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Canton du Valais. 

Dans notre précédent numéro, nous avons ex
primé Tétonnement et le regret que ne manque-
•a pas de produire, dans le canton, la nouvelle 
pie les travaux du chemin de fer ne seraient pas 
jontinués, selon toute probabilité, dans la partie 
supérieure de la vallée du Rhône. En opposition 
à cette détermination, qui semble bien définitive
ment prise par la Compagnie de la ligne d'Italie, 
nous avons fait ressortir l'activité et les efforts dé
ployés par les cantons de la Suisse orientale pour 
l'ouverture du Luckmanier, efforts qui ont été 
couronnés d'un plein succès par la participation 
promise à cette entreprise par le gouvernement 

de Turin, 
Quoique l'ouverture du Luckmanier, où les tra

vaux viennent de commencer, ne soit pas encore 
un fait accompli, il n'en est pas moins vrai que la 
position excentrique de ce passage, s'il s'exécute, 
placerait une grande partie de la Suisse dans une 
position fort embarrassante, en raison du détour 
que devrait faire le transit pour l'Italie. Cette 
question a naturellement ramenée l'attention sur 
le passage du Gothard, dont l'importance devient 
plus considérable encore, si la construction des 
routes de l'Axenberg, deTOberalp et de la Furka 
était décrétée par les Chambres fédérales. — 
Celle de la Furka, en particulier, doit avoir pour 
le Haut-Valais des résultats considérables, en le 
reliant directement par une bonne route au centre 
delà Suisse et à l'Italie par le Gothard. 
'" A elle seule, la route de la Furka devrait être 
d'un grand poids pour déterminer la Compagnie 
de la ligne d'Italie à poursuivre la construction de 
la voie, et cela le plus rapidement possible, jus
qu'au pied du Simplon, dont elle n'est plus éloignée 
que de quelques lieues. Nous laissons de côté les 
considérations militaires; mais, tout fait prévoir 
que, dans un avenir peu éloigné, la circulation 
deviendra très-considérable dans cette direction. 
jfin voit combien la question dont il 6'agit, bien 
(,11e n'étant pas encore définitivement tranchée, 
préoccupe les esprits et le commerce dans les 
cmtons occidentaux. Cette préoccupation ressort 
des considérations qui vont suivre et que nous 
empruntons au National suisse : 
. •' « Les partisans d'une voie ferrée par le Saint-
Gotthard ont essayé, non' sans obtenir quelques 
résultats, de démontrer que cette/ligne satisfait 
seule aux intérêts militaires et commerciaux dé la 
.Confédération. Us auraient voulu que cette der
nière intervînt, afin de contraindre, au moins" par 
4es mesures indirectes, les puissances financières 
Stpolf,tiques à donner là préférence au passage le 
plus; central. M»iis l'autorité a cru devoir tenir la 
.palanc'e^égale, entre les deux lignes concurrentes 
et là. conséquence en est que, pour le quart-
d'lie,ùrë^ lè^ulcmanièr a le plus de chances d'exé-
cutiçn.Qiitoo<es'personnes n'hésiteront pas à voir 
dan8".<fè1rë8iwlà un événement très-facheux pour 
la Suisse quï'selâ obligée d'emprunter, pour com-

HHmiqaèr avec le-€ahtoif'|te^eB«»|«iwihea3ttUie 
fer' situé, poilr ainsi direj à l'extrême frontière de 
son territoire. En outre, le commerce d« Bâle et 
de Lttcerne risque, semble>t-ily de perdre une 
grande partie de son importàftce, et cela tout au 
profit dé St-Gall, - Zurich, Schaffhouse,. Romaus-
horn, Rorschach et Goi're. 11 est certain que tou
tes ces suppositions sëraientdes réalités si, du jour 
au lendemain, les locomotives devaient franchir 
les tunnels du grarid passage grison. 

« Il est incontestable que le voisinage de la 
France ne fait pas rentrer la construction d'un 
chemin de fer par le St-Gotthard dans les intérêts 
militaires de la Suisse. Vous me direz que leLuk 
manier a le tort opposé d'être trop près de l'Au
triche? C'est vrai, mais pour longtemps encore 
la France, comme puissance agressive,, comme 
force absorbante, sera bien plus dangereuse que 
l'Autriche pour les petits Etats qui l'entourent. 
La préférence à donner au Gotthard est doue fort 
douteuse au point de vue purement stratégique. 
Je sais que l'excentricité duiLukmanier aura aussi 
ses inconvénient* en temps ordinaire pour une 
grande partie de notre commerce et même, en 
temps de guerre; pour notre Confédération. Ce
pendant, il n'y a pas là de motif suffisant pour ne 
pas tenir la balance! égale entre cesdéux tijacés. 
C'est ce qu'a fait le Conseil fédéral. 
•"<*- An Teste,-quelquesi*acrifiees i faita avec dis

cernement, pourront atténuer beaucoup les côtés 
désavantageux de la ligne du Lukmanier. Il fau
dra d'abord, avant tout, construire un bonne route 
carrossable, reliant la vallée de la Reuss au Luk
manier; puis, il faudra améliorer le St-Gotthard. 
Tel est le but de la chaussée de l'Oberalp entre 
Urseren et Dissentis. Des négociations ont été 
entamées à ce sujet par le Conseil fédéral avec le 
canton d'Uri et les Grisons ; mais les gouverne
ments de ces deux Etats but fait preuve jusqu'au
jourd'hui de peu de bonne volonté. Peut être leur 
tiédeur dans cette affaire aura-t-elle aussi son bon 
côté, car, il faut se garderderien précipiter en pa
reille matière. Quant au St-Gotthard, il faudra 
qu'il devienne une route tracée dans toutes les 
règles de l'art'; une route militaire et commerciale 
à la foisj qui protège les débouchés du Lukmanier 
en cas de guerre, et permettre de continuer ie 
service de roulage, afin de maintenir dans de jus
tes limités l'abus de tarifs auquel la compagnie du 
Lukmanier ne manquera pas de se livrer «comme 
ayant le monopole du transit entre l'Italie et l'Al
lemagne. Il faudrait aussi prévoir le cas où. l'en
nemi 6e rendrait maître du Lukmanier ; à ce point 
de vue encore, il nous importe d'avoir avec la 
Suisse italienne une seconde ligne de communica
tion qui soit praticable durant toute l'année. . 

