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Canton du Valais. 
Moi 

Comme nous n'avons pas la faveur de pouvoir 
puiser aux sources officielles, nous reproduisons, 
d'après la Gazette du Valais, le fragment suivant 
du rapport du Conseil d'Etat sur sa gestion, pen
dant l'année 1860. — Il est surtout question dans 
ce passage de la cession de la Savoie à la France 
et de la scène tumulteuse survenue à la gare de 
Sion le 27 septembre dernier, à propos de la pro
menade des actionnaires de la Compagnie du che
min defer.de la ligne d'Italie, promenade qui pro-
duisit une certaine agitation dans le chef-heu, à 
cause des drapeaux étrangers qui furent arborés 
dans cette circonstance. 

Le rapport du Conseil d'Etat devant être publié 
et distribué aux membres du nouveau Grand-
Consèil, ainsi qu'aux administrations des commu
nes, nous reviendrons sur ce document, en temps 
opportun, et nous le mettrons, en partie aumoins, 
sous lés yeux dé nos lecteurs. 

A j s i v . ,LE CONSEIL D ' E T A T AU^GRAND CONSEIL, 

?'• :. Tit.,, . :'• '..-,.'" 
Nous avons l'honneur de soumettre à la haute 

Assemblée le rapport du Conseil d'Etat sur sa 
gestion pendant l'année 1860 , lequel rapport, 
selon l'usage, nous faisons précéder d'un exposé 
succinct des événements politiques qui peuvent 
influer sur la situation du pays, ou qui la caracté
risent. .•:.'••: |. ; 

Dans notre présent rapport, nous n'avons à 
consigner qu'un seul évènement-de cette nature, 
mais un événement assez grave pour qu'il préoc
cupât vivement tous les esprits parmi les popula
tions suisses : nous voulons parler de l'annexion 
de la; Savoie à l'empire français. 

Née après la guerre d'Italie en 1859, cette 
question est arrivée dans peu de :temps à sa so
lution, pour autant au moins qu'elle concerne les 
arrangements entre les ,deux puissances les plus 
directement intéressées, à savoir la Sardaigne et 
la France. . . , 

Le 24, Mars 1860, l'acte de la cession fut déjà 
formellement arrêté et signé ; le 14 juin suivant, 
U reçut l'approbation des Chambres sardes ainsi 
que la sanction du-roi, et le même jour, le gou
vernement français pris possession tant adminis-
trativement que militairement âes province» cé
dées par la Sardaigne, sans égard aux protesta
tions réitérées du Conseil fédéral. j ; 

En ce qui concerne là neutralisation de la par
tie Septentrionale de la Savoie, l'acte de la ces
sion a réservé, il est vrai, quant à la forme, les 
stipulations insérées dans les traités antérieurs 
en faveur de la neutralité de là Suisse ;; mais, il 
serait superflu de le démontrer, le passage du 
pays neutralisé sous la domination ; nouvelle a 
changé la situation et a annulé de fait ou rendu 
illusoires pour la Suisse les droits résultant des 
anciens traités. -, . 

En compromettant les intérêts de la, défense 
militaire de la Suisse, l'annexion a péniblement 
affecté tous les Etats confédérés -, '.les cantons li
mitrophes de la Savoie surtout, ! :cf)nimè' plus di
rectement intéressés. ,(l(ijLvèrrt;rédo'uter les consé
quences du changement survenu â leur frontière. 

Nous ne terminerons' pas l'exposé de la situa-

Ition, sans rappeler l'événement arrivé à la gare 
de Sion, le 27 septembre ï860. 

Une circulaire du Conseil d'Etat, en date du 5 
octobre 1860, a déjà donné la publicité à cet évé
nement; nous n'en reproduirons donc ici le narré 
que très-sommairement. ,-,i 

Le 27 septembre, à l'occasion d'une promenade 
des actionnaires dii chemin, de fer de la ligne d'I
talie, la gare de Sion fut décorée de pavillons et 
de banderolles aux couleurs françaises et sardes, 
exposés à côté des drapeaux nationaux suisse et 
valaisan. 

Bien que ces décorations n'eussent d'autre but 
que d'indiquer le caractère international de la 
Ligne d'Italie, des personnes témoignèrent leur 
mécontentement à la vue de pavillons étrangers 
et ceux-ci furent enlevés et remplacés par des 
drapeaux valaisans, selon le désir qui en fut ex
primé de par ; le Conseil d'Etat aux employés du 
chemin de fer. 

Le comité de direction de la Compagnie fut 
averti également de s'abstenir, dans les décora
tions du convoi, de tout signe qui pût donner lieu 
ou prétexte à des démonstrations désagréables ; 
mais lés administrateurs-directeurs ne crurent 
pas que l'exhibition des pavillons étrangers à.côté 
du drapeau fédéral pût devenir un sujet de plainte; 
ils étaient fondés à en juger ainsi, parce que nulle 
part ailleurs la présence de ces pavillons n'avait 
provoqué de la désapprobation ; quelques locali
tés vàlaisannes,sur le parcours delaligue, avaient 
elles-mêmes arboré ces pavdlons dans les décora
tions des stations. 

Les pavillons français et sarde demeurèrent 
donc avec le drapeau fédéral sur la locomotive 
qui amenait le train à Sion. 

Peu de temps avant l'arrivée du train, quelques 
personnes formant un groupe près de la voie 
terrée, arrachèrent, nonobstant la résistance de la 
gendarmerie, 'une banderolle bleue appendue à 
un arc de triomphe à. côté d'autres banderolles 
aux couleurs blanche, rouge et verte. Dès que le 
train fut entré en gare, lemême groupe se rua 
sur la locomotive et en enleva un drapeau trico
lore; ni lés admonitions de l'autorité, ni les ef
forts dé la gendarmerie et des employés de la 
Compagnie n'avaient pu retenir les perturbateurs. 

Le Conseil d?Etat ordonna d'arrêter les deux 
principaux auteurs du tumulte. Conduits au corps-
de-garde, ceux-ci furent bientôt suivis par d'au
tres perturbateurs ; pour éviter des désordres plus 
graves, on relâcha les deux prisonniers sur un 
double cautionnement. " 

fies scènes de désordre, toujours regrettables, 
l'ont éfé~crstttamr piug/et» cène » « » « ? _ , . „ „ „ ^ 
nature des rapports internationaux avec la France 
et la Sardaigne pouvaient leur prêter un caractère 
qu'elles n'avaient pas réellement. 

