de rage, ils se sont précipités sur tous les 
objets qui leur tombaient sous la main, et avec 
des bâtons, dés faux, des couteaux, etc., ils ont 
attaqué les gardés nationaux qui se sont bien vite 
débandés. On en a égorgé, plus de soixante et dix; 
la rage était telle qu'on eu a coupé par morceaux. 
Les soldats piémontais, terrifiés, se sont cependant 
retirés en bon ordre, en colonne serrée, avec des 
pertes insignifiantes. Ces détails, avec beaucoup 
d'autres que je passe sous silence, donnent une 
idée de l'état de1 ces malheureuses provinces. 

« Dans son discours de rentrée, après Pâques, 
le procureur-général d'Orléans avait fait l'éloge 
de Mgr Dupanknip. Il vient d'être destitué. 

On annonce que le préfet des Deux-Sèvres a 
prescrit à tous les employés de ne pas faire de 
visites à l'évêque de Poitiers. Je ne sais pas si on 
leur a défendu de le regarder, mais on leur a in
terdit de lui parler. On a, en outre, invité les mai
res à ne lui rendre aucune espèce d'honneurs dans 
sa tournée pastorale, et le préfet lui a adressé une 
lettre par la quelle il le prévient qu'il est surveillé 
pour le cas où il parlerait politique à ses ouailles. 

— Parmi les pièces d'or reçues dernièrement 
par les caissiers de la Banque dé France et de di
verses administrations, %n s'est aperçu qu'il s'était 
glissé des pièces fausses fabriquées avec un art 
infini. Voici comment ont dû procéder les faus
saires. Après avoir très-habilement enlevé, sur. 
une épaisseur excessivement mince, le côté de la 
face d'une pièce de 20 fr., ils ont évidé l'intérieur, 
de manière à ne laisser du côté du revers et sur 
les bords qu'une simple pellicule; puis ils ont rem
pli la cavité à l'aide d'un flan de cuivre ou de 
plomb et ont recollé la face qu'ils avaient ôtée. Ce 
recollage ne laissait qu'une trace imperceptible, 
et les pièces avaient toute l'apparence de la mon
naie de bon aloi, de sorte que les yeux les plus 
exercés s'y sont laissés tromper. Une enquête a 
été commencée, et l'on espère que ces adroits 
faussaires n'échapperont pas aux recherches dont 
ils sont l'objet. ,. 

I t a l i e . 

Le roi de Naples ne songe pas à se rendre en 
Allemagne, en ce moment. Il se prépare même à 
aller passer quelque temps dans une villa qui lui 
appartient près d'Albano. Mais comme on peut 
prévoir le moment où les événements le forceront 
à quitter Rome, il songe à acheter une propriété 
en Suisse dans les environs de Lausanne. On 
assure même qu'il est en marché pour acheter 
l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy. , 

— On écrit de Turin/au Corriere mercantile. de 
Gênes : • 

« On dit que les amis intimes du général Gari-
baldi agitent deux projets : les uns lui conseillent 
d'accepter l'invitation de diverses sociétés anglai
ses et d'aller faire un voyage en Angleterre; les 
autres, plus avancés, voudraient, au contraire, 
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qu'il fit une tournée en Italie, en commençant par 
[ |aLombardie, afin de se mettre en contact direct 
avec le peuple. 

« La question de Rome est en voie d'arrange
ment. L'empereur croit aussi quele moment s'ap
proche où l'armée française doit cesser d'être la 
seule gardienne de la ville éternelle. C'est la cen
tième fois que l'on donne cette nouvelle. 

« Le comte Vimercati est retourné à Paris avec 
, des instructions tellement conciliantes , que la 
personne de qui je tiens ces renseignemens croyait 
prochaineda solution de cette affaire. H paraît que 
le projet de la cité Léonine laissée au,Pape, sous 
la garde temporaire des Français, est l'idée qui 
est adoptée par les.deux gouvernements. Aujour
d'hui il ne s'agirait plus que de résoudre quelques 
questions de, détail. » - . ' . ; . 