« La question des améliorations nécessitées 
pour la route du St-Gotthard a été étudiée par di
vers ingénieurs. Il est reconnu qu'une somme de 
2 millions,' échelonnée sur un certain nombre de 
budgets, suffirait daris ce but. D'après -l'opinion 
des hommes de l'art consultés par les cantons in
téressés, il suffirait de mettre à l'abri des avalan
ches par des galeries la partie *,de la chaussée 
située sur le versant Nord de la^mpntagne, de 
construire près de l'Hospice une espèce de gare 
où les voituriers, arrivant avec leurs attelages, 
pourraient se reposer, se restaurer et faire l'é
change de leurs chargements sans être exposés 
comme actuellement à toutes les intempéries du 
climat, érifiri de tracer entre l'Hospice et ie village( 

d'Airolo une nouvelle chaussée, tantôt ;eh tunnels 
et tantôt sous galeries, qiiï- serait ainsi à couvert 
des avalanches et des grandes neiges.-— Du resté",. 

.Uifeiiât observer que l'état de voiturier' étant l'unie' 
que gagne-pain d'une partie des habitant*, du 
canton d'Uri et de la Levantine, il y a d,es raisons 
d'humanité et d'équité pour ne pas les en priver 
entièrement. 

« Le but à atteindre dans cette question est 
donc un compromis entre des intérêts cantonaux 
et locaux opposés, compromis que. réclament aussi 
bien les intérêts généraux de la Confédération que 
les intérêts particuliers de deux intéressantes val
lées. Cette situation sera-t-elle comprise par. le 
Conseil fédéral qui doit prochainement sonder les 
dispositions des Etats ,de Schwytz, Uri et Valais 
au sujet des sacrifices qu'ils sont disposés à faire 
pour les routes militaires de l'Axenberg et de îa 
Fourka? Les Chambres sauront-elles se pénétrer 
de cette idée, lorsque la question des routes mili
taires, compliquée de celle du Lukmanier} reyien-
dra sur le tapis ? Il faut espérer que l'opinion se 
mûrira et que nos magistrats et nos députés sau
ront laisser en cette occasion tout intérêt de ckS-
cher pour ne s'inspirer que de l'avantage général. 
Quoi qu'il en soit, vous conviendrez avec moi que 
c'est là une question de la plus grande importance 
pour l'avenir politique et matériel de notre pays, 
et qu'elle mérite autant de fixer l'attention que 
telle autre affaire sur laquelle on perd des jour
nées entières à discuter sans aucun profit. » 

Nous avons reçu plusieurs communications sur 
la déplorable lutte qui a eu. lieu à la foire, de 
Sembrancher, le 1er mai. a 

Il résulte de tous ces rapports que l'attaque est 
venue de la part de quelques individus, apparte
nant au parti de Tordre et bien connus, d'ailleurs, 
par leur exaltation et leur fanatisme politiques. La 
mêlée est ensuite devenue générale. De diverses 
maisons particulières où la lutte avait"continence, 
les combattants sont descendus'sur la rué :6Ù elle 
a duré plusieurs heures. } ' ; ' 

La gendarmerie étant intervenue pour rétablir 
l'ordre, un gendarme a d'abord été désarmé, enfin, 
luttant avec les agresseurs, il a reçu â la nuque 
un coup de pavé qui l'a étendu à terre. Puis, il a 
été transporté chez lui dans cet état. Là- femme 
de ce gendarme, le trouvant malheureusement 
pris de lui, en ce moment, a été atteinte au ventre 
d'un coup de poignard. L'auteur de cetté'prouésse 
doit être connu. A sept heures les conibattants 
fatigués de cette incroyable lutte se sont peu à 
peu retirés. — Un grand nombre ont.reçu des 
blessures plus ou moins graves. Nous'àybn's sous 
les yeux un assez grand nombre de noms propres 
dont quelques-uns très-significatifs que nous tious 
abstenons défaire connaître au public pour lé 
moment ; parce que nous sommes convaincus que 
la justice informera et aura son cours, quels que 
puissent être la position ou le parti auquel appar
tiennent les instigateurs de cette scène sanglante. 

La Gazelle du Valais vient nous direque la lutte 
de Sembrancher aurait été provoqué par les chants 
obstinés de quelques radicaux d'Entremont. Voilà 
qui est naïf. Cela nous apprendau moins clairement 
d'où sont partis1 les premiers coups. Depuis quand 
îi'est-il plus permis aux citoj'éns de chanter dans lin 
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pays libre ? On n'ose pas même désigner la na
ture et le "caractère de ces chants. Nous deman
dons aussi depuis quand il est permis de tomber 
sur des citoyens ipoffensifs qui chantent un jour 
de foirô' et d'assommer, à' cette occasion, la gen
darmerie qui intervient pour rétablir la tranquil
lité publique, quand elle est troublée par quelques 
malfaiteurs ? 

Non, ce ne sont pas les chants des radicaux de 
l'Entremont qui ont été cause de l'événement que 
nous déplorons et qui doit donner une idée si 
triste de l'état des esprits dans ce district, c'est 
tput autre chose, L'eiiquête.qui sera faite nous 
interdit, pour le moment, d'en dire davantage. 
Nous en attendons.les résultats. Peut-être alors 
sera-t-il encore assez tôt pour faire connaître cer
tains faits qui. semblent liés très-intimément à 
cette douloureuse affaire. 

Oïï'hoùs écrit de Conthey : 

Ju% fti.maxs, il est resté deux députés à élire, 
dansalfendisteict de Conthey,: Suivant la loi, les 
;ôpé¥fitiOliéi'flevaient être reprises, le dimanche 
Isiïi^âp^ lO.'hiars, pour la nomination de ces deux 
.députés. Dans cette élection un seul'clés candidats 
pb&t l a majorité,'parait il, et force fut de repren
dre encore les opérations pour la nomination du 
septième représentant de ce district, le dimanche 
17 dù'inème moisi; •' ' i" 
' 'Le?' 'ordres, transmis, à cet effet par l'autorité 
compétente, ont été ensuite retirés, on ne sait 
trop pour quel motif. Malgré ce contre-ordre, la 
commune d'Ardon seule a procédé au scrutin et 
le candidat libéral y a obtenu une assez forte ma
jorité. Les autres' communes du district, s'étant 
abstenues de voter le dit jour, en conformité du 
contre-ordre dont nous venons^ de parler, il s'en 
suit que le septième représentant du district de 
Conthey reste à nommer, ainsi que deux sup-

.pléans. Depuis le 17 mars, les choses en sont res
tées là. 