Dans ces temps, il .est un devoir impérieux 
pôar tout citoyen d'allier au patriotisme la pru
dence nécessaire pour, prévenir des actes de pro
vocation. 

Le Conseil d'Etat se, trouva engagé à rappeler 
ce devoir à ses administrés par sa circulaire du o 
octobre adressée aux préfets des districts. Con
fiant dans le caractère éprouvé du peuple valai
san, qui dans maintes occasions déjà a su unir un 
cuhne inébranlable au courage et au dévoûment 
patriotiques,'ili espérait, et avec raison, que ses 
avertissements seraient écoutés. 

Cependant, iliie note de> l'ambassade française 
adressée au Conseil' fédéral, porta plainte de l'é
vénement du 27 septembre, comme d'une insulte 

faite au drapeau français, et demanda réparation 
'par une prompte punition des coupables. 

Le Conseil d'Etat ne put partager la manière 
de voir énoncée dans la note précitée : ne se con
sidérant pas du reste comme compétent pour trai
ter et décider des questions internationales, il 
laissa au Conseil fédéral et au tribunal correction
nel de Sion, saisi de la plainte contre les auteurs 
du tumulte, chacun dans son cercle d'action, le 
soin de poursuivre la répression des actes commis 
le 27 septembre à la gare de Sion. 

Il nous est encore parvenu un exposé t.fes-dëf 
taillé des faits qui ont eu lieu à Sembrancher j e 
1er courant. Mais, nous l'avons déjà dit, une e n 
quête administrative ayant été ordonnée pour-re
chercher les auteurs et les causes vraies de cette 
échauffourée, nous attendrons que la commission 
nommée ait achevé sa tâche. Nous remercions 
toutefois nos correspondans de bien vouloir, nous 
donner des renseignemens dont quelques-uns 
présentent un côté très-intéressant. 

La compagnie de carabiniers de réserve,.N<> 63, 
a quitté Sion hier matin par le chemin de fer. 
Elle se rend à Altorf pour y suivre son Cours de-
répétition. Composée d'hommes robustes et très-
décidés, elle offrait au départ l'aspect le plus sa
tisfaisant. Elle est commandée par M. le capitaine 
P. Brindlen. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les Suisses qui habitent Mulhousejont demandé 
au Conseil fédéral d'établir un consujat .suisse en 
cette ville. Le Conseil fédéral n'a pas-Quu devoir 
faire droit à cette demande, Mulhouse se trouvant 
trop près de la Suisse pour que l'établissement 
d'un consulat soit suffisamment motivé. 

BERNE. — Depuis la dernière réunion du 
Grand-Conseil; le gouvernement a pris à l'égard 
de l'Est-Ouest plusieurs mesures importantos°qui 
font supposer que l'autorité executive ne croit pas 
que le décret du Grand-Conseil du 5 avril pré
sente aucune difficulté constitutionnelle ou légale 
à l'égard de sa validité. Le conseil exécutif en 
rachêtT"d4b'orJQavéeifiL¥iïè ébliffeenilî Cx»-,w6 tr
ies obligations de l'Est-Ouest données en nantis
sement pour un emprunt à M. Raphaël Erlanger, 
banquier à Francfort, et l'on a pareillement dé
gagé par un : déboursé de 240,000 fr. des obliga
tions données en gage à des maisons de Zurich et 
de Lucerne et à la banque cantonale du Valais. 
On a de même libéré pour une somme de 24,000 
francs une quantité de rails vendus avec faculté 
de rachat à une maison de Bâle, pressée de ren
trer dans ses fonds pour livraisons dé marchan
dises. Le chiffre de ces déboursés approche d'un 
million de francs. ....•; 

— La cour d'appel vient de prononcer un juge
ment qui né laisse pas de faire une grande sensa
tion dans le canton et qui aura inévitablemèiit'dcâ 
conséquences plus ou moins graves. Les'statuts 
des fromageries prononcent tous des peines'contre 
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les membres de l'association qui enfreignent le 
règlement. Un sociétaire, condamné à une amende 
pour n'avoir pas livré du lait pur, ayant refusé de 
payer, un procès s'ensuivit, et le tribunal d'appel 
a/donné gain de cause au récalcitrant, par le mo
tif que ces sociétés n'ont ni le droit de décréter 
des peines ni celui de les appliquer. 

— Les assises du Seeland viennent de condam
ner à la peine de mort le nommé L.-A. B., du 
Landeron, pour meurtre commis sur la personne 
d'une femme à Reiden, près Biiren. Le coupable, 
ancien soldat au service étranger, marié etbatelier 
de profession, était adonné à l'ivrognerie et d'une 
brutalité proverbiale. C'est dans l'ivresse qu'il a 
commis son crime ; néanmoins le jury n'a admis 
aucune circonstance atténuante. Pendant toute la 

—^««^c u^ i instruction et des débats, ce maiiieureu.v 
avait audacieusement nié son forfait ; après la 
lecture de la sentence, il a montré une vive émo
tion, et le lendemain il faisait des aveux complets. 

ZURICH. — La première pierre du bâtiment 
de l'école polytechnique fédérale a été posée la 
semaine dernière. 

— La gelée du 29 au 30 avril a causé des dom
mages à la vigne et aux légumes dans les envi
rons de Zurich, entre autres dans la vallée de la 
Limmat. Les nouvelles qui arrivent des autres 
parties du canton portent que les espérances que 
l'on avait conçues d'une bonne récolte sont bien 
diminuées : il y aura peu de fruits et en beaucoup 
d'endroits la vigne a beaucoup souffert. 

— Près de 85 mormons zuricois, argoviens et 
bernois sont partis ces jours derniers de Zurich 
pour le territoire du Lac Salé. 