— On lit dans VItalie : i 
« Une manifestation aeul ieuàMilan, en l'hon

neur du général Garibaldi, dont le buste a été 
promené dans les principales rues. Des acclama
tions se sont fait entendre sur le passage du cor
tège; un certain nombre de maisons ont illuminé, 
et tout s'est passé dans le plus grand calme. » 

On lit, en' outre, dans les Nation'âtités : "" ' •"*"*• 
« Une dépêche de Naples nous apporte la même 

nouvelle. Comme'àMîlàn|la;.^anifestation, tout 
enthousiaste, a conservé jusqu'à là fin la même 
dignité. 

« Mais à Mondovi des troubles assez sérieux 
ont éclaté. On protestait contre la lettre du géné
ral Cialdini. Bon nombre de militaires de l'armée 
méridionale qui y sont en garnison ont, dit-on, été 
arrêtés.» 

Tarin, 27 avril. — Depuis trois jours tout le 
monde s'embrasse, la paix étant faite, sincèrement 
faite. Cette Arcadie durera-t-elle longtemps ? C'est 
ce que l'avenir dira. On avait bien formé le projet 
de'faire embrasser la majorité et la minorité au 
Parlement, mais ce projet naïf n'a paseude suite ; 
ceux de la Perseveranza n'embrasseront jàhïais les 
hommes de YUnità italiarut.. •• „ ,v -

En somme, qu'est-ce que ce rapprochement ? 
Voilà ce que se demandent lés. hommes sensés. 
Si Garibaldi s'est converti, il :n 'y a plus rien à. 
dire ; conversion en politique, c'est abandon dé 
toutes ses idées, de toute son initiative ; mais Ga
ribaldi n'a rien abandonné, ni son désir de battre 
l'Autriche, ni son projet.d'armer la nation. 

On l'a introduit dans un.salon, et il s'est tout-à-
coup trouvé en tête à tête avec son rival, M: de 
Cavour. Garibaldi parle peu ; ceux qui sont plus 
avant dans son intimité,,savent tout ce qu'on a de 
peine à lui tirer une parole dans deVcertains mo
ments. Il a donc laissé M. de Cavour àUërson 
train « et dévider son écheveau, » comme disait 
Garibaldi racontant la séance à un dé ses amis. 
M. de Cavour a fait un exposé de la si$iïtttiqn au 
général Garibaldi; il à montré les négociations 
pendantes, les sympatbies^d'un gràhd nombre de 
puissances, les hainesî de certaines autres, "les 
dangers qui pourraient résulter d'une imprudence; 
« si bien; disait Garibaldiy -quêi je mebcrqjjais au 
Parlement; et que je m'attendais à tout instant à 
le voir poser la question de cabinet pour moi tout 
SCUI.» ~: Vf., '>-*.-; iV." 

Il paraît que M.' de Cavour a dévotJ^/^eux ou 
trois petits secrets, promis des résultats prochains, 
mais tout cela a eu peu de prise sur Garibaldi qui, 
n'ayant qu'une idée fixe en tête, l'armement, a 
quitté M. de Cavour, en lui disant: « Puisque 
vous paraissez désireux de concilliation, soutenez 
vigoureusement mon projet de loi devant le Par
lement. » • . 

Voilà, je puis vous l'affirmer, la limite exacte 
delà réconciliation. « Je ne me suis nullement 
engagé, » disait Garibaldi à son retour, au député 
Machi. . . '; ! ? , ; " . , ; .,' 

Quant à la réconciliation, entre Cialdini et Ga
ribaldi, elle est complète. ".',•' 

Garibaldi n'a rien dit à personne, en quittant 
Turin; il est à Casteggio, chez le marquis Palla-
vicino-Trivulcio ; il sera demain chez la marquise 
Araldi-Trechi, près Parme. On ignore ensuite où 
il ira1, on né pense pas qu'il assiste à la discussion 
de son projet de loi au Parlement. Tout porte 
a croire qu'il songe à retourner à Caprera. 

