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Canton du Valais. 

*, 

. Comme nous l'avons annoncé, le nouveau. 
Grand-Conseil se réunira, mardi, 21 mai. Lçs-
objets dont il aura à s'occuper ne sont pas nom
breux. L'opération la plus importante de la ses-, 
sion sera la nomination des membres du Conseil 
d'Etat et du tribunal d'appel. Les principaux trac-
tandas sont les suivans : 

Nomination du bureau du Grand-Conseil ; 
Vérification des pouvoirs des députés ; 
Message du Conseil d'Etat sur l'élection du 7* 

député du district de Conthey ; 
Nomination du Conseil d'Etat, du tribunal d'ap

pel, des députés au Conseil des Etats , du rappor
teur près le tribunal du contentieux de l'adminis
tration ; 

Gestion du ConseiLd'Etat pendant l'exercice de 
1860 ; 

Message et décret sur la séparation de la com
mune de Conthey ; 

Message sur la question du droit de cité des 
bourgeois de St-Gingolph habitant la partie sa-
voJBienne ; . • . 

Nomination du curé de Port-Valais ; 
Projet de loi (2d débat) sur la réduction du 

prix du sel marin ; 
Projet de loi (2d débat) abrogeant celle sur 

l'acquisition des immeubles par les étrangers ; 
Message sur l'incorporation du hameau de Nie-

dergampel à la commune de Ganipel ; 
Pétitions. 

Extraits du rapport du Conseil d'Etat sur sa ges
tion pendant l'année 1860. 

"Tunnel de Menouve. 
Il y a plusieurs années déjà, à la suite de la 

suspension des travaux du tunnel de Menouve par 
le fait des entrepreneurs Sogno et Serra, ceux-ci 
furent condamnés par la Chambre royale des 
comptes à Turin, à reprendre les travaux, dans 
un terme fixé, sous peine des dommages-intérêts. 

Les entrepreneurs ayant laissé écouler tous les 
délais utiles, soit pour interjeter appel du juge
ment, soit pour remettre main à l'œuvre, le Con
seil d'Etat fut invité par le Conseil fédéral à faire 
estimer les travaux et les approvisionnements sur 
la partie suisse pour fixer la somme des domma
ges-intérêts. L'estimation fut faite en 1858 et 
1859, et le Conseil d'Etat a transmis le résultat 
au Conseil fédéral dans des rapports détaillés. 

Sans nouvelles dès-lors, nous priâmes cette au
torité, sous date du 8 février 1860, de demander 
un rapport au gouvernement sarde sur les mesu
res adoptées pour l'exécution du jugement et la , 
reprise des travaux. — Nous savons que des dé
marches ont été faites dans ce but par le Conseil 
fédéral ; mais l'interpellation adressée au gouver
nement sarde est demeurée sans résultat; du 
moins nous ignorons que celui-ci y ait donné suite. 

Les lenteurs apportées par le gouvernement 
sarde dans cette affaire, nous laissant entrevoir 
'intention d'abandonner l'entreprise, nous ju 
geâmes convenable, pour le cas éventuel que 
cette prévision se réalisât, de régler par avance 
|a position respective de l'Etat et de la Compagnie 
du chemin de fer résultant des engagements ré-
uproqués concernant l'entreprise du tunnel. 

'.•£«••» 

En conséquence, nous proposâmes au Conseil 
d'administration de la ligne d'Italie de substituer 
au projet arrêté par la convention d'Àoste (rela

tive à l'établissement du tunnel) celui de la con
struction d'une route carrossable passant devant 
l'hospice du Grand-St-Bemard, et de reporter 
une partie du subside de 300,000 francs, par elle 
souscrit pour la route du St-Bernard, sur les frais 
du diguement du Rhône et de ses affluents à leur 
embouchure dans le fleuve. 

Le Conseil d'administration de la ligne d'Italie, 
invité à se faire représenter à une conférence, à 
Berne, dans le courant de décembre dernier pour 
discuter cette question, demanda à prendre con
naissance préalablement des plans de la correc
tion et du diguement du Rhône ; il formula aussi, 
comme condition préalable à toute discussion de 
l'emploi des 300,000 francs que des résolutions 
définitives fussent prises au sujet de la route du 
St-Bernard. 

Cette demande ne permit pas de donner suite 
à la discussion de la question pendante avant la 
fin de l'année 1860, et il n'a point encore été pris 
de résolution formelle jusqu'à la date du présent 
rapport. 

Chemins dc-'fer. 