SAINï-GALL. — Les dernières élections pour 
le renouvellement du Grand-Conseil st-gallois ont 
surpris profondément tous les libéraux, en Suisse. 
A St-Gall, comme dans les districts occidentaux 
du Valais, le parti libéral, pris dans son ensemble, 
forme une majorité assez considérable,ilreste ce
pendant en minorité dans les élections, à cause de 
la combinaison de certains cercles électoraux. — 
Il est vrai qu'à St-Gall les deux fractions du Grand-
Conseil sont à peu près d'égale force et qu'il n'y 
aura pas la majorité écrasante (styledela Gazette). 
Les deux partis se balancent même au point que 
l'on verra peut-être se renouveler les luttes du 
temps où les deux moitiés de ce corps, 75 députés 
contre 75, ont attiré si longtemps l'attention des 
autres cantons. Les conséquences de la nouvelle 
position du canton de St-Gall sont appréciées de 
la manière suivante par la Nation suisse : 

« Une triste nouvelle nous est parvenue hier 
de la Suisse orientale : les libéraux saint-gallois 
n'ont pu, dans l'élection du Grand-Conseil, triom
pher des intrigues de leurs adversaires, et la pre
mière autorité du pays se trouve composée en 
majorité de conservateurs ultramontains. Depuis 
plus de dix ans, les deux partis luttent avec une 
égale énergie, et les élections présentent des al
ternatives de succès et Jde revers pour chacun 
d'eux. La majorité réelle dans le canton appar
tient aux libéraux; mais les cercles électoraux 
sont arrangés de telle façon qu'ils donnent aux 
conservateurs une majorité dans le Grand-Con
seil, comme nous l'avons vu dans notre canton en 
1854, où le pouvoir législatif se trouvait composé 
en majorité de députés conservateurs, tandis que 
l'addition des voix obtenues par les candidats des 
deux partis donnait la majorité aux radicaux. 

Arrivés aux affaires par le moyen de cette ma
jorité factice , les conservateurs ^ samt -Er j^^ i^ 
de leur régime, en rendant plus choquante encore 
11 organisation des cercles , en restreignant les 
droits électoraux des Suisses d'autres cantons qui 
appartiennent pour la plupart à l'opinion libérale 
et en surexcitant le fanatisme confessionnel aii 
point d en faire le principal mobile de la vie poli
tique des citoyens. 

L'élection du 28 octobre de l'année dernière et 
^élection compléin en taire pour les députés au 
Conseil national avaient vu triompher le libéra
lisme saint-gallois ; le fougueux Muller et ses adhé
rents avaient dû céder le pas devant les caudidats 
radicaux, et de moins en moins le Grand-Conseil 
et Je Conseil d Etat nommé par lui représentaient 
1 opinion dominante dans le pays. Encore une 
victoire des libéraux, et c'en était fait du régime 
pofiUco-rehgieux qui pèse sur le canton, paralyse 

tous les généreux sentiments de la population, 
ravive les haines confessionnelles et fait tourner 
au profit de quelques hommes toutes les forces 
vives de l'un des cantons les plus propères de la 
Suisse. Au nouveau Grand-Conseil appartient la 
nomination du Conseil d'Etat, du landaman du 
canton et des autorités judiciaires. On comprend 
qu'exclus de la représentation fédérale, les con
servateurs ultramontains aient mis tout en œuvre 
pour arracher cette élection à la véritable majorité 
du pays. 

L'histoire du canton de Saint-Gall dans ces 
quinze dernières années présente une grande 
analogie avec celle de tous les autres cantons. 
Nous y retrouvons un parti hostile à tout progrès, 
qui lutte longtemps pour faire prévaloir son opi
nion franchement accusée, et qui voit chaque jour 
diminuer le nombre de ses fidèles, à mesure que 
la lumière se fait dans les rangs du peuple. Ce 
parti se retire dans l'ombre, brisé par une lutte 
inégale, impuissant dans sa colère, et le libéra
lisme triomphe sur toute la ligne. Mais des ruines 
de l'ancien parti sortent des rejetons vivaces. 
C'est bien le même arbre, puisant sa vie aux 
mêmes racines ; mais il s'est rajeuni, il a changé 
d'aspect; le parti conservateur ultramontain, qui 
ne voulait à aucun prix des institutions franche
ment démocratiques, prend le manteau de la dé
mocratie la plus rouge. Il exagère tous les prin
cipes libéraux de ses adversaires pour s'en faire 
une arme contre eux, et, ralliant à la vieille garde 
réactionnaire les mécontens de tous genres et les 
adeptes trompés par son nouveau titre, il reparaît 
sur la scène politique, traînant après lui les ad
ministrateurs de toutes les nuances de son habit 
d'arlequin. Secret partisan des privilèges et de 
l'oppression des masses, il se plaint hautement de 
ce que l'égalité ne règne pas parmi les citoyens, 
il réclame une liberté illimitée ; rien ne lui paraît 
assez démocratique ; il va donner à la fois à son 
pays la prospérité matérielle et le respect des 
droits de tous. Il diminuera les impôts, réformera 
le budget, satisfera à toutes les exigences, fera de 
grands travaux dans le pays sans demander d'ar
gent à personne, donnera une impulsion nouvelle 
à l'instruction publique, favorisera le commerce 
et l'industrie, etc., etc. Et quand, séduits par ces 
brillantes promesses, un certain nombre de ci
toyens le hissent au pouvoir, toute son activité se 
réduit à une guerre sourde contre les écoles 
mixtes et la liberté de conscience, à des mesures 
restrictives contre les droits individuels des ci
toyens et particulièrement contre les droits civi
ques des Suisses d'autres cantons. D'économies 
dans les affaires courantes, de grands travaux 
exécutés, point; de réduction des impôts, pas da
vantage. Le budget saint-gallois de cette année 
présente le plus grand déficit qu'on ait vu depuis 
longtemps et les taxes ont atteint leur maximum 
d'élévation. Rien n'a été fait pour la correction 
du Rhin, si ce n'est d'inutiles mémoires. Mais, en 
revanche, l'école mixte, l'une des gloires du can
ton, est plus d'à moitié détruite, la concorde en
tre les citoyens de confessions différentes n'existe 
plus, et l'on en est arrivé au point de ne nommer 
des officiers à tous les grades qu'après s'être as
suré de leurs opinions religieuses. 