Quant à ce projet dé loi' de1 Garibaldi, je ne 
sais trop jusqu'à quel point le ministère entend 
le soutenir. Un ami de Garibaldi rappelait à M. de 

Cavour ses engagements : « Je ne me suis en
gagé que jusqu'à, un certain point, » répondit le 
ministre. . : 

Ainsi donc, et pour faire plaisir à Garibaldi, qui 
prendra le change, on l'espère du moins, la ma
jorité a résolu d'armer, tous les .citoyens depuis 21 
ans jusqu'à 35, à la condition qu'ils seront inscrits 
sur les rôles de l'impôt pour une somme indéter
minée. Beaucoup veulent que ce cens à payer 
soit le cens électoral.. Si bien qu'en.réalité on ar
mera les électeurs, c'est-à-dire ceuxqui font déjà 
partie de la garde nationale. 

Seulement tous les Italiens de 1 8 à 21 ans se
ront admis dans la garde mobile, sur leur de
mande, sans condition de cens. ••.•< 

M. Mauro-Macchi, qui. devait interpeler le mi
nistère touchant Je différend qui s'est élevé entre 
la Suisse«t le gouvernement italien, au sujet delà 
mense de l'évêché de Côraie, a renoncé à son pro
jet par suite des notes officielles qui ont été pu
bliées récemment à cet égard. 

Aut r iche . 

Là 'police autrichienne à dtëiWWeuient arrêté, 
à-Venise, un homme qui réfusa de faire connaître 
son nom et ses antécédents. Goïmlie il ne pouvait 
nier,' pourtant,; qu'il fût d'origine française, la po
lice autrichienne s'adressa au consulat de France 
dans le but d'obtenir quelques informations. Les 
premiers renseignements,' joints aux signalements 
répandus partout en Europe, donnèrent immédia
tement lieu de penser que cet inconnu pourrait 
bien être le fameux Jud, si insaisissable jusqu'à 
présent. Une relation, fut immédiatement trans
mise à Paris, et les indices, recuéfflife par le con
sulat de France, partirent à la police française 
concorder avec les signalements précédents. On 
s'est donc empressé' dé transmettre à Venise le 
portrait photographié dé'Jud, afin de pouvoir con
stater de là façon la plus formelle l'identité de 
l'individu mis en arrestation par la police autri
chienne. • , ' - • • 

Pologne . 

On lit dans la Patrie 
« Une dépêche de Varsovie, du 24, nous trans

met les nouvelles suivantes. 
« Il s'est passé à Wilna.un fait qui a produit une 

vive sensation dans touie la Lithuanie. Les tan
neurs, qui exercent une industrie très-importante 
pour la prospérité de cette ville, ont adressé à 
l'empereur une pétition pour réclamer des privi
lèges et des avantages qui leur avaient été, .concé
dés autrefois par,l'empereur Nicolas, 

« La pétition fut renvoyée de Saint-Pétersbourg 
au gouverneur de Wilna, M. Nazimoff, qui, au 
lieu de donner son opinion sur la question, comme 
on le lui demandait, fit mettre en prison, sans au
cun autre motif, tous lés signataires de la.pfs-, 
tition. , . ... v - t . ;' . .i. , 

« A Varsovie, l'autorité a retiré la permission 
qu'elle avait donnée de faire élever un torhbeau; 
monumental .aux victimes du 27 février dernier. 
On assure qu'elle va faire fermer pour quelque 
temps le sanctuaire de,Notre-Dame ,de,,Çhews-
towska.... ,.• .i; , ,. ., ,'. 
-, « Les dames de la ville devaient s'y rendre en 

; pèlerinage le 8 mai prochain; afin d'empêcher 
: cette pjeuse démonstration, qn les a fait prévenir. 
que des détachemens de; Cosaques seraient éche
lonnés sur la route poujvleur barrer le passage ; 
elles pnt répondu que cette mesure ne les ferait 
pas céder, et qu'elles étaient décidées à courir 
tous les dangers plutôt que de renoncer au pèle
rinage. Dans ces circonstances, et pour éviter de 
nouvelles et graves difficultés, on assure qu'il a 
été résolu que le sanctuaire soit fermé pour deux 
mois. » ••:; , ,, . , ...... .'. 

Amérique. 