Ligne-ttltstHe-r"- :i '••"" 

I. 
Par office du 20 avril 1860, le Conseil fédéral 

nous informa qu'il considérait les concessions des 
sections Sion-Simplon et Bouveret-St-Gingolph 
comme périmées, et qu'il avait renvoyé la ques
tion à l'examen de son Département de l'Intérieur, 
en le chargeant de lui présenter nn rapport et des 
propositions. 

Comme nous étions en possession d'un office de 
la même autorité, du 25 juillet 1855, contenant la 
déclaration que le terme de la concession pour les 
deux sections n'expire que le 27 octobre 1861. 
nous rappelâmes le contenu de cette déclaration 
au Conseil fédéral, lequel dès lors ne donna pas 
suite à la question de la déchéance: 

IL 

En suite des décisions prises par le Grand-Con
seil, en la session de novembrel859, relatives au 
règlement des questions litigieuses pendantes en -
tre l'Etat et la Compagnie concessionnaire du 
chemin de fer, le Conseil d'Etat invita itérative-
ment le Conseil d'Administration à se prononcer 
sur l'acceptation ou le rejet des bases fixées par 
le pouvoir législatif pour le règlement des diffé
rends. 

L'acceptation de ces bases avait été posée par 
le Grand-Conseil comme condition préalable à la 
discussion de la demande d'une prorogation de 
terme pour l'achèvement de la section Martigny-
Sion. 

A nos interpellations,le Conseil d'administration 
répondit, le 31 Décembre 1859 et le 12 Mai 1860, 
pârrurre'*' pfcotestaticTft contre îles crltomunicàtions 
que le Conseil d'Etat avait faites au Grand-Conseil 
en novembre 1859, et tout en se déclarant prêt à 
débattre les questions litigieuses avec le. Conseil 
d'Etat, il persista à réclamer, contrairement à la 
décision du Grand-Conseil, l'imputation du caution
nement en compte des fournitures faites par l'Etat. 

Nous repoussâmes, il va sans dire, les préten
tions de la Compagnie, comme incompatibles avec 
les droits et la compétence des pouvoirs constitués 
de l'Etat. 

Par suite de l'achèvement de la section Martigny-
Sion, ouverte à la circulation du public le 14 mai 

1860, la discussion des questions pendantes subit 
un temps d'arrêt. 

Au mois de novembre, la Compagnie présenta 
au Conseil d'Etat une pétition tendant à obtenir 
une prorogation du terme pour l'achèvement des 
sections Sion-Brigue et Bouveret-Saînt-Gingolpli, 
et l'autorisation de ne point dépasser Viége jus
qu'à ce que la question du Simplon soit résolue. 

La marche à suivre par le Conseil d'Etat en 
cette circonstance lui était toute dictée par les ré
solutions du Grand-Conseil, prises en la session dé 
novembrel859, à l'occasion de la pétition relative 
à l'achèvement de la section Martigny-Sion. ",'.'.'.' 

Il refusa donc de donner suite à la nouvelle de
mande en prorogation de terme, sans un règlement 
préalable des questions pendantes. La Compagnie 
est toujours disposée, il est vrai, à les discuter'; 
mais les décisions du Grand - Conseil n'admettant 
qu'une acceptation ou un rejet purs et simples des 
bases fixées parlai, le Conseil d'Etat n'aurait pas 
cru agir selon les intentions de la haute Assem
blée s'il avait accepté la proposition de la Com
pagnie qui a pour effet de remettre en question 
les conditions posées par le Grand-Conseil. 

Nous nous déc'arâmes toutefois disposés à en
tendre officieusement les propositions d'arrange
ment que la_ Compagnia-^entend soumettre au ' 
Conseil d'Etat. 

Le commencement des travaux sur la section 
du Haut-Valais ayant souffert des retards' bien 
regrettables, nous appelâmes, en cette occasion, 
l'attention du Conseil d'administration sur la né
cessité de les activer, et l'influence que le plus ou 
moins d'activité peut exercer sur les résolutions 
du Pouvoir législatif. 

Non-obstant les assurances satisfaisantes que 
nous reçûmes dès-lors du dit conseil, la section 
Sion-Brigue attend encore aujourd'hui le '•'com
mencement des travaux. '~; "'",'/' 

. '; :.' -v t ' i ' . ' i . 