Dès que le parti conservateur ultramontain a pu 
croire que son manteau démocratique ne lui était 
plus nécessaire, il s'en est débarrassé, et tout r é 
cemment encore l'un de ses chefs, M. Baumgart-
ner, le premier ma£istrMH~-»~"t<>«*r*>'~-r'€"' craint 
j„ t _»,,«v-i et ae signer dans les journaux une 
longue et indécente apologie de l'ordre des jésui
tes, daus lequel il a fait entrer le plus jeune de ses 
fils. 

Telle était déjà la situation aumoment de l'élec
tion du 5 mai. Que va-t-il advenir de la nouvelle 
victoire des conservateurs de Saint-Gall, victoire 
qui prolonge pour plusieurs années encore le 
règne de la minorité sur la majorité dans ce can
ton ? Il n'est pas possible de prévoir encore quelle 
sera l'attitude des ennemis du libéralisme dans la 
campagne qui commence. Quant aux libéraux 
autant que nous pouvons en juger par leurs pu
blications, leur intention est de provoquer avant 
tout la révision de cette loi électorale dont on s'est 
servi contre eux comme d'unemachine de guerre. 
Ils veulent que la majorité du pays, qui s'est si 
clairement manifestée dans les élections fédérales 
de l'année dernière, soit représentée par une ma

jorité dans les Conseils, au lieu d'être reléguée u' 
i'arrière-plao par des combinaisons inconstitution
nelles. Un moyen légal s'offre à leurs chefs pour 
obtenir la révision désirée ; ce moyen leur est 
fourni par le soin qu'ont mis leurs adversaires à 
séparer les intérêts des deux cultes et à faire de 
cette séparation le principal rouage politique du 
pays. La constitution exige que le Grand Conseil 
choississe dans son sein un Conseil d'Etat com
posé de quatre catholiques et de trois prostestants. 
Or, tous les députés protestants de l'ancien Grand 
Conseil appartenaient plus ou moins à l'opinion 
libérale, et s'il en est de même pour le nouveau 
corps législatif, il n'est pas probable qu'on puisse 
trouver trois d'entre eux qui consentent à siéger 
au Conseil d'Etat à coté de l'apologiste des jésuites. 
B faudrait bien alors que, dans l'impossibilité de 
former un Conseil d'Etat suivant les stipulations 
constitutionnelles, les conservateurs se dessaisis
sent de la majorité factice qu'ils se sont acquise et 
qu'ils rendent à la majorité réelle du pays sa légi
time influence. 

C'est là-dessus que comptent les libéraux saint-
gallois. Espérons qu'ils ne seront pas cette fois 
trompés dans leur attente. 

— On lit encore dans le Confédéré de Fribourg : 
« Le canton de Saint-Gall entre dans une 

crise violente. 
Nos lecteurs savent que la majorité radicale 

dans le vote par tête est de 5,000 voix. Elle a été 
constatée à plusieurs reprises, notamment l'an 
passé à propos de la révision , comme en octobre 
aux élections fédérales. Par suite de l'écrasement 
au moyen des collèges par arrondissement do 
préfecture, les opérations de dimanche ont donné 
79 députés ultramontains contre 71 radicaux. 

C'est donc la minorité qui s'est faite majorité. 
Nous croyons avoir bien lu les journaux saint-

gallois qui ces derniers jours annonçaient, presque 
tous, une révolution, dans le cas où la majorité 
ne parviendrait point à se faire jour par le scrutin. 

Ce cas est arrivé., 
Les jours prochains vont nous renseigner. 
La révision étant impossible, parce qu'il faut 

pour la sanctionner la majorité des électeurs in-, 
scrits, et le mécanisme électoral demeurant op
pressif; les ultramontains ne voulant pas modifier 
les collèges ni les radicaux la Constitution sans 
révision préalable des circonscriptions ; nulle so
lution légale n'ayant chance d'aboutir et la situa
tion étant devenue intolérable, une lutte violente 
est à craindre. 

— Le village de Murris, paroisse de Wartau, 
est menacé du même sort que le village grison de 
Felsberg. La montagne à laquelle il est adossé 
se crevasse et s'éboule, et les onze familles qui 
forment le village doivent songer à trouver un au
tre emplacement. Dans ce but, la commune de 
Wartau leur a cédé gratuitement le terrain néces
saire et de plus assuré à chaque famille 134 fr. eu 
argent et quatre arbres sur pied |pour bois de 
construction. De son eôté, le gouvernement a dé
cidé" de faciliter le déplacement de ces familles 
par des subsides de la caisse de secours canto
nale. 

— Dans le Rheinthal inférieur, la vigne, qui 
était déjà passablement avancée, a souffert de la 
gelée, ainsi que les pommes de terre: Les arbres 
à fruit ne promettent pas une récolte abondante ; 
peu de fleurs auv pommiers, encore moins aux 

I polrip.rs ; en revanche, les cerisiers et les pruniers 
' sont superbes. 

GRISONS. — La commission d'Etat ne s'est pas 
jugée compétente pour prendre en considération 
la convention relative au chemin de fer dn Luck-
manier, et adopter des mesures définitives. Elle 
se réunira de nouveau sous peu. Le Petit-Conseil 
a qualité pour réunir le Grand-Conseil à l'extraor
dinaire, si les circonstances l'exigent. 

ARGOVIE. — On écrit de Klingnau que les 
froids de la semaine dernière ont à peu près 
anéanti les espérances des vignerons. Les noyers 
et les cerisiers, qui promettaient une belle ré
colte, sont aussi gelés. 