Charleston, 12 avril. — La guerre civile a com
mencé. Un feu terrible est engagé en ce moment 
entre le fort Sumter e t les fortifications dont il est 
entouré. Daus une dernière dépêche on dit que 
des négociations avaient été rouvertes entre le 
général Beauregard et le major Anderson, dans 
le but d'éviter une effusion inutile .de sang. On a 
laissé au major Anderson l'alternative de se ren
dre dès que ses vivres seraient épuisés ou d'es
suyer le feu pendant quelque temps. Le major 

ayant repoussé ces ouvertures, le fort Moultrie a 
commencé ce matin à 4 heures sept minutes, le; 
bombardement contre le fort Sumter au moyen 
de deux canons. Le major Anderson y a répondu 
par le feu de trois canons à barbette, et immédia
tement après les batteries du mont Pleasant, du 
cap Cummings et de la batterie flottante ont ou
vert un feu à mitraillle et à bombe. Le major An
derson n'y a répondu qu'à de longs intervalles, si 
ce n'est entre sept et huit heures, lorsqu'il a mis 
en action les deux rangées de canon en regard du 
fort Moultrie et de la batterie en fer de Stevens. 

13 avril. — Le major Anderson est enfermé 
dans les ruines et le feu. Tous les batimens du 
fort Sunter brûlent. Le major Anderson en a fait 
sauter un ou deux pour arrêter les progrès des 
flammes. Cela ne diminue en rien les forces de 
résistance. Il a cependant cessé le feu. On croit 
que les navires qui sont hors du port organisent 
le blocus. La Virginie a offert un certain nombre 
de combattans. 

— Le fort Sumter s'est rendu. Le drapeau, des 
Etats du Sud flotte sur ses murs. Nul soldat de. la 
garnison ou des troupes de la Confédération du 
Sud n'a été atteint. -:-:-.O,'.-M 

Une autre dépêche porte: Le bombardement 
est terminé. Le major Anderson a retiré le dra
peau de l'Union qui a été remplacé par un drapeau 
blanc, auquel un autre drapeau blanc a répondu 
de la ville. Une barque est en route pour se ren
dre au fort. 

VARIÉTÉS. 

' On lit dans le Bulletin suisse d'Economie' &c'. 
; ^îhtiéres^ante communication; sùiv4in$ >V " 

1 M.'le professeur Voè^avaîtïdegtiùéJ'affcicle^ui 
suit au prochain Almaitàck déGen'èVei* Nous peH^ 
sons qu'à'cette époque de l'année il présentera Un 

| certain intérêt aux agriculteurs', -et que ces der
niers sauront gré; avec nous, à/M., le président de 
la Société d'industrie et d'agriculture de l'Institut 
genevois de l'obligeance qu'il a mise à nous le 
communiquer : . , . . . 

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu 
es, » a dit Un fameux philosophe en parlant de 
l'homme. En histoire naturelle, nous adoptons un 
autre axiome. « Montre-moi tes dents, je te di
rai ce que tu manges ! " ** ' 

Appliquons, ce principe à l'infatigable mineur, 
dont les galeries souterraines se trahissent par 
des petites élévations de terre remuée, et que l'on 
poursuit encore aujourd'hui avec acharnement 
dans nos campagnes. Ouvrons cette gueule termi-
minée par un boutoir allongé et regardons les 
dents de la taupe. Qu'y voyons-nous? 

De petites incisives, tranchantes, acérées, pla
cées en ligne.serrée sur le bout des mâchoires ; 
il y en a six en haut, huit en bas. — De g r a d e s 

— Le général Beauregard est parti pour Sum
ter avec deux aides dé camp. Trois compagnies 
sont maintenant en route pour Sumter afin d'é
teindre l'incendie avant qu'il ne gagne les maga
sins. Le fort Sumter s'est rendu sans conditions. 
L'ex-sénateur Chesnut, l'ex :gouverneur Manning 
et Miles viennent de débarquer et se rendent à la 
.résidence du gouverneur Pickens, entouré d'une 
l'oulë ivre de joie. Deux' mille coups ont été tirés 
en tout. Aucun habitant dé la Caroline n'a été tué. 
Le major Anderson a été conduit sous escorte à 
l'île Morris. On estime qu'il y a 9,000 hoûimes 
sous les armes dans les îles et lé voisinage. ' ,•'}-•'. 