ÎSœufle m i l i t a i r e p a r l a F u r k a . 
Un office reçu du Département militaire fédé

ral, en date du 29 décembre 1859, informa le Con
seil d'Etat du projet conçu par l'autorité fédérale 
d'établir, d'entente avecles cantons respectifs, une 
route carossable par la Furka. 

Nous nous empressâmes de faire connaître au 
Département militaire fédéral que la dépense con
sidérable nécessitée pour la construction d'une 
route carrossable ne nous paraissait pas justifiée 
par les intérêts des cantons respectifs, et que ie 
Valais, cas échéant, ne pourrait faire qu'un apport 
très-faible pour couvrir ces frais. Toutefois, nous 
nous déclarâmes disposés à discuter plus ample
ment cette question. 

Les propositions qui, dès les communications ci-
dessus, nous furent faites par le Département mi
litaire fédéral, nous informèrent que"le projet 
avait en vue l'établissement d'une route militaire 
aux frais de la Confédération ; le Valais, en raison 
des avantages résultant pour le canton, ne devait 
être appelé à y contribuer que par le prompt achè
vement de la route de Conches jusqu'à Oberwald 
au pied de la Furka. 

Sur ces bases, les négociations aboutirent aune 
convention conclue le 18 Septembre 1860, et ra 
tifiée les 18 et 20 du même mois par le Conseil 
d'Etat et le Département militaire fédéral. 

Les clauses essentielles de cette convention 
sont: 

1° Le Valais s'engage à achever à ses frais la 
construction de la route carrossable de Brigue à 
Oberwald et à faire dans les parties déjà existan
tes les corrections jugées nécessaires par les in
génieurs de la Confédération et du canton. 



°s 
2 

2» La route doit être livrée à la circulation des 
voitures au plus tard le 1er juillet 1861. 

3° La Confédération fera au Valais une avance 
de 100,000 fr., payable à mesure de l'avancement 
des travaux, et remboursable en dix annuités, 
avec l'intérêt au 4 % 'i I e Conseil fédéral fera à 
l'Assemblée fédérale la proposition de renoncer à 
tout intérêt. 

Cette dernière clause a obtenu la sanction de 
l'Asssemblée fédérale, et la convention n'a pas 
tardé à recevoir son exécution par l'entreprise des 
travaux et le paiement des avances sur la somme 
de 100,000 francs. 

Correct ion du cours du Ithone. 
Le rapport que le. Conseil d'Etat a présenté au 

Grand-Conseil, en la séssiein de novembre der
nier, sur l'inondation des 1, 2 et 3 septembre 
1860, a déjà fait pressentir la nécessité de travaux 
de dignement majeurs et de la correction du cours 
du Rhône et de ses affluents. 

Les études faites dès-lors, bien qu'incomplètes 
et insuffisantes pour arrêter des plans et des de
vis estimatifs exacts, sont assez avancées pour 
constater la nécessité de cette œuvre de préser
vation et pour démontrer que le Valais est dans 
l'impuissance de l'exécuter par ses seules res
sources. 

La commission rhodanique évalue la somme 
totale de la dépense à fr. 1,314,565 pour les tra
vaux, les plus indispensables; pour exécuter une 
pauvre complète, les ingénieurs-experts délégués 
sur les lieux par le Conseil fédéral la portent à 
plus de fr. 5,000,000. 

Dès que les études eurent constaté la triste 
réalité, des prévisions dont nous avons fait part au 
Grand-Conseil, le Conseil d'Etat suivant les di
rections reçues de la haute assemblée, s'empressa 
de solliciter de la Confédération un subside dans 
le sens de l'art. 21 de la Constitution fédérale. 

Notre demande fut bien accueillie. Le Conseil 
fédéral se déclara disposé à l'appuyer auprès des 
Chambres suisses, et demanda, à cet effet, l'envoi 
des plans et des détails estimatifs, demande à la
quelle nous répondîmes, lé 12 décembre, par l'en
voi du rapport et des évaluations de la commission 
rhodanique, lesquels contenaient des données 
aussi complètes et exactes qu'il avait été possible 
de recueillir jusqu'à cette époque. 

Néanmoins, il ne fut pas donné suite à la prière 
que nous adressâmes au Conseil fédéral de pré
senter notre demande aux Chambres suisses en 
leur session de décembre 1860. 

Avant de formuler son préavis, le Conseil fédé
ral tenait à faire constater l'état des lieux par des 
ingénieurs-experts spéciaux. La mission des ex
perts par lui délégués nécessita de nombreuses 
études préalables qui, indépendamment des autres 
obstacles, furent retardées par la mauvaise saison, 
l'inspection par les experts fédéraux ne put être 
faite qu'en février 1861. 