URL — Un individu coupable d'assassinat sur 
une femme a été'contraint à l'aveu de son crime, 
à l'égard duquel il n'y avait guère de doutes, mais 
dont il n'était pas possible de faire une preuve 
matérielle absolue, par l'emploi dans l'instruction 
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des terriliones reaies ; mais le nom latin qu'em
ploient les journaux de la Suisse centrale pour dé
signer ce procédé d'enquête me fait rien à la chose, 
qui n'est en réalité qu'une variété- de la torture. 
Or on sait quel terrible parti on en a tiré jadis 
dans les prisons ; et il serait difficile de dire à 
combien de non-coupables il a arraché l'aveu de 
crimes imaginaires. Aussi plusieurs voix se sont 
déjà fait entendre à cette occasion dans la presse 
suisse, et sont parties même du canton d'Uri pour 
demander que ce petit pays songe enfin à se don
ner un code pénal et d'instruction criminelle. Ce 
code devrait régler toutes ces questions si gra
ves d'une manière conforme aux progrès moraux 
de la civilisation moderne qui n'arrivent, semble-
t-il que d'un pied parfois boiteux au fond de cette 
vallée des hautes Alpes. (Journal de Genève.} 

VAUT). — On lit dans le rapport que le con
seil d'administration de la banque cantonale a 
présenté au conseil général sur les opérations de 
l'établissement en 1860 : 

« L'année qui Vient £de s'écouler né marque 
pour la banque vàudoise par aucune circonstance 
extraordinaire, et cependant le mouvement géné
ral de ses affaires s'est maintenu au chiffrede 300 
millions. Ce chiffre est considérable et montre 
combien de services peuvent rendre les établisse
ments de crédit, même dans les pays où. l'indus
trie occupe le moins de bras. Les vins et les grains 
ont demandé à la banque d'assez fortes sommes. 
L'exportation des vins de la dernière récolte a été 
moins forte que d'habitude et a laissé, dans les 
caves des vignerons propriétaires et desmarchans, 
un stock qui a dû être représenté., pour une partie, 
des fonds empruntés à la banque. La récolte des 
grains, insuffisante pour les besoins du canton, n'a 
pu d'ailleurs se, présenter que tard sur les mar
chés, ayant été faite par des temps pluvieux. La 
meunerie et la spéculation ont suppléé à ce défi
cit par des achats à,l'étranger, e t la banque a dû. 
fournir une partie des fonds nécessités par ces 
opérations. La crise qui pèse depuis si longtemps 
sur lindustrie horlogère a sévi d'une manière dé
sastreuse sur l'un des principaux centres de cette 
industrie dans le canton de Vaud. La banque a 
pu venir en aide à cette industrie, sans s'exposer 
à de trop grands sacrifices, et empêcher une ca-
tastropfie qui anraitétéun vrai désastre pour toute 
la localité. Pendant l'année 1860, le chiffre de l'é
mission des billets de la banque a atteint francs 
3,670,000. En moyenne, la circulation a été d'en
viron 900,000ir. par jour. La banque a escompté 
en 1860 38,568 billets, s'élevant en capitalàfrancs 
32,782 414. . •' #'. ' i 'Sk&S. 

— On Ut dans le Nouvelliste r « Nous avdh'S/de-
puis quelques jours un refroidissement dé tfempér 
rature qui donné de légitimes inquiétudes ppui 
notre vignoble. A l'heurer-qdî'il.eat^, on peufidejèt 
constater quelque mal,- sans qu'il s$it' de %it»|e à 
compromettre gravement la récolta.. »* --.y ,#&\ 

— La Semaine dit à propos dtfcôurs des vins*;! 
« On cède difficilement en dessous def60ïeetitiras|£ 
les 1860j choix la Côte, ejr'de 55 à 60%éïHÊaaeS'fes 
Morges, vu qu'on espère que les besoins^ durant 
la campagne d'été absorberont lelpeu' d'apprôvi-
sionnemens qui restent; L.avignepousse;en géné
ral peu de raisins, et l'on pense to'itfcudrai* ijrn 
temps bien favorable pour obtemj? traè récolte 
passablement abondante cette année|£» '>.«•*' 

NEUCHATEL. Q- On. lit dans # e f a m l r i f e 
Kéuchâtel: ;' -—- ~ \ 

« Après une longue série de beaux jours, qui 
permettaient de croire au retour dw-printemps, 
nous avons eu hier une véritable journée d'hiyei1, 
avec son vent froid et ses giboulées de neigé. 
Toutes les sommités de la chaîne ~ dit Jura qui 
nous avoîsinent étaient rècquvei-tes "d'un tapis 
blanc qui contrastait singulièrement avec les fleurs 
des arbres fruitiers et la verdure des prés. Au 
Val-de-Travers, aux Montagnes,*et inême.au Val-
de-Ruz, la neige a blanchi le sol, et tousles trains 
arrivés dans la matinée à Neuchâtel étaient éga
lement recouverts de neige. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 
I t a l i e . 

Il circule en ce moment à Rome une Adresse à 
l'empereur Napoléon pour le supplier d'en finir 

avec la question romaine qui, tenue si longtemps 
en suspens, est une cause dé ruine pour Rome. La 
misère, en effet, est extraordinaire. On ne fait 
rien, absolument rien. Les étrangers n'étant pas 
venus cet hiver, il n'y a pas de réserve pour l'été. 
C'est une désolation universelle. Comme l'Adresse 
insiste surtout là-dessus, et qu'elle ne propose 
rien de formel, ni rappel de'troupes, ni union au 
Piémont, elle est facilement acceptée. Elle a ré 
uni déjà six à sept mille signatures, celles des plus 
hauts bourgeois , de plusieurs princes, etc. Le 
gouvernement en est très-ennuyé. Il fait recher
cher les listes, mais elles sont si secrètement col
portées que, sur trente-deux, on n'en a pas en
core saisi une seule. On fouille les gens, le soir, 
idans les rues. C'est le grand sujet des conversa
tions depuis quelques jours. 
| ' — On a reçu des nouvelles de Naples en date 
du 4. 

Le bruit de la proclamation de la république à 
Palerme est démenti. Des démonstrations gari-
baldieimes oiit'eu lieu le 29 avril, niais l'Associa
tion unitaii'o démocratique a calmé le peuple, et 
le général Carihi a pris lé'commandement do la 

|garde nationale. Eh terre ferme les bandes de la 
Basilicate sont poursuivies de près. Les insurgés 
pris les armes à la main sont fusillés pour la plu-
p a r i 

L'archevêque de Sant-Andrea et trois grands 
propriétaires ont été arrêtés. Les insurgés de 
Carbonara ont massacre un détachement piemon-
tais. Une colonne de soldats renforcée de gardes 
nationaux a livré le bourg au fer et aux flammes. 
Le directeur des cultes a publié une lettre adres
sée au'cardinal-archevêque, lui reprochant d'em
pêcher lès prières pour Victor-Emmanuel, et l'a
vertissant qu'il pourrait le poursuivre en justice. 

- J • • • • . 