Le Grand-Conseil se réunira le 21 mai. Si nous 
sommes bien informés, le premier suppléant du 
district de Conthey aurait reçu sa lettre de con
vocation et devra, en conséquence, se présenter à 
l'assemblée, en remplacement du. députe qui n'a 
pas été nommé. .,.t ,. 

Comme il n'y a point eu de plaintes, que nous 
sachions, contre les opérations électorales du dis
trict de Conthey, on est assez curieux d'appren
dre quelles sont les considérations qui ont pu dé
terminer lepouvoif exécutif à adopter cette ma
niéré tbutè nouvelle de procéder. .! 

Lorsque le nouveau Grand-Conseil vérifiera les 
pouvoirs de ses membres, il ne manquera pas 
d'examiner les motifs qui ont fait renvoyer la no
mination d'un député qui doit être le représentant 
effectif du district, pour ouvrir, à un suppléant 
l'entrée1 dé l'assemblée.. 
, Si des considérations personnelles sont ici seu
les eh jeu, ou si des raisons de mesquine politique 
ont inspiré le pouvoir, c'est ce que nous ne pou
vons tarder d'apprendre, et quelque insolite que 
soit cette" manière de faire , nous suspendons 
notre jugement jusqu'à ce que les renseignemens 
nécessaires aient satisfait la curiosité facile à 
comprendre qu'excite toute cette affaire. 

X 'i;:!,Mmmm\M, SUSSE.''-'"'!" 

A. Le cabinet'des Tuileries serait disposé, dit-on, 
à la suppression réciproque des visa des passe-
sports, pourvu que la Suisse renonçât, de son côté, 
aux restrictions existant à l'intérieur, notamment 

aux formalités exigées des Français qui veulent 
transférer leur domicile d'un canton dans un au : 

tre. — Cette réclamation est parfaitement fondée, 
car l'étranger, porteur de papiers réguliers, n'a 
paSj devant lui, de difficultés semblables lorsqu'il 
change de lieu d'habitation sans quitter le terri
toire français. 

On a demandé au Conseil fédéral d'établir un 
consulat à Mulhouse. Mais comme cette ville n'est 
qu'à quelques lieues de Bâle, le Conseil fédéral a 
jugé cette création inutile. 

La conférence postale, dont l'autorité fédérale a 
pris l'initiative auprès du gouvernement italien, 
est acceptée des deux parts. Cette conférence 
aura lieu à Turin au mois de juin. 

Le dernier numéro de la Feuille fédérale-ien-
ferme le rapport de gestion du département fédé
ral des postes. Ce travail étendu renferme une 
foule d'indications statistiques d'un certain intérêt. 
En voici quelques extraits : .•.-, 

Le 1 " juin, i a direction et le bureau des postes 
de Berne occuperont le bel hôtel qui leur est .des
tiné sur le boulevard extérieur. En 1862, une 
opération semblable doit s'effectuer à Sl-Gall et à 
Coire où, près des gares, s'élèvent de beaux édi
fices postaux. . • t 

En 1860 les postes fédérales ont transporté 
727,441 voyageurs-, en 1839 ce chiffre était de 
750,031. — 1860 compte 26,977,332 lettres (10 
par habitant), tandis qu'en 1859 il y en a eu 
26.829^866. Douze bureaux ambulants en ont fa
cilité l'expédition sur un parcours de 125 1/2 
lieues, appartenant à l'Union-Suisse, au Nord-Est, 
au Central et au Franco-Suisse (Neuchâtel-Pon-
tarlier). La Suisse romande est donc encore pri
vée de cette institution, mais le Conseil fédéral 
négocie à ce sujet avec l'Ouest. t -, ... , 

La caisse des postes a dû payer aux.sociétés 
de chemins do fer,: l'année dernière, pour trans-r 
port de paquets d'nn poids supérieur de 10 livres, 
44,000 francs de plus qu'en 1859. On se trompe^ 
rait du reste en attribuant exclusivement aux 
voies ferrées les résultats défavorables de l'exer
cice postal de 1860, car il est probable qu'il,se fût 
manifesté sans cela, attendu que le prix des atte
lages a augmenté d'un tiers de 1852 à 1859, tan
dis que les taxes de transport des voyageurs sont 
restées les mêmes. Une autre cause de perte a été 
la réduction, amenée, il, est vrai, par une néces
sité urgente, du tarif des paquets. Le résultat fâ
cheux de cette mesure semble, avoir été ressenti 
plus vivement qu'on ne l'aurait dû ; car certaines 
expressions renfermées dans le travail officiel 
font supposer que ce résultat est le véritable mo
tif qui fait garder en portefeuille un projet de loi 
réformant le tarif des lettres. Et cependant il n'y 
a pas le inoindre rapport, an pointde vue postal, 
entre de simples correspondances et des envois 
d'espèces ou d'autres objets. :••,:_- .o ;•••.< 

Il ne paraît pas non plus que: l'on soit.,encore 
sur le point de posséder l'utile institution des man
dats sur la poste. Tout en reconnaissant les méri
tes , le département dit qu'il y a, plusieurs systè
mes , qu'on ne sait auquel donner,la préférence, 
qu'en attendant un essai a été fait avec l'Italie 
pour les petites valeurs. Vous le voyez, on; est i 
assez peu disposé en haut heu aux réformes pos
tales ; les conséquences financières sont redoutées I 
et aussi la responsabilité, et je crois que dans.l'é- ! 
tat actuel des choses, où les intérêts des fiscs eau- \ 
tonaux sont en jeu, il est difficile que les exigen
ces du public soient contentées sans qu'il inter
vienne des décisions spéciales des Chambres. 