Nous devons' rappeler ici avec un sentiment de 
vive gratitude envers le comité de secours gene
vois, l'appui que nous en avons reçu pour la réa
lisation de cette entreprise majeure. 

Le comité, venu en aide à nos ressortissants 
dans la détresse, ne limita pas son action charita
ble à la répartition de secours directs aux victi
mes du désastre, dont il est fait mention dans le 
rapport du Département de l'Intérieur, mais il 
voulut bien, de plus, par l'organe de M. le gêné- i 
rai Dufour, son digne président, appuyer auprès j 
de l'autorité fédérale la démarche que nous avons | 
faite pour obtenir un subside de la Confédération , 
en faveur du dignement et de la correction du | 
Rhône; il affecta, dans le même but, une partie j 
des dons par lui recueillis et s'est acquis, par son j 
activité aussi sage que généreuse, un bien juste : 

titre à la reconnaissance de nos populations. 

Règlement ç/>n£ral des comptes cnii-c Ses 
^ as E t a t s du §ondcrl;iind. 

Deux conférences ont eu lieu en janvier et 
juin 1860 ; les bases du règlement de compte y 
ont été arrêtées d'un commun accord, et les can
tons ont été invités à présenter l'état de leurs ré
clamations en conformité de cette résolution. 

Le règlement des comptes n'est pas encore 
terminé, mais nous espérons qu'il le sera dans 
un avenir prochain. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

On nous écrit de l'Entremont : 

La correspondance bas-valaisanne de la Ga
zette, N° du 12 mai, se plaint avec tant de vio
lence de l'appréciation par un citoyen d'Entre-
mont des scènes sanglantes qui eurent heu à Sem-
brancher, le 1« de ce mois, que sa mémoire en 
est obscurcie et son bon sens altéré. 

Ainsi elle affirme que la rixe a commencé chez 
un libéral, tandis que c'est chez le haut personnage 
tant prôné que les premiers coups ont été donnés 
et que c'est de là que la rixe s'est reproduite dans 
la maison indiquée et ensuite dans la rue. 

Ainsi encore en repoussant les honneurs de 
l'initiative le haut persomrege revendique ceux 
de la fin de la rixe; il n'en est cependant pas 
ainsi : qu'il se rappelle, s'il le peut, que durant la 
mêlée, il est sorti de chez lui donnant le bras au 
gendarme qui méritait tous ces éloges; que, pen
dant que celui-ci faisait de vains efforts pour sé
parer les combattants, lui, le haut personnage, 
apostrophait et secouait par les habits, comme 
pour le désigner aux coups des forcenés, un ci
toyen qui lui adressait des reproches : qu'alors le 
gendarme plus calme que son supérieur, somma 
les deux interlocuteurs de ne pas discuter politi
que dans la rue et de se retirer chacun chez soi ; 
ce qui eutlieu. Si, avant de partir, le haut person
nage a prononcé quelques paroles de paix, elles 
lui ont été suggérées par le gendarme. 

Il reste avéré aussi qu'une femme a reçu un 
coup de poignard. Le bonheur a voulu qu'elle 
n'en soit pas morte. 

Ces faits ressortiront de l'enquête qu'on nous 
fait espérer. 

Quant à l'homme à grosse barbe, qui excite à 
un si haut degré la bile du correspondant (lequel 
ressemble beaucoup au haut personnage qui fait 
l'objet de son admiration), il ne répudie aucun 
de ses antécédens et les abandonne à la critique 
de tous ceux qui le connaissent. 

L'ingratitude dont on l'accuse proviendrait de 
ce que, acceptant un emploi du gouvernement, il 
n'aurait pas abdiqué ses convictions politiques. 

Il n'aurait été honorable ni d'imposer, ni d'ac
cepter cette condition. Ce que le supérieur r é 
clame du subordonné, c'est le strict accomplisse
ment du devoir ; qu'on articule à cet endroit un 
reproche fondé et il l'acceptera. 

Quand le correspondant l'accuse de déblatérer 
contre l'autorité supérieure, il a le tort immense 
d'identifier cette autorité avec son haut person
nage; car l'homme à grosse barbe y met une 
une grosse différence. 