Po logne . 
On dit que S. M. l'empereur de Russie a décidé 

d'envoyer lé grand-dùc Michel à Varsovie avec 
les pouvoirs les plus étendus pour tranquilliser les 
esprits et pacifier le pays si profondément troublé 
par les derniers événements. 

Le grand-duc aurait avec lui une suite nom
breuse et, formerait une cour à laquelle il aurait 
pour mission de rattacher tous les Polonais qui 
cherchent le bien de la patrie dans les améliora
tions progressives et non dans les révolutions. 

Amérique. 

— La malle des Etats-Unis apporte d'une 
manière plu.5 détaillée les nouvelles résumées 

gar le télégraphe^ Ces nouvelles sont très-graves. 
In Sait déjà que ïâ Virginie, le principal des Etats 

intermédiaires s'est détachée de l'Union à la suite 
du combat de Charleston.'L'exemple de la Virgi
nie n'a pas été suivi par les Etats voisins. Le Ken-
tucky reste û,déle; le Maryland et le Tennesee, 
quoique en proie aune vive agitation, font encore 
pai'tie de l'Union. La séparation de la Virginie 
n'en a pas moins placé le;gouvernement fédéral 
dans une position critique. Un coup d'œil jeté sur 
la carie suffira pour en faire comprendre le motif. 
Le petit; district de Colombie, qui entoure la ca
pitale fédérale, est situé sur les confins du Mary
land et de là Virginie. Or il devient maintenant 
évident que les séparatistes de ce dernier Etat se 
proposent de cerner la capitale fédérale et de cou
per ses communications avec les Etats libres. 
. .Uno;attaaiic_a__eiL-,,"°,t,i.contre Harpcrs-Ferry, 
qui est un point nécessaire poûrierirm-r».,- «i^. 
communications dé Washington avec l'Ohio et les 
Etats de l'Ouest; simultanément des troubles ont 
éclaté à Baltimore, dans le Maiyland, que tra
verse la route reliant Washington avec les Etats 
du Nord; enfin une tentative a été dirigée contre 
l'arsenal fédéral de Norfolk, à l'embouchure de la 
baie de Chesape'ake, dans le but évident de cou-
perles communications du gouvernement fédéral 
avec la mer, Cette tentative a eu pour résultat 
d'obliger le gouvernement fédéral à détruire lui-
même le chantier maritime de Gosport, situé en 
face de Norfolk, avec tout son matériel, afin de 
l'empêcher de tomber aux mains des séparatistes. 
Le 20 avril, onze; bâtiments de guerre, les uns en 
construction, les .autres prêts à prendre la mer, 
les magasins, les munitions, les approvisionne
ments ont été incendiés par les officiers fédéraux. 
Les canonsont été encloiiés. Parmi les bâtiments 
se trouvait la célèbre frégate Merrhnar et le Venn-

sylmnia dé 140 canons, le plus grand navire de 
guerre américain. Un seul navire, le; Cvmberland, 
a pu sortir du port et gagner la mer en se frayant 
un chemin à travers les obstacles que les Virgi-
niens avaient coulés dans la passe pour la fermer. 

A Harpers-Ferry les mêmes scènes se sont r e 
nouvelées ; les magasins, contenant 15,000 équi-
pemens, ont été incendiés par les commissaires 
fédéraux. 

La route du nord par Baltimore est encore libre 
puisque le Maryland fait partie de l'Union, et le 
gouvernement et les fonctionnaires paraissent 
bien disposés. Malheureusement les nouvelles de 
cette ville nous apprennent que la populace paraît 
sa remuer et qu'elle est hostile au gouvernement; 
on sait ce que cela veut dire en Amérique et l'on 
se rappelle que le premier signal de la catastrophe 
actuelle a été donné par l'inauguration du règne 
de la populace à Charleston. Si la plèbe de Balti
more veut fermer le passage aux troupes fédéra
les, nul ne pourra s'y opposer, et le gouverneur 
Hicks lui-même, quelque favorable qu'il puisse 
être à l'Union, sera obligé de s'incliner et d'obéir. 

La situation de la ville de Washington n'a pas 
d'importance stratégique ; ce que veulent les sé
paratistes, c'est porter un coup moral au gouver
nement fédéral et l'obliger à se tenir sur la dé
fensive. Nous n'avons pas besoin d'insister sur la 
gravité de ces nouvelles. 

— Les nouvelles de New - York, du 25 
avril font pressentir que Washington va deve
nir le théâtre d'une lutte sanglante entre les for
ces du Nord et du Sud. Six mille insurgés se trou
vaient dans le voisinage de la ville fédérale, dont 
les principaux édifice» publics: avaient été mis en 
état de défense. Une attaque était attendue d'un 
moment à l'autre. 

La terreur régnait à Baltimore, dont les com
munications ont été coupées non-seulement avec 
Washington d'un côté, mais avec Philadelphie de 
l'autre. 

De grands préparatifs de gueive se faisaient au 
Texas ; mais l'Etat du Kentucky, ne voulant ni se 
détacher de l'Union ni prendre part à des actes 
d'hostilité contre les autres Etats à esclaves, avait 
déclaré qu'il resterait neutre. 

On s'était plu à douter en Angleterre de l'au
thenticité de la proclamation du président Jeffer-
son Davis, autorisant les lettres de marque contre 
la marine des Etats du Nord. Le doute n'est plus 
permis. Ce document, dont nous avons reçu le 
texte officiel, non-seulement autorise, mais « in
vite tous ceux qui peuvent le désirer » à armer 
des corsaires pour repousser ce qu'il appelle « l'a
gression perverse et inutile » du Nord, comme si 
ce n'était pas le Sud qui a saisi de vive force tou
tes les propriétés fédérales et tiré les premiers-
coups de canon contre le fort Suinter. 

{Journal de Genève.) 

Oernlères nouvelles. 
On écrit des îles Ionniennes, lé 24 avril, à la 

Gazette a"Augsbourg : 
« Dimanche 21 au soir, il y a eu un coriïlit en

tre des habitants de la ville et la garnison anglai
se; Le nombre des individus blessés des deux 
côtés est de vingt. 