On doit du reste rendre toute justice à la fran
chise et à la sincérité de ce rapport qui ne cher
che nullement à dissimuler les vices de nos insti-; 
tutions postales actuelles , .et qui endécouvre 
même de nouveaux, jusqu'ici peu connus dii pu
blic. ' •>;',. ,. '.. „ f . i' ' 

Le Confédéré dé Fribourg publie la lettre sui
vante d'Un élève de l'école polytechnique; 

« Zurich, 2 mai! 
« Je pense que tu auras lu dans les journaux 

un article au sujet d'un élève de l'école polytech
nique mort des suites d'un duel. Tu ne saurais 

, croire la joie que j 'ai éprouvée en voyant enfin 
l'opinion publique se soulever contre de sembla
bles,faits qui méritent la réprobation de tous. Il 
faut que tu saches que certaines personnes préten

dent et affirment que ce jeune homme n'est pas 
mort précisément à cause de la blessure qu'il a 
reçue dans le duel, et cela pour de bonnes rai
sons ; mais sache aussi d'un autre côté que le pu
blic zuricois en général, ainsi que la grande majo
rité dès étudiants qui HétrLssent d'un juste,mépris 
ces horribles manies sabreuses, savent.parfaite
ment que ce jeune Saint-Gallois vivrait encore ! 
s'il n'avait pas eu le malheur de répondre à la I 
provocation qui a amené le combat, | 

« Que ferais-tu, si, étant père, tu avais un fila j 
à l'école polytechnique qui, provoqué un jour, se-1 
rait, selon te code d'honneur en vigueur parmi cer-, 
tains étudiants, pour ainsi dire forcé de se battre, 
et que par malheur il fut blessé mortellement? Tu 
ferais sans doute comme le.père de ce malheureux 
jeune homme : tu viendrais anéanti par la douleur 
et les chagrins faire entendre ton dernier adieu 
aux oreilles de celui pour lequel tu te serais sacri
fié, corps et biens, fifuHfô l'élever., de l'instruire 
et d'en faire un vrai soutien de ta vieillesse. Et 
après l'accomplissement de ce si pénible devoir, 
que te resterai t^? Le souvenir, me diras-tu. Oui, 
mais qu'est-ce que c'est que le souvenir d'un, fila 
pour un père quand [il a mis sa vie en lui, quand 
il en espérait tout et que maintenant il n'existo 
plus! Ah! je l'ai bien senti moi-même, en con
templant ce pauvre vieillard dont le doux visage 
baigné de pleurs était penché sur la ;tombe de ce 
fils qu'il avait tant aimé. Que de pensées doulou
reuses n'ont pas traversé sa vénérable tête en 
voyant passer devant lui tous les amis et les con
disciples de celui qu'il ne doit plus revoir, de celui 
qu'il aimait tant à s'entendre dire : Père, • vous 
vous sacrifiez pour moi, mon tour viendra de le 
faire pour vous ! Combien n'a-t-il pas dû désira 
pouvoir leur faire comprendre à tous ces jeunes 
gens, l'immensité Jdo la douleur qu'il ressentait, 
cela leur eût peut-être fait sentir, à ceux qui afj 

fectionnent le duel, combien ils étaieut coupables 
et qui sait s'ils n'eussent pas juré alors de briser 
leurs rapières. , : 

« Pour mon compte, dans ce moment comme 
auparavant et maintenant encore, je désire être 
pendant une heure seulement le président ou le 
directeur de l'école polytechnique ou de l'Univer
sité et je te promets que pendant ce court instant 
je ferais juste assez pour faire perdre le goût de 
cette abominable habitude à tous ceux qui parais
sent , ne fréquenter ces écoles que dans l'unique 
but de défigurer ou de tuer leurs camarades. 

« Faûdrà-t-il donc que l'école polytechnique si 
justement célèbre sous tant de bons rapports de
vienne le rendez-vous des batailleurs et des sa-
breurs de tous les p.'iys de l'Europe? Non, cela né 
doit pas être et pour l'empêcher que l'on coupe le 
mal à la racine, c'eàt-à-clire que Port couvre de 
honte en chassant impitoyablement le premier 
étudiant qui provoquera. — Sans doute, il est 
beau et utile pour un jeune homme de s'exercer 
au fleuret, sorte de gymnastique qui développe le 
corps, l'assouplit et lé fbï'tifie ;• niais il y ' a loin de 
là à une rapière, arme: stupide s'il en fut, qui â 
déjà défiguré tant de jeunes gens,.--.:;,', i,,i iu-;u 

:« Je verrai toute ma vie ce sombre 'tableau de
vant moi : un père pleurant son fils enlevé à la vie 
par ses propres amis !.... » 
- ' • "' ^-- .Al ; i : i ;:•, .; - m ' - - .-, • . t , , , .1 . 

Le bruit est généralement répandu dans la di
plomatie à Berne .que le due d'Aûmàlè est éri 
Suisse et qu'il doit 'y avoir'une rencontre àveede 
prince Napoléon, actuellement à la Bergerie,,,-

BERNE. — Une-vingtaine de membres du 
Grand Conseil, parmi lesquels, MM. Blœsch, Kurz, 
de Gonzenbach, viennent d'adresser au président 
une protestatiqh à l'égard de la validité de l'arti
cle du dernier décret sur l'affaire de l'Est-Quest, 
par lequel le Conseil exécutif est autorisé à une 
offre de."7 millions au maxîtnum., comme prix d'a
chat des lignes bernoises. Cet article (art. 4 des 
propositions de la majorité de la commission) a été 
adopté par 9ft. voix.;cohtre 76 qui ne voulaient 
qu'un maximum de six millions1. Or, la constitu
tion ,dit,clah-em,e'nt (§27, III, b) : Pour la validité 
d'une décision, par laquelle le capital de la fortune 
de l'Etat sera diminuée, dëéision qui rentre dans 
les attributions exclusives du Grand-Conseil, le. 
consentement de la majorité du nombre total des 
membres du Grand-Conseil est nécessaire ; » et 
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cette disposition constitutionnelle est, en termes 
exprès, appliquée à tous les emprunts de l'État qui 
ne seront pas remboursés dans Vannée par les re
cettes courantes, par l'art. 23 de la loi du 8 août 
1859 « sur l'administration et la garantie, de. la 
fortune de l'Etat. » Le même article dit que de 
pareils emprunts sont regardés comme une dimi
nution du fonds capital. 