La Gazette annonce qu'en sa séance de mardi, 
le Conseil d'Etat a délibéré de faire un appel à 
toutes les communes du canton en faveur de nos 
infortunés confédérés de Glaris. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Malgré la lettre et l'esprit des traités, une posi
tion fâcheuse était faite en France aux sociétés 
anonymes de la Suisse : on les obligeait à se faire 
autoriser par le gouvernement français pour pou
voir ester en justice devant les tribunaux de l'em
pire. Grâce aux actives démarches du Conseil fé
déral et de M. Kern, l'erreur a été réparée et le 
Moniteur de mercredi publie un décret de l'empe
reur Napoléon qui rend aux sociétés anonymes 
suisses les droits que leur avaient enlevés ré
cemment certaines décisions de la jurisprudence 
française. On ne peut que se féliciter de cette me
sure, qui rétablit entre la France et la Suisse, 
dans ces questions commerciales, le mode de vi
vre tel que l'avait fixé le traité de 1827. 

De nombreuses demandes en grâce arrivent 
au Conseil fédéral, pour être transmises aux 
Chambres, de la part de Suisses revenus du ser
vice étranger et punis par nos tribunaux pour 
contravention à la loi de juillet 1859. A cet égard, 
le Conseil fédéral ne partage point l'opinion de 
ceux qui voudraient gracier tous les coupables : il 
croit que la loi est faite pour être exécutée, et ne 
rend de préavis favorable que dans les cas où il 
lui paraît bien avéré que le délinquant a agi en 
ignorance de la loi. 

Le résultat général du dernier recensement fé
déral est enfin connu. La population de la Suisse 
s'élève à 2,530,771 âmes ; c'est, depuis 1850, une 
augmentation de 138,031 âmes. 

11 n'est pas exact que le comité du chemin de fer 
par le Lukmanier ait demandé une prolongation 
de délai an Conseil fédéral. Au contraire, il a été 
annoncé à l'autorité fédérale que les travaux 
avaient commencé dans le temps voulu. Le Con
seil fédéral est satisfsit en ce qui concerne ce 
point. Quant à la justification suffisante des mo
yens financiers de construire, il demande des ex
plications et veut avoir sous les yeux la conven
tion de Turin. 

GLARIS.—Le comité de secours publie l'adresse 
suivante : 

« Un terrible sinistre a presque complètement 
détruit, dans la nuit du 10 au 11 mai, la ville de 
Glaris par les flammes, avivées sous le souffle d'un 
Fôhn violent. Cette ville, si florissante, n'est plus 
qu'une ruine. Près de 500 bâtiments et toute la 
belle rue principale de Glaris, l'église avec ses 
cloches neuves, quatre presbytères, l'hôtel du 
gouvernement, l'hôtel de ville, le casino, la ban
que et d'autres édifices publics, en même temps 
que les plus belles constructions particulières, ont 
été la proie de l'incendie, et 500 familles, comp
tant 3000 personnes, n'ont plus d'abri. 

« La grandeur de la désolation qui est venue 
fondre subitement sur toutes les classes de la po
pulation est effrayante. La plus grande partie de 
ceux qui sont atteints ont absolument tout perdu : 
la valeur des pertes dépasse huit millions , et il y 
a bien peu de chose à attendre des assurances. 

« La population jusque-là si heureuse de Glaris 
est maintenant ébranlée jusqu'au plus profond de 
son existence par cette terrible épreuve. Cepen
dant elle est encore animée par le sentiment de lu 
foi en Dieu et de la confiance dans les hommes 
dont elle espère l'appui dans le malheur pour sou
lager les misères de sa destinée. — La fraternelle 
assistance des communes voisines a déjà procuré 
les premiers secours nécessaires aux citoyens 
sans pain et sans abri, et si nous en jugeons par 
de précédentes expériences, nous ne nous trom
pons assurément pas en mettant notre espoir dans 
nos frères et confédérés, et en croyant que, dans 
leur dévouement confédéral, ils penseront à nous, 
pour aider à adoucir notre infortune, prêter con
solation et encouragement à tous ces malheureux 
si rudement frappés, et contribuer à leur créer, 
pour ainsi dire, une nouvelle existence. 

« Le comité de secours soussigné, nommé par 
le Conseil municipal de Glaris,' recevra avec la 
plus grande reconnaissance les dons de toute na
ture et cherchera à les employer de la manière la 
plus' consciencieuse. 

« Chers et fidèles confédérés ! Ne nous aban
donnez point dans notre malheur, tournez vos 
cœurs et ouvrez vos mains vers ce lieu de désola
tion que le bras de Dieu a si durement visité. 