« Vers sept heures jdu soir, les soldats enga-

rrteVdê^c^ûteHW fceteè^^ft^r.e?T 

les habitants de la baïonnette ; ils les poursuivi
rent jusqu'à la grande église, d'où ils furent r e 
pousses. Ils revinrent avec des renforts; les habi
tants, devenus également plus nombreux, étaient 
plus de mille quand ils marchèrent au-devant des 
soldats, sur lesquels des pierres et des tessons fu
rent lancés du haut des croisées. 

« Le peuple s'arma de bâtons, de hachés et de 
perches. Les soldats de la police qui cherchaient 
à protéger les habitants furent maltraités par les 
Anglais ; l'un d'eux a été blessé mortellement. De 
nouveaux détachements plus forts que les pre
miers étant arrivés sur le terrain et ayant croisé 
là baïonnette contre la foule, celle-ci se dispersa 
momentanément, mais elle revint tellement nom
breuse, que la troupe dut plusieurs fois former le 
carré pour n'être point écrasée. Enfin la place du 
Marché fut occupée militairement, les communi-
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Cations entre les rues furent interceptées, et le di
recteur de la police parvint à calmer les niasses et 
les décider à se séparer. 

« L'agitation persiste depuis les événements de 
cette soirée ; de fortes patrouilles mixtes parcou
rent tous les soirs la ville. » 

Berlin, 8 mai. — On mande des frontières de 
Pologne en date du 7 : 

Le Conseil d'Etat de Varsovie a tenu, depuis 
plusieurs jours, des séances extraordinaires à pro
pos de la corvée refusée par les paysans. Les 
dernières nouvelles à ce sujet disent que les no
bles de quelques districts sont venus à des senti
ments plus favorables. 

Pesth, 8 mai. — Le comte Ladislas Teleki s'est 
tué cette nuit d'un coup de pistolet. On l'a trouvé 
mort dans son lit. Les séances de la diète sont 
ajournées jusqu'à lundi. 

A la séance de la Diète, le président Ghyczy a 
confirmé la triste nouvelle qui s'était répandue 
que le comte Ladislas Teleki avait été trouvé mort 
dans son domicile. 

A cette annonce, un cri de désespoir s'est élevé 
dans la salle ; des dames qui se trouvaient dans 
les tribunes ont du être emportées sans connais
sance. 

M. Deak, d'une voix étouffée par les larmes, a 
proposé l'ajournement de la Diète jusqu'à lundi. 

La ville est dans la plus grande agitation ; on 
doute qu'il y ait eu suicide. 

'Î4kr VARIETES. 

l ie d a n g e r qui menace l ' agr icul ture . 
(Fin.) 

Maintenant, quels sont les moyens que nous 
avons de protéger nos oiseaux contre la destruc-

^tion qui les menace? Tschudi en recommande 
plusieurs; nous les indiquerons, ainsi que quel
ques autres. 

Et d'abord il faut ménager aux oiseaux des 
retraites pour nicher. Le mieux serait de con
server des arbres creux pour les grimpereaux, 
les pics, les rouges-gorges, les mésanges, etc. ; 
mais, là où. il n'y a que des arbres sains, on peut 
y suppléer en y ffxant de petites cuisses en bois 
ou des bouts de tuyau. Ces espèces de chambres, 
déjà en usage dans quelques contrées de l'Alle
magne, et dans lesquelles les oiseaux s'empres
sent de construire leurs nids, doivent avoir 8 à 
10 pouces de long sur 3 à 4 pouces de large ; leur 
fond est hermétiquement fermé d'une petite 
planche et bourré de mousse; le devant est éga
lement fermé, ne laissant qu'un trou de un à deux 
pouces pour l'entrée, avec un bâton en bas comme 
perchoir et une planchette en haut comme avant-
toit. Toute cette petite maison doit être de cou-
leursombre, pour se confondre avec celle du tronc, 
auquel on la fixe par un clou qui traverse la 
planchette du fond, et qui ne nuit en rien à la 
prospérité de l'arbre ; on la place tournée au le
vant, à 12 ou 15 pieds au-dessus du sol en choi
sissent un endroit retiré et peu accessible aux 
ennemis des hôtes ailés qu'on veut y attirer. 

Pour, les oiseaux qui aiment à cacher leur nid 
d a n s é e s buissons, chaque propriétaire devrait 
mfcfeger un,petit,bosquet bien fourré, dans lequel 
l'épine, le coudrier, etc., croîtraient librement 
entre les grands arbres. Enfin la tige de chaque 
arbre, destiné aux nichées devrait être entourée 
enfants, aux chats ~el aux Tournes.3 

En second lieu, il faut chercher à délivrer les 
petits oiseaux des animaux carnassiers qui leur 
font la guerre: des renards, des fouines, des pu
tois, des milans, des faucons et surtout des pics. 
Dans chaque commune on devrait donner des pri
mes pour la destruction de ces animaux ; mais il 
faudrait une loi pour rendre cette mesure géné
rale dans le canton. (II importe au contraire de 
conserver les oiseaux de nuit, qui sont très-utiles 
en détruisant un grand nombre de souris et d'in
sectes.) 

Enfin il faut aussi protéger les petits oiseaux 
contre l'homme lui-même. —Une loi du printemps 
1844 défendait la chasse au filet et la destruction 
des nids. La disposition qui concerne la chasse au 
filet a été indirectement abrogée en 1849 par le 
établissement, au budget des recettes, de la fi

nance de 30 fr. perçue par l'Etat pour un permis 
de ce genre de chasse ; il serait urgent de deman
der au Grand-Conseil le renouvellement de cette 
défense. 

Comme la loi de 1844 elle-même n'a pas été 
rapportée, la disposition qui défend la destruction 
des nids n'a pas cessé d'être exécutoire, et cepen
dant elle n'est guère exécutée. Elle met dans la 
compétence municipale les délits de ce genre ; il 
importe donc de la rappeler aux municipalités, 
aux gendarmes etaux gardes-champêtres, et d'in
sister pour que les contraventions en soient sévè
rement réprimées. 