Mais comment se fait-il que ces réclamants n'ont 
pas songé à ces exceptions pendant la discussion ? 
M. Blœsch, ancien président du Conseil exécutif, 
devait pourtant connaître les lois ! 

ZURICH. — Le Grand-Conseil vient de voter 
une nouvelle loi ecclésiastique. Jusqu'ici l'Eglise 
zuricoise était!représentée par le clergé seul; le 
Grand-Conseil statuait sur les propositions du sy
node, il pouvait les rejeter mais non les modifier. 
La nouvelle loi change cet état de .choses : le 
Grand-Conseil pourra modifier les propositions dii 
synode ; en cas de dissentiment, c'est à lui qu'ap
partiendra la décision. En un mot, 1P Grand-Con
seil sera le représentant laïque de l'Eglise ; il aura 
sur, tDtit; ce qui la concerne; un rdroit: dé «iti;vail
lance et possédera, comme le synode, l'initiative 
en matière ecclésiastique. ' L'idée d'un ; synode 
mixte avait été émise, mais la commission l'a 
écartée. La loi'a'été votée à- Une grande majorité 
après lie rejet déplusieurs' amendements. 

SOLÈÛÉE! — Les élections ont eu lieu diman
che pour le renouvellement du Grapd-Cohoeil ; lés' 
élections de la ville n'ont pas été disputées, "\\y à 
eu entente des partis pbWélke MM. Bunzli, pré
sident du'tribunal cantonal; Brnnner,: banquier; 
Glutz, avocat ; Vivis, colonel; Oberlin, juge cari-
tonal; Sury, .juge de district; Sury de Bussy et 
Schenker, conseiller d'Etat. Le parti gouverne
mental l'a emporté dans tous les arrondissements, 
sauf à Soleure, Olten et Gosgen. 

NOUVELLES ÉTftANGEKES: 
F r a n c e . 

On lit dans la correspondance du' Jowm$ de 
Genève: • ; , . • • l'y1] 

Paris, à.mai. — La foule;assiégé dèpuiff-cé ma
tin, à six heures, les abords de la sixième-çhanir 
bre de la police correctionnelle où. doit se juger 
cette après-midi l'affaire de là brochure du duc 
d'Àumale. C'est la grande préoccupation du jour, 
bien qu'on ne mette pas en doute fa condamna
tion de MM. Dumineray et Beau et surtout Ià.sai-
sie et confiscation de la brochurejicar-, jèTvous'l'ai 
dit, c'est là le point principal. Il est vrai- que lés 
distributeurs de cette brochure font preuve d'une 
véritable audace. Tous les régiments de la garde 
et un grand nombre de régiments dé la ligné en 
ont été pourvus. Des mains prévoyantes l'ont éga
lement répandue à profusion dans un grand-nom
bre de départemens. Enfin, l'onûs poussé l'audace 
jusqu'à la distribuer Sans les gares des-chemins 
de fer. - '•••" -'•••, ••'-/:[ ,' -

M. le- ministre de l'intérieùï'' vient "d'adresser 
une circulaire aux préfets pouf les prier d'exercer 
la surveillance la plus rigoureuse sur-cette publi
cation « qui commence, dit-il, à circuler dans toute 
la France. » La condamnation que l'on attend pour 
ce soir donnera plus d'activité encore aux recher
ches de la police. 

5 mai. — Le libraire Dumineray a été condam
né hier au soir 'à un an de prison et à 5000 francs 
d'amende, et l'imprimeur Beau à six mois de pri
son et à 5000 francs d'amende pour avoir coopéré 
à la publication de la brochure du duc d'Aumale. 
La brochure elle-même est frappée de confisca
tion. On est unanime pour trouver la peine exor
bitante, surtout lorsque l'on n'a osé citer réguliè
rement le véritable coupable, ou le juger par con
tumace. M.Dufaure a été, comme toujours, grave, 
sérieux et logicien consommé. En revenebe. M. 
Hébert se serait montré d'une roideur et d'une 
âpretéincroyable. • ••'• " ;•'•••] •••• .>••'-, 

— Les employés de la douane de la direction de 
Besançon viennent de faire une prise magnifique. 
Un receveur et son subordonné ont mis là main 
.sur une voiture chargée de bûches trouées, des
quelles on a retiré 180 châles de l'Inde, carrés de 
'2 mètres 80 centimètres de côté. On évalue la 

prise à 100,000 francs. C'était pour ne pas payer 
une vingtaine.de mille francs d'entrée que ce coup 
de fraude, avait été tenté. L a vente de ces 180 
châles aura lieu-dans quelques jours à.la douane. 

lïallc. 

Napîes, 27 avril. — Hier, la ville a été passable
ment agitée. A la suite de certains'décrets, in
tempestifs selon les uns, mal compris selon les au
tres, de M. Spaventa sur hagarde nationale, une 
foUle menaçante a presque assailli le palais des 
Financés en criant : Mort à Spaventa ! Dans cette 
foulé', il y avait bien de la poptalace et des bour-
bonniens, mais il y avait aussi des gardes natio
naux, et leur présence était regrettable. La rue de 
Tolède s'est un peu alarmée de la démonstration, 
lés magasins se sont fermées à moitié. Le pouvoir 
a pris-ses; mesures, il à fait défendre le palais des 
Finances par les grenadiers piémontais, rassem
bler ' là garde nationale''sur la place du Palais-
Royal et parcourir la -Ville paf dé | fortes pa
trouilles.' ' .'_". ;"^ : '. r'' 

Du reste,'la démonstration n'a sérieusement irù 
quiété personne. Il n 'y 'â eu que du bruit, beau
coup du bruit, et pourriéri, comme toujours. Lé 
peuple, est singulièrement tapageur dans cette 
bonne ville. J'ai vu pàs'ser le vacarme sur la place 
SainiTFerdiriand ; les co'èhers qui stationnaient en 
çét ; endroit' i'accômpâgnaient du claquement de 
leurs fouets, "lies gamins surtout criaient â; tue-
tête. .'L/,' ', , : ,M .", , 

Turin, <er mai. — Lebruft circulait aujourd'hui 
à }a Chambre des Députés jque le gouvernement 
avait reçu de Paris la nouvelle qu'il ne fallait pas 
songer à une solution prochaine de la questionne 
Rome. ; ; .'•. ", *-. ,', -,- ''.•', 

Ce. bruit a même pris une consistance sérieuse 
et tout'le monde était frappé de l'attitude triste et 
presque abattue du comte dé Cavpur, attitudequi 
ne lui est nullement habituelle. 