« Puissent se manifester de nouveau, dans cette 
occasion, les sentiments de bienfaisance patrioti
que pour montrer une fois de plus que les Confé
dérés sont un peuple de frères dans les jours de 
douleur comme dans les jours de joie, un peuple 
de frères qui doivent partager ensemble tout ce 
qu'ils possèdent. Que Dieu le veuille ! » 

Le comité de secours à Glaris, 
Le pasteur Tschudi, président; J. Brunner-

Streiss ; R. Heer ; Eg. Tritmpi ; Elmer-
Streiss ; Fr. Streiss-Bital ; Gabr. Triimpi, co
lonel.; J. Staub, membre du Grand-Conseil ; 
K. Yenni, capitaine; Zweifel, membre du 
Conseil municipal. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

— Le landrath (Grand-Conseil) a tenu aujour
d'hui une séance extrêmement importante. 

D a été présidé par M. le Statthalter Weber, eu: 
remplacement de M. le landammann Heer, ma
lade. , ' -;: 

Le landrath a résolu que la Landsgemeinde se
rait convoquée pour le dimanche de Pentecôte, et 
que les propositions suivantes lui seraient soumi
ses: 

lo Crédit illimité pour un emprunt destiné à 
venir en aide à la Caisse d'assurance immobi
lière. 

2° Pleins pouvoirs pour la reconstruction de 
l'Hôtel du gouvernement et du Palais de justice, 
crédit ouvert à cet effet au Conseil d'Etat. . 

3° Une loi créant un droit d'expropriation sans 
condition pour la reconstruction dé Glaris d'après 
lin pian d'ensemble. , , , . . - • • 

La somme totale des pertes s'élève" à plus de 
dix millions. ;., • / ; . .'•"•'. , .vi 

Le Conseil municipalxle'Glarisiia désigné pour 
architectes, chargés de préparer le plan de recons
truction, MM* Wolff, de Zurich, et Simon, de St--
Gall. i :•..••-: T.- •••! 

FRIBOURG. — La question des couvents di
vise'les chefs du parti conservateur, dont les uns 
voudraient rétablir immédiatement'un couvent au 
moins, pour donner une satisfaction à l'opinion 
qui désire la restauration des cloîtres, tandis que 
les autres reculent devant les difficultés de divers 
genre qui s'opposent au rétablissement de maisons 
religieuses détruites il y a maintenant treize ans, 
et dont les biens ont été en partie aliénés ou in-
camérés. Le Conseil d'Etat s'est scindé en deux 
moitiés , trois contre trois, vu l'absence de M. 
Week, dont le vote eût fait pencher la balance 
en faveur du rétablissement immédiat de.la ParW 
Dieu. ',. 

— Mercredi, le Grand-Conseil a fait les nomi
nations suivantes : Président du Grand-Conseil, 
II. Fracheboud; 1« vice-président, M. Wuilleret ; 
2m° vice-président, M. Dupasquier; président du 
Conseil d'Etat, M. Charles ; président du tribunal 
cantonal, M. Frossard; premier député au Conseil 
des Etats, M. Fracheboud est réélu à une très-
grande majorité. Il accepte. Second député, M. 
Gendre, Frédéric, est réélu. Il accepte, en décla
rant qu'il restera fidèle « au glorieux drapeau du 
passé. » 

Le Journal de Fribourg fait suivre l'indication 
de ces nominations de l'incident ci-après : 

« M. Steempfli, conseiller fédéral, ayant obtenu 
une voix, cela donne lieu à un petit incident. M. 
Vonderweid prétend que le bulletin est nul, M. 
Staempfli n'étant pas éligible, vu sa. qualité de 
membre du Conseil fédéral. M. Mauron soutient 
le contraire , la constitution en main. « Si M. 
Staempfli était nommé député aux Etats pour dé
fendre les intérêts du canton de Fribourg, il pourra 
toujours donner sa démission comme conseiller 
fédéral. » 

M. Vonderweid fait un geste d'impatience. Il ne 
dit rien cependant. M. Charles parait mécontent 
de l'épisode : c'est qu'il s'agit de Berne. La chose 
en reste là, et au dépouillement du scrutin, M. 
Stœmpfli se trouve avoir un suffrage, pour la dé-
putation fribourgeoise au Conseil des Etats. 

VAUD. — Le commerce des vins est actuelle
ment sans animation, et nous craignons que cet 
état ne dure encore longtemps, car il tient a deux 
causes principales, qui n'existaient que faiblement 
ces dernières années, mais qui tendent constam
ment à augmenter et sont arrivées aujourd'hui à 
leur entier développement. 