Jusqu'à présent la population de notre pays s'est 
médiocrement intéressée à la conservation des 
petits oiseaux, parce qu'elle n'avait qu'une idée 
bien vague de leur utilité pour l'agriculture. Mais 
aujourd'hui il n-'est plus permis de rester indiffé
rent. Que la cruelle expérience faite en Allema
gne nous serve de leçon! Qu'elle nous détermine 
à agir pendant qu'il en est temps, et à donner à 
nos voisins un salutaire exemple! Que chacun 
ouvre les yeux et considère le grave, l'indubitable 
danger qui nous menace tous. Que chacun, dans 
sa sphère et selon ses moyens, mette la main à 
l'œuvre pour conserver à notre heureux pays ces 
milliers de petits ouvriers emplumés, si intéres
sants et si actifs, dont la coopération est indispen
sable à la réussite de nos travaux, agricoles. 

(Semaine.) 

Cette année la Société d'agriculture de la Suisse 
romande doit tenir sa grande exposition à Yver-
don. — Le comité de la Société, présidé par M. 
Charles de Gingins d'Eclépens, qui a succédé à 
M. de Diessbach (de Fribourg), et sous la vice-
présidence de M. A.-J. Naville, a fait publier un 
programme, qui paraît devoir donner à ce con
cours une importance exceptionnelle, en ce sens 
que les inventeurs d'instruments et fabricants 
étrangers sont admis à concourir sur le même 
pied que les nationaux. 

Le Conseil fédéral aurait autorisé, pour Cette 
occasion, le remboursement des droits fédéraux 
pour la réexpédition des instrumens de>prove-
nance étrangère. 

Outre les bêtes à cornes, qui forment toujours 
la partie essentielle des expositions suisses, une 
somme importante est consacrée à l'encourage
ment des reproducteurs pour la race chevaline, 
qui n'avait pas trouvé sa place dans le concours 
de Bulle. 

L'introduction de cette espèce dans le concours 
d'Yverdon a dû, on le comprend, augmenter le 
budget des dépenses, déjà très-considérables de 
la société ; mais elle était justifiée par la position 
qui serait faite à notre pays s'il venait à être com
plètement tributaire de l'étranger pour ses achats 
de chevaux ; c'est ce que. l'on veut éviter, en en7 
courageant la production et en la dirigeant dans 
une bonne voie. 

Le secrétaire de la Société, M. Charles Gre
nier, a été nommé commissaire pour le canton de 
Vaud et l'étranger, MM. de Weck-Reynold, de 
Fribourg; le Dr. Ducrey, de Sion, et Henri de 
Biiren, de Vaumarcus , sont désignés pour les 
cantons de Fribourg, Valais et Neuchâtel. 

La Feuille d'avis de Berne raconte l'entrevue 
suivante qui a eu lieu à Bornéo entre un Bâlois et 
un naturel des bords du lac_de_Zurich. M. de Bâle 
ayant éch/W a- *ous Ses projets de fortune se 
rïo rorec par les circonstances de partir comme 
soldat pour les Indes néerlandaises. Bientôt il s'y 
fit connaître par son courage et son intelligence, il 
parvint au grade d'officier et reçut le commande
ment d'une expédition contre les sauvages dans 
les forêts vierges. Depuis quinze jours ils erraient 
dans les bois. Un beau matin, Us entendirent un 
sifflement et des cris que M. prit pour le signal de 
l'attaque de ces antropophages. Mais l'interprète 
qui raccompagnait lui expliqua que les sauvages 
demandaient à parlementer. Les indigènes de 
Bornéo ont dans leurs mouvements quelque chose 
de noble et d'antique, qui rappelle les anciens 
Grecs. Lorsqu'ils brandissent la hache ils sont à la 
fois gracieux et imposants. On vit arriver un sau
vage grand de six pieds, magnifiquement tatoué, 
portant sur la tête une superbe touffe de plumes 
et de grands anneaux aux lèvres et au cartilage 
du nez. Un tomahawk, quelques scalps a sa cein

ture comme ornement, des mocassins à ses pieds. 
Bref un chef de tribu sauvage avec toute la cou
leur locale voulue. Après avoir brandi son redou
table tomahawk, il cria au lieutenant : « (Tusig, 
tusig hagel! Herr Meier), tonnerre de grêle, M. 
Meier, qui diable vous amène ici ? ne me recon
naissez-vous plus? Je suis Hans-Heiri Staubli, 
d'Horgen sur le lac de Zurich, et chaque hiver je 
vous apportais du charbon pour votre bateau a 
Zurich. — Si vous écrivez en Suisse, ne me tra
hissez pas, afin que ma femme ne sache rien. Jo 
me trouve parfaitement bien ici. » 

ANNONCES. 
(VALAIS. ) SAXON-LES-BAINS. (SUISSE.) 

Le chemin de fer «l'Italie d é p o s e les voya
geurs p r è s de l ' é tab l i ssement . 

L'EAU IODOBROMURÉE DB SAXON constitue un des 
principaux agents thérapeutiques pour combattre 
les maladies les plus rebelles. Elle est employée 
avec un merveilleux succès dans les affections 
rhumatismales et goutteuses chroniques, dans les 
diathèses cancéreuses, les engorgements chroni
ques de l'utérus, des viscères, du foie, de la rate, 
dans les maladies qui ont leur cause dans les dia
thèses scrofuleuses et syphilitiques, et dans toutes 
les affections du système lympathique, &c. On 
l'administre en bain ordinaire, en bain de vapeur, 
en boisson, en douche, en inhalation. L'hôtel a été 
remis à neuf et augmenté de plusieurs apparte
ments très-confortables. Prix particuliers pour fa
milles. 

L'ouverture de l'Etablissement aura lieu le 15 
mai. — S'adresser à M. FAMA, propriétaire. 

On demande à louer de suite, 
A LA CAMPAGNE OU EN VILLE', 

Un petit appartement de deux chambres et cui
sine au moins, aussi près de la gare que possible. 

Déposer les adresses chez M. le chef de gare 
de Sion. • : 

u-Sï g2 s i s s 

•C C fc« c •*? 

•S S 1 2 § £ = S 

o ° n-"= W • 5 » -5 
t s » =H: s -.2 s 
e >S-o -

- t . o c e *o .a a. a -a 

w un appareil pour fabriquer les eaux 
"• gazeuses. On enseignera la manière 

de fabriquer les eaux en général. 
S'adresser à L. DESPENS , fils , limonadier , à 

Lausanne. .ta . 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LiEDERicn. 