La préoccupation de M. de Çavour se comprend 
aisément. Les événements de Napîes et la situa
tion de plus en plus anormale de ce royaume ren
dent la solution de la quesjioo.romaine non-seu
lement indispensable mais urgente. Le parti au
tonomiste prend chaque jour de nouvelles formes 
et quelques-uns de ses chefs ont été jusqu'à rêver 
une royauté séparée pour le prince de Carignan. 
L'absurdité même de cette idée est la preuve du 
malaise qui règne dans les esprits. Personne ne 
voit de remède autre que le transport de la capi
tale à Rome. 

: La commission chargée d'examiner la loi d'ar
mement présentée par le général Garibaldi est à 
peu près complètement nommée. i; . 

Garibaldi est reparti ce matin pour Caprera et il 
a choisi pour.s'embarquer un village à trois lieues 
de Gênes pour se soustraire à l'enthousiasme de 
la population de cette ville. Il n'assistera pas à la 
discussion de cette loi qui cependant sera très-
vive. 

Il vient aussi d'arriver à Turin .une petite cara
vane de jeunes gens qui appartiennent aux pre
mières familles de Rome. Ils viennent ici pour 
être admis à l'école militaire de Turin ou de Pi- ! 
gnerol.. Ils sont presque tous munis, de puissantes 
recommandations, . • ,.. r--:!i •.,••• 

2 «Jrti; — L e général Durando: doit s'embarquer j 
aujourd'hui à Gênes pour aller à Naples. où' 
est transféré le commandement du,3me corps d'ar
mée. Les trois divisions; qui le composent sont 
déjà arrivées aux destinations qu'on leur a dési
gnées, et dans quelques jours elles y seront sui
vies par toutes les forces qui sont encore disponi
bles dans le nord de la Péninsule. Pour: extirper 
le brigandage il faut des forces:beaucoup plus con
sidérables qu'on ne pourrait le croire au premier 
abord, et cela; à'câuse surtout de la configuration 
géographiqueaàuwjtesivAu reste, on sait que Na
ples est le pays'des réactions : il n'y a qu'àouvrir 
son histoire pour s'en convaincre. Autant il est 
facile de s'en emparer par un coup de main, ainsi 
qu'ont fait Ghampionnet et Garibaldi, autant il est 
difficile de s'y maintenir paisiblement. Ce qui ar
rive aujourd'hui est à, peu près le renouvellement 
des scènes qui ont ensanglanté ce pays au com
mencement de notre siècle. ... -.. '- v., ••-..-.• *\ 

— On parle d'une lettre de Garibaldi adressée 
à un de ses amis et qui serait publiée dans le cas 
où le projet d'armement n'obtiendrait pas-tout 

l'appui du ministère. Cette lettre ne contiendrait 
que les trois lignes suivantes :. . 

«. Je n'ai pas serré là main à M. de.Cavour. 
« Je n'ai pas demandé à le voir. > 
« J'ai seulement consenti à me rendre à son 

appel. 
« GARIBALDI. » 

Cette lettre sera gardée dans le plus profond 
secret par le désir le plus sincère de concorde, 
mais il ne faut pas se fier à l'opposition, et si, par 
par hasard, M. de Cavour choque maladroitement 
ses projets et ses systèmes, on en reviendra à la 
lutte et au dualisme que l'on1 a tarit-regretté, il y 
a deux semaines. 

Autr iche . 

Voici le texte mêmedu discours prononcé le. 1« 
mai par, l'empereur François-Joseph à ia 'séance 
des Chambres : • > , , . ' ' : ••. p t,i.,.-j. 

« Je suis heureux de saluer ici les princes; les 
dignitaires de l'Eglise et les chefs de famille illus
tres; ainsi que les députés de la natioriii:i>-> ;:0ijsa 
••- « Profondément touché des nombrengik Adrssy 
ses de remerciement des: Diètesyije éûûsiÙ'èïe 
comme une garantie d'un- avenir- plein d'ëspéi'ân-
ces, la conviction que des'- Mstitutions^libérttlfes 
avec le respect -consciencieu± des droiJts'Jdé4otis 
mes peuples, de l'égalité de tous les'citoyens 
amèneront une réforme salutaire de l'ensemble 
de la monarchie. .;Jyiolob 

« C'est'avec ce but devant les yeux' que t'em^ 
ploi des formes '• constitutionnelles mises '&'• l?é«-
preuve a été-sanctionné./Une politiquelibér'ale 
sera développée également dans toutes les^ïarties 
de l'empire, en tenant compte du passé des difïé-»-
rents royaumes. . ' r ; / : . : v.w z:\-:\> 

« Je veux apprendre de la bouche des repré
sentants ce qu'ils^ regardent^Qomme salutaire:1»!! 
s'agit de" prouver au monde: que^la divergence 
politique, nationale et religieuse n'est pas un obs
tacle insurmontable à une entente raisonnable, et 
que l'Autriche est assez puissante pour procédera 
son développement intérieur, sans avoir aucune 
inquiétude à l'extérieur, parce qu'elle évite toute 
agitation passionnée. ..:, i •:•)-

« Je compte que la question de la représenta
tion pour la Hongrie, iaCroatie, PEsclavonie et 
la Transylvanie aura également une solution' fa-i 
vorable, car j 'ai confiance dans la justice de la 
cause et dans le bon sens des peuples. Dès qu^ila 
auront compris le véritable état des choses; ils se-1 

ront pénétrés de la nécessité et des avantages des 
institutions établies et ils justifieront ma confiance 
par des actes. Quant à moi, je verrai avec joie 
les représentants de la monarchie entière rassëm-; 
blés. ••• .•••• '• -••• >.;Î»::.ST 

« J'espère que nous jouirons sans troùblelideg 
bienfaits de la paix; l'Europe sent aussi qu'elle 
en a-besoin, et qu'il est nécessaire qu'elle reprend 
né son équilibre après les agitations des1 derniers 
temps. ; : •'••:•: i . ' i lu, ' •!::• ; :••!> . 