Ces deux causes, que nous voulons signaler à 
l'attention de notre population vinicole, sont : la 
fabrication des vins, et l'introduction, opérée dans 
le pays par quelques spéculateurs, d'une énorme 
quantité de vins étrangers de qualité inférieure, 
et qui parfois sont même falsifiés. 

L'autorité municipale a dernièrement fait con
signer en douane à Lausanne une certaine quan
tité de vin suspect venant de Genève, dont on a 
pris des échantillons pour en.faire l'analyse. Nous 
applaudissons à cette mesure, car, lors même que 
le commerce est libre, l'autorité doit veiller à ce 
que des abus ne s'introduisent p$s, surtout dans 
la vente de substances alimentaires qui, falsifiées, 
peuvent nuire à la santé publique. C'est pour 
cette raison que nous ne comprenons pas com

ment, à Lausanne même et dans d'autres villes 
du canton, on tolère la fabrication des vins, in
dustrie scandaleuse, qui non-seulement peut com
promettre la santé publique, mais encore, dans 
un pays de'vignoble'ïèl qu'est le nôtre, porte at
teinte au cultivateur honnête, qui ne vend pour 
du vin que le produit de sa vigne. Si l'Etat conti
nue à autoriser, la fabrication de vins artificiels, 
nous verrons dans peu d'années le discrédit frap
per nos vins de vigne, et la ruine atteindre notre 
vignoble. (Semaine.) 

France» 

On ht dans l'Indépendance belge : 
« La Patrie dément d'un ton tranchant les 

bruits que nous avons rapportés au sujet d'un ar
rangement entre Paris et Turin, en vertu duquel 
la question romaine recevrait un commencement 

'de solution par lé moyen d'une garnison mixte, 
partie française; partie italienne. 

•àt Les'journaux officieux ne sont pas toujours 
heureux dans leurs démentis, et, dans l'occasion 
présente, aussi long-temps que rien ne sera défini
tivement arrêté, leur intérêt, nous allions dire 
leur devoir, est de contester tout ce qui peut être 
de nature à divulguer prématurément les projets 
du cabinet des Tuileries. 

« Nous' ne prétendons pas que de toutes les 
combinaisons mises en avant, celle d'une occupa
tion mixte doive prévaloir, mais ce que nous pou
vons màhitetair dela'façon la plus pertinente, ce 
sont lé? -points suivants ; 
' « Des négociations sont engagées, et l'on e s t a 

la veillé d'un arrangement ; 
« Le gouvernement italien prendrait l'engage

ment dé respecter le territoire pontifical actuel et 
d'en empêcher tout envahissement d'autre part ; 

« LaFrance porterait cet engagement à la con
naissance du saint-siég^ et annoncerait à la cour 
de Rome son intention de rappeler ses troupes, 
partie immédiatement) partie dans un délai dé
terminé. - », 

« La reconnaissance du royaume d'Italie par la 
France se ferait en même temps. » 

Telles sont les assertions de VIndèpendancc 
belge. La Patrie lui répond itérativement : 

ÏJ'Indépendance belge revient sur l'affaire de 
Rome. Nous maintenons nos informations parti
culières, annonçant le maintien provisoire àustatu 
quo, et nous persistons à croire que les faits don
neront raison à nos informations. » 

— Le sénat a continué à délibérer sur la péti
tion relative à la Syrie. , .'*_ 

Après des observations de M. Lefebvre-Du-
ruflé au nom de la majorité de la'commission, et 
de MM. Ch. Dupin, de Saint-Germain et de Cas-
tèlbajac contre les conclusions de cette commis
sion, le sénat a entendu M. Billault. . 

Le ministre a donné les explications les plus 
satisfaisantes sur l'attitude et les résolutions du 
gouvernement de l'empereur. 

M. Billaut a déclaré, en particulier, que ce n 'é
tait pas la France qui évacuait la Syrie, mais 
l'Europe, qui encourt ainsi une immense respon
sabilité, si le sang recommence à couler. 

M. Billault ajoute qu'après le retrait des troupes 
françaises, six vaisseaux français croiseront dans 
les eaux de Beyrouth, et il espère qu'ils seront 
l'effroi des massacreurs. L'Angleterre le sait. Cette 
puissance s'associera à nous, et son pavillon flot
tera dans le Levant à côté du nôtre et de celui de 
la Russie. Si la nécessité exige d'autres mesures, 
le gouvernement de l'empereur y pourvoira. La 
France, affranchie du mandat qu'elle avait reçu 
de l'Europe, reconquiert toute sa liberté d'action. 