Les troupes des Etats ..dû Shd prendroH^çetto 
nuit possession du fort. Une barque appartenant à 
un des navires à l'ancré en dehors du fort a com
muniqué avec le général Simons qui commande 
les forces de l'île Morris et a demandé la permis^ 
sioii de faire entrer un steamer dans le port, pour 
y prendre le major Anderson et son .état-major.'" 
On a conclu un arrangement, aux termes duquel 
toute mesure, ultérieure est ajournée jusqu*au 14, 
à neuf heures du matin. Que de poudre brûlée, 
que dé.bruit pour rien! Personne n'est mort! ;,.. 
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canines, grandes surtout dans la mâchoire supé
rieure,; tranchantes, pointues, recourbées en ar
rière, semblables, quant à la forme, à une lame 
de couteau anglais. — De nombreuses molaires à 
éminences pointues, placées sur deux rangs, s'en-
grénarit de haut en bas comme lés dents d'une 
double scie, qui se rencontrent. Jamais les molai-
r-es/ne sont usées ; les couronnes ne s'aplatissent 
point, les éminences dentelées ne s'émoussent pas 
même chez les,taupes les plus âgées. En tout, 44 
dents toutes tranchantes et pointues. 
. Grossies au volume nécessaire, ces mâchoires 

ne se trouveraient pas déplacées dans la gueule 
d'un lion. 
!'- C'est la denture d'un Carnivore absolu, d'un pe

tit1 mammifère, que nous appelons insectivore, sa 
taillé rie lui permettant pas de s'attaquer à des 
proies vivantes plus grosses et plus fortes. 
!".Notre confiance dans la croyance populaire, qui 
attribue aux taupes, comme nourriture préférée 
des racines et des tubercules souterrains , et 
déjà considérablement ébranlée par cette inspec
tion. Mais nous voulons la certitude. Un animal 
doit avoir dans l'estomac ce qu'il a avalé; ; > 

Nous ouvrons des taupes fraîchement prises. 
Nous examinons le contenu de l'estomac à la vue 
simple, à la loupe, au microscope même. Jamais 
nous ne voyons au milieu de la bouillie que con
tient l'estomac, autre chose que des débris d'in
sectes, des pattes, des antennes, des morceaux 
d'élytres, des têtes de larves, des soies de vers 
ou de chenilles ; il nous est impossible de décour-
vrir la moindre trace d'une substance végétale 
quelconque, et, même au microscope, nous ne 
saurions trouver une cellule végétale, trahissant 
des repas innocents non entachés de meurtre. 

Enfin, plusieurs naturalistes ont tenu en cap
tivité chez eux et pendant assez longtemps des 
taupes vivantes pour en étudier les mœurs. M. 
Flourens, secrétaire perpétuel de l'Académie des 
sciences à Paris, a constaté le premier que la 
taupe est un animal très-vorace, qu'elle dévore 
en captivité ses semblables, et qu'elle .se laisse 
mourir plutôt que de touchera la moindre sub
stance végétale. Suivant M. Flourens, une taupe 
mange, par jour, presque son poids de chairçrue. 
M. Oken, célèbre naturaliste, mort à Zurich, a 
constaté ces- faits. » J'ai eu, dit-il, une taupe vi
vante chez riioi pendant trois mois dans une caisse 
remplie dé sable, qu'elle parcourait avec une 
grande rapidité. Je la nourrissais de viande cuite 
oii crue que je lui mettais sur une sous-tasse avec 
dé l'eaui Jamais elle ne toucha ni pain, ni racines, 
ni aucune autre substance végétale. » 

, c Nous'lé voyons : tous les témoignages s'accor
dent jusqu'aux plus petits détails. Les dents nous 
indiquent un régime carnassier, les contenus de 
l'estomac nous le confirment, et la captivité nous 
prouve qu'il est exclusif que la taupe se laisse 
plutôt mourir que de toucher à une nourriture vé
gétale. 