« Le sentiment général impose aux puissariéeâ 
le devoir de n'exposer à aucun danger [le: bien 
précieux de la paix. L'Autriche accepte la sotida-* 
rite de ce devoir; reconnu par tout le mondé, af&l 
de pouvoir se consacrer sans.gêne aux travaux 
intéressant la prospérité générale. , :-:!^q(nJo-i 

« Des propositions vous seront faites relatives 
ment à l'établissement déséquilibre du budget; à 
l'introduction de modifications désirables dans 
certaines branches des impôts ; au règlement des 
rapports entre l'Etat et la Banque nationale, et à 
d'autres lois importantes: • .. . . i ; :-i- : •. ; 
• «; Notre mission est de faire sortir l'Autriche de 

la crise actuelle; il fatit que cette mission soit 
remplie, même au prix des plus grands:sacrifices. 
Les représentants de l'empire me prêteront leur 
concours avec cette fidélité que m'ont' sr son vent 
prouvée mes différents peuples dansiés circon»-
stances les plus difnciles.lls ont déclaré dans leurs 
adresses qu'il faut maintenir l'union de tous .les 
pays de l'empire., i : •.') '•! ' ':.' •• '•:;'-' 

« C'est mon devoir de souverain de- protéger 
dans le sens de mes diplômes d'octobre'ei do fé
vrier, la constitution >que j 'ai donnéevco'mthe éterit. 
la base > de la monarchie unie et!iridivisiblèy«it 
d'en empêcher avec fermeté "la violation, comme 
une attaque contre l?ékistence-de la monarchie et 
contre les droits de tous les pays et de tous les 
jieuples qui l'a composent. » ; -'"-•'•> , M-'J 
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— Les dépêches arrivées de Vienne annoncent 
que, dans toutes les villes de l'archiduché d'Au
triche, on a illuminé en l'honneur de l'ouverture 
des Chambres. Partout les populations de ces 
villes ont montré le plus grand enthousiasme aux 
cris de : Vive V empereur! Vive l'unité de F empire! 

{Patrie.} 

VARIÉTÉS. 
Le danger qui menace l'agriculture. 

(Suite.) 

U résulte évidemment de ce qui a été dit, que, 
pour la destruction des insectes nuisibles, et par 
conséquent pour la conservation des plantes qui 
nous sont nécessaires, les oiseaux exécutent une 
œuvre que l'homme avec tous ses moyens serait 
impuissant à accomplir. 

Eh bien, dans notre pays, le nombre des oi
seaux diminue peu à peu ; et, si l'on n'y prend 
garde, les progrès mômes de la culture finiront 
par les faire disparaître presque entièrement. 
. En effet, on leur Ôte successivement tous les 
abris, toutes les retraites où ils pouvaient nicher : 
on détruit toutes les haies avec les vieux arbres 
sauvages qui y étaient restés ; on extirpe les buis
sons, on défriche les ravins et bien des portions 
de forêts. Maintenant même on commence à jar
diner les bois conservés, pour les soumettre à la 
nouvelle culture forestière; c'est-à-dire que ceux 
qu'on ne ressème ou qu'on ne replante pas, sont 
nettoyés de telle sorte, qu'il ne s'y trouve plus un 
buisson, plus un tronc vermoulu, plus un trou 
dans un arbre. 

.Lorsque ce système aura été bien établi dans 
tous les pays, les pics, les grimpereaux, les mé
sanges, n'y trouveront plus une cavité pour ni
cher; et les conséquences d'un pareil état de cho
ses, se sont déjà montrées d'une manière terrible 
.dans les forêts jardinées de l'Allemagne et du 
nord d e l à Suisse, où les bostriches (dermestes 
typographes) se sont multipliés de manière à cau
ser d'énormes ravages parmi les sapins. 

En même temps, les oiseaux si nombreux et si 
utiles qui cachent leurs nids dans les haies ou dans 
les buissons, seront obligés de quitter nos campa
gnes bien cultivées, pour chercher un asile dans 
des contrées plus sauvages. Et cependant le se
cours de tous ces destructeurs d'insectes nous est 
encore plus nécessaire depuis qu'on a aboli le 

Î
)arcours des oies et que, dans la plupart des vil-
ages , on défend même de laisser courir les 

poules. ; 
Tandis que nous détruisons les retraites des 

petits oiseaux, nous laissons multiplier leurs en
nemis, les oiseaux carnassiers. Ainsi les milans et 
les faucons trouvent encore facilement des en
droits sauvages pour nicher, parce que l'étendue 
de leur vol leur permet de s'établir loin des habi
tations. Ainsi les pics se multiplient en sûreté, 
parce que leurs nids, placés au sommet des grands 
arbres et entourés d'épines, sont hors de la por
tée des enfants et des quadrupèdes carnassiers ; 
et ces animaux font de grands ravages dans nos 
campagnes et jusque dans nos jardins , en dévo
rant les œufs des petits oiseaux. 

Mais ce n'est pas tout. Nous ne nous contentons 
pas d'enlever aux oiseaux insectivores les retrai
tes dont ils auraient besoin pour se propager , et 
de les laisser détruire par les animaux carnas
siers : nous travaillons encore nous-mêmes et di
rectement à leur destruction , comme si nous 
avions résolu de les exterminer. 

Tschudi s'indigne avec raison de l'horrible des
truction de petits oiseaux, et même d'hirondelles, 

, .que font les Italiens de toute condition ; et ceux 
qui ont habité des villes d'Italie savent qu'on y 
voit chaque jour, sur les places de marché, de 
grands tas de chardonnerets et d'autres oiseaux 
chanteurs. Mais, dans notre pays même, dans les 
plaines de Payerne, la chasse au filet détruit peu 
à peu les allouettes ; et pendant l'automne, sur les 
bords du Léman, elle immole journellement, par. 
centaines, les bergeronnettes, les rouges-gorges 
et autres espèces de becs-fins. Si la chasse au la
cet, pour les grives et les alloutes, n'est plus guère 
pratiquée chez nous, c'est que la rareté de ces 
oiseaux l'a déjà rendue improductive. 