Il est facile de savoir de quoi se nourrit la taupe. 
En usant d'un peu de patience, on peut quelque
fois épier le moment où elle surprend une mal
heureuse grenouille qui se repose, et quand la 
saisissant par la patte, elle l'attire dans sa galerie 
pour la dévorer; Mais ce sont là des cas rares et 
exceptionnels; son régime principal est formé par 
les vers de terre ou lombrics, par les, vers blancs 
ou larves des hannetons et par les courtillières ou 
taupes-grillons. Les autres larves et insectes nui
sibles, les limaçon» ou quaterons, les souris et les 
campagnols, les lézards et les serpents ne for
ment que lé complément des repas, toujours com
posés d'animaux nuisibles. Si l'on veut détruire 
dans un jardin ou dans un pré ces myriades de 
vers blancs, de larves, de courtilières, de larves 
de toute espèce, qui rongent les racines, détrui
sent les récoltes et le gazon, on n'a qu'à y mettre 
une taupe, dont la gloutonnerie insatiable, le be 
soin impérieux de manger au moins une fois 
toutes les 8 heures, sont de sûrs garants d'une 
chasse continuelle souterraine, que l'hiver mêïne 
n'arrête pas. Or, l'ennemi de nos ennemis est 
notre ami, ce que nous ne pouvons faire nous-
riiêmés, la taupe l'exécute avec la plus grande 
dextérité et sans frais autres que l'égalisation des 
taupinières qu'elle pousse en faisant sa chassé. 

C'est donc sans doute un animal bien précieux 
pour rions', et, au heu de le chasser1 et de le dé-
irtrjfe, en accordant ûiême une prime pour sa 

LE CONFÉDÉRÉ- DU VALAIS. 

prise, le cultivateur devrait, au contraire, le pro
téger et se réjouir d'avoir un aide si puissant dans 
la destruction des insectes nuisibles. 

Il est vrai que la taupe ne se recommande guère 
par son caractère. C'est un animal féroce, iras
cible, batailleur, cruel à l'excès, courageux comme 
Bayard et jaloux comme Barbe-Bleue; témoin sa 
vie et ses habitudes. 

La taupe s'établit pour habitation un terrier, 
dont l'emplacement est choisi à quelques pieds 
sous le sol et à l'ombre d'un buisson, d'une haie 
ou d'un vieux mur. Le terrier est fort artistement 
construit ; une loge en forme de bouteille, lissée 
à l'intérieur, tapissée de mousse et pourvue d'une 
multitude de sorties rayonnantes- vers deux con
duits circulaires, dont l'un entoure la loge a u ni 
veau du plaoflher, l'autre au niveau du plafond. 
Les deux conduits circulaires communiquent entre 
eux et avec la loge, et s'ouvrent dans beaucoup 
de galeries rayonnantes dans tous les sens, de 
manière que la taup&, surprise au gite, peut tou
jours s'échapper. La principale sortie se trouve 
au plancher de la loge, et conduit, en se courbant 
en siphon, veif une grande galerie spacieuse, 
horizontale, droite, a laquelle se réunissent aussi,, 
après un parconw plus ou moins long, tous les 
conduits rayonnants depuis la loge. C'est par cette, 
galerie, longue quelquefois de deux cents pieds, 
que la taupe,se rend ordjnairernent au logis, lors
qu'elle s'est repue, et qu'elle sort pour la chasse 
lorsqu'elle a dormi quelques heures. Cette grande 
galerie de sortie est donc parcourue ordinairement 
six fois en 24 heures par la taupe, et l'on peut fa
cilement y observer ses passages, en y plaçant 
des tiges de paille surmontées de drapeaux, qui 
se remuent lorsque la taupe y touche-dans la 
profondeur. , , ? . . 