Nous ne voulons pus parler de la chasse aux 
cailles, aux perdrix, aux oiseaux de marais ou de 
rivière, car les aliments recherchés qu'elle pro
cure lui servent jusqu'à un certain point d'excuse. 
Mais combien n"est-il pas de chasseurs novices ou 
malheureux qui, à défaut de gibier, tirent, pour 
s'exercer ou pour s'amuser, tous les oiseaux qu'ils 
rencontrent ! 

La recherche des nids par les enfants est peut-
être encore la cause de destruction la plus déplo
rable. Elle est générale dans le pays; non-seule
ment elle n'a pour excuse aucun genre quelconque 
d'utilité, mais elle^ exerce sur nos populations une 
influence démoralisante, en habituant notre jeu
nesse à la cruauté. 

On le voit, si nous ne réussissons pas à arrêter 
les progrès du mal, un temps viendra où les petits 
oiseaux auront presque disparu de notre pays, où 
notre agriculture sera ruinée par les dégâts des 
insectes, et où notre patrie, si longtemps pros
père, ressemblera aux vastes contrées du Levant 
et de l'Afrique septentrionale qui, après avoir 
nourri d'immenses populations , sont devenues 
improductives et désertes. Sons doute ce sont des 
guerres de dévastation qui ont ruiné ces divers 
pays, mais un de leurs effets a été la destruction 
complète des arbres ; avec lés arbres ont disparu 
les oiseaux, et il est permis de penser que c'est la 
multiplication des insectes qui aura fini par y ren
dre la culture impossible ; après quoi l'excès du 
mal aura servi de remède, et des rnillards d'in
sectes y auront péri faute de subsistance. 

Tschudi raconte que le grand Frédéric avait 
ordonné la destruction des moineaux, parce que 
ces oiseaux mangeaient les cerises, son fruit fa
vori. Grâces aux sommes énormes qui furent 
payées en primes, ses ordres furent si bien exé
cutés qu'au bout de deux ans il n'y avait plus de 
moineaux ; mais il n'y avait également plus de 
cerises ni d'autres fruits, parce que les chenilles 
avaient entièrement dépouillé les arbres. Alors le 
roi fut obligé à de nouvelles et fortes dépenses 
pour faire venir des moineaux des pays voisins. 

Il y a un ah environ qu'une colonie anglaise de 
l'Océanie a dû faire venir d'Europe un grand 
nombre de moineaux.vivants, pour arrêter la mul
tiplication des insectes, qui y rendaient toute cul
ture improductive. 

{La fin au prochain numéro.') 

APPEL. 
Uno guerre, peut-être encore plus soudaine, 

mais en tout cas plus terrible que celle qui faillit 
éclater en 1856/1857, menace la Confédération. 
Dans ces conjonctures, beaucoup de citoyens et 
parmi eux oes militaires éprouvés et entendus, 
appuyés sur les leçons de notre histoire, pensent 
que nous ne pouvons espérer de sauver notre li
berté et notre indépendance que, si, à côté dé 
l'armée fédérale et de la landwehrT tous les Suis
ses qui peuvent manier un arme quelconque vien
nent combattre en cas de besoin pour leurs foyers. 
Plus le peuple s'armera et s'organisera prompte-
ment et complètement dans ce but, plus on est 
sûr de réussir. Il est donc grandement temps que 
cela ait lieu, que le peuple, suivant l'exemple des 
sociétés de tir de campagne {Feldschiiizen), donne 
une vigoureuse impulsion et vienne en aide aux 
autorités déjà si chargées. Pour cela les forces 
jusqu'ici dispersées doivent se réunir. 

Les soussignés, encouragés par l'appui qu'a reçu 
de divers côtés leur-conviction publiquement ex
primée sur ce point, s'adressent maintenant à 
leurs concitoyens de toutes les parties de la Suisse, 
aux hommes de tous les états, militaires et non 
militaires, qui estiment opportun de songer à un 
armement général dé la population, pour les in
viter à s'annoncer auprès de l'un d'eux verbale
ment ou par écrit. Si, comme nous l'espérons, le 
nombre des adhésions est suffisant, nous ferons 
le nécessaire pour délibérer en commun sur les 
mesures à prendre. 

Nous sommes autorisés à nommer, comme d'ac
cord avec uous sur la nécessité défaire soutenir 
l'armée fédérale par la population, un militaire 
expérimenté, connu par son écrit sur « La guerre 
défenaice en Suisse, » M. {Aymon de Gingins-La 
Sarraz, major à l'éta*t-major fédéral. 

Les journaux sont priés de bien vouloir insérer 
gratuitement cet appel. Nous demandons égale

ment qu'on nous adresse franco les lettres d'adhé
sion. 

Berne, 23 mars 1861. 
FRANZ D'ERLACH, lieutenant-colonel, 

Andeer (Grisons), avril 1861. 
.T. GIETSCH, ancien aide-major. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Jeudi, 9 mai, à 4 heures du soir, à l'hôtel du 
Lion d'or, la Société de la cible, mettra à l'en
chère, pour 4 ans, la location _d'uri champ, situé 
près du bâtiment du tir. Les conditions seront 
lues à l'ouverture de l'enchère. 

L E COMITÉ. 

Etablissement à remettre. 
Une personne pouvant se retirer des affaires, 

désire remettre un commerce d'étoffes diverses, 
soieries, merceries, épiceries , etc., en pleine 
prospérité, situé dans un chef-lieu où les travaux 
du chemin de fer vont commencer. S'adresser, 
pour tous renseignemens et pour traiter, à M. 
Berclaz, procureur à Sion. 

» vi7\inDp un. appareil pour fabriquer les eaux 
\ VEilM/IiEJ. gazeuses. On enseignera la manière 
de fabriquer les eaux en général. ; » 

S'adresser à L . D E S P K N S , fils , limonadier, à 
Lausanne. 
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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 la PHARMACIE MUIXER, à Sion : > 
Seul dépôt pour le canton du Valais de la 

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

Prix : 4 francs la livre. 

SIOK. — IMPRIMERIE D'EPOUARD Lfittùticii. 