Ce n'est qu'au bout de cette galerie (que se 
trouvent les galeries de chasse, marquées par des 
taupinières. La taupe les refait chaque jour, en 
boutant en terre avec son museau et ses pieds de-
devant en forme de pelie ; elle les pousse dans 
toutes les directions, où, avertie par son odorat 
et son ouïe également développés, elle suppose 
la présence d'une proie; elle ne fait rien pour 
leur conservation, et parcourt rarement la même 
galerie de chasse plusieurs jours de suite. C'est 
pourquoi nous voyons les taùpiers expérimentés 
rechercher la grande galerie de sortie, dont ils 
reconnaissent ordinairement la direction par 
l'herbe un peu flétrie dessus, pour y poser leurs 
engins et prendre sûrement la taupe, tandis que, 
dans les galeries de chasse, le passage est très-
incertain. ,; r 

La taupe vit en garçon pendant la plus grande 
partie de l'année, et malheur à l'animal qu'elle 
rencontre dans son domaine; souris, campagnols, 
musaraignes, crapauds, lézards, serpents; tout 
ce qui peut s'engager dans une pareille galerie 
est inévitablement attaqué et dévoré. Si c'est 
une autre taupe, un combat de vie ou de mort 
s'engage dans les entrailles de la terre. Lès com
battants se creusent à la hâte une arène conven
able, et le duel ne finit presque jamais qne par le 
meurtre de l'un des intrépides chevaliers. Le 
vainqueur dévore toujours le vaincu saris scru
pule et n'en laisse que la peau entièrement vide. 
C'est surtout à l'époque des amours, en février 
et mars, que ées combats terribles s'engagent 
entre deux rivaux. Pendant de temps-là, la taupe 
femelle, dont la possession est le prix du vain-

3ueur, reste énferinéè'à'l'écart dans un dédale 
e galeries, château-fort de la Barbe-Bleue qui 

combat son rival 
L'heureux vainqueur revient vers sa Dulcinée 

après avoir enterré, dans son propre estomac, son 
rival vaincu, et se fait, conjointement avec sa 

: compagne, un nid sur un point de rencontre de 
plusieurs galeries, qui est chaudement tapissé de 
mousses élastiques. ...,;. ., 

La femelle met bas au printemps. Ordinaire
ment on trouve trois à cinq petits nus, aveugles, 
sourds ; car ils ont les yeux et les oreilles fermés 
pendant longtemps, hideux de forme et d'aspect. 
La tendresse des parents est remarquable ; on a 
trouvé, après la capture de la femelle, le mâle 
mort à côté de ses petits épuisés, qu'il rie pouvait 
ni allaiter, ni nourrir d'une autre manière. Mais 
cette tendresse excessive du mâle ne dure pas 
longtemps. Cinq semaines après leur naissance^ 
les petits ont déjà la moitié de la grandeur des 

parents ;, mais ils sont désagréables de manières, 
criaillant et bataillant sans cesse; des enfants mal 
élevés, en un mot. En appliquant l'oreille sur la 
terre dans le voisinage du nid, on entend souvent 
les cris aigus, les sifflements étouffés de colère et 
de rage de ces petits gloutons. Cela défange pro
bablement le père dans le sommeil auquel il est 
habitué de se livrer après chaque repas ; il va s'é
tablir ailleurs. En* automne, les petits se distin
guent à peine des adultes, tellement ils ont grandi, 
C'est alors qu'ils quittent le nid pour s'établir cha
cun pour son compte et pour se vouer une haine 
éternelle, qui éclatera lors de la première ren
contre. 

Il est/vrai que la taupe peut causer bien dm 
désagrément par l'établissement de ses taupihiè:>! 
res, qui finissent par rendre presque impossible le 
fauchage d'un pré, lorsqu'elles s'y trouvent en 
grande quantité et qu'on néglige de les. étendre. 
Mais, en se donnant cette petite peine de temps 
en temps, on se garantit de tout animal.malfai
sant et destructeur des racines, et l'on prévient 
ainsi des dommages bien plus considérables. . 

C. VOGT. 

• j ' i • • ' , • • . . . ' i . 

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

risson et d'Holloways. —, Ouate antirrhumatis-
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. 

THÉÂTRE DE S I O N ! " ' 

Dimanche^ 5.Mai 1861, . ;' . 

Seconde représentation donnée par la ;i 

SOCIÉTÉ VALERIA. 
L'ÉCLAT D É R I R E , 

Drame en 3 actes, par MM* Arago et Martin» 

Et • '." 

l'Italien et le Bas-Breton, 
Comédie-Vaudeville en 1 acte, par Durâhtin. 

On commencera à 4 heures. ^ < i 

SroN. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LBDERICHV 