Après la lecture faite par M. Billault de la der
nière dépêche du ministre des affaires étrangères 
relative à la question de Syrie et qui a été ac
cueillie, ainsi que le discours précédent par des 
marques unanimes d'approbation, M. le marquis 
de Larochejaquelin a pris la parole. 

Dans quelques paroles loyales et chaleureuses, 
l'honorable membre a constaté que le but des pé
titionnaires étant atteint par les déclarations si 
formelles et si énergiques du gouvernement, il 

n'y avait plus qu'à se rallier à une politique aussi 
nationale. 

Le Sénat, à l'unanimité, moins deux voix , a 
voté l'ordre du jour. 

Angleterre. 

La Gazette de Londres publie une proclamation 
qui engage les sujets de S. M. Britannique à s'abs
tenir strictement de toute participation aux hosti
lités engagées entre les Etats-Unis d'Amérique et 
certains Etats du Sud qui s'intitulent « Etats con
fédérés d'Amérique. » Ce document constate que 
l'Angleterre est en paix avec les Etats-Unis et que 
S. M. Britannique a déclaré que sa royale déter
mination est de maintenu- une neutralité stricte et 
impartiale dans la lutte commencée entré ces 
Etats. 

La proclamation rappelle en même temps les 
dispositions de la loi surles-enrôlements à l'étran
ger qui commine l'amende et l'emprisonnement 
contre tous citoyens de la Couronne britannique, 
qui pose un acte d'hostilité quelconque contre les 
habitants de toute colonie, de toute province ou 
de tout pays étranger avec lesquels la Grande-
Bretagne ne serait pas en guerre. 

LaReino déclare en même temps que tous ceux 
de ses sujets qui se seraient compromis par un 
fait tombant sous l'application de la loi rappelée 
seront déchus par cela même de la protection 
dont la Grande-Bretagne couvre ses nationaux à 
l'étranger. .. " 

Ital ie . 

Rome. — On ht dans VOpinion nationale du 15" 
mai : ,. '•',' 

« On signe en ce moment à Rome Une adresse 
à l'empereur des Français, qui serait infailliblement 
une liste de proscription, si elle tombait entre les 
mains de la police. On a offert une prime de 500' 
écus romains à celui qui en apporterait un exem
plaire revêtu de signatures. La pièce dont je vous 
transmets la copie vaut donc 1600 fr.... pour un 
traître. Je ne saurais vous dire si [c'est le texte 
original, car la difficulté de faire circuler les listes 
a nécessité plusieurs variantes. Voici la traduction 
de celle que j 'ai eue sous les yeux : 

« Sire, des Romains soussignés, unis de cœur 
avec l'Italie, impatients de s'associer aux périls:et 
au triomphe de l'unité italienne, supplie humble
ment V. M. de laisser Rome maîtresse de ses 
destinées politiques , en vertu des principes ' si 
noblement exprimés dans la proclamation aux 
Italiens; datée de Milan : 

« Rome , reconnaissante envers la France , 
saura justifier ce bienfait ; elle tiendra à honneur 
de suivre les exemples de modération, de disci
pline et de concorde qui lui ont été donnés par 
l'armée française. 

« La situation que les derniers événements ont 
faite à la capitale des Etats-Romainsj est intolé
rable. Le commerce et l'industrie, déjà si précai
res, sont réduits à néant (niente) : là misère aug
mente chaque jour, et l'excès des maux amènerait 
infailliblement une catastrophe. 

« Dans l'attente d'une solution favorable aux 
vœux des populations, nous supplions V. M. de 
rendre Rome à elle-même et de ne pas la séparer 
de l'Italie. » 

« La pétition-mère, celle dont l'original a dû 
être transmis à M. de Gramont, contient, dit-on, 
cette phrase plus signicative : Sous le. sceptre cons
titutionnel de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, et de 
ses descendants. Mon texte ne porte pas cette 
mention. 

« Alléchés par la prime de 500 écus, les sbires 
se précipitent sur toutes les feuilles de papier 
blanc qu'on affecte de cacher à leur approche. Le 
plus souvent, ils mettent la main-sur un griffonage 
indéchiffrable. On harcèle ainsi la police, on dé
tourne son attentiou, pendant que la vraie pétition 
circule et se couvre de signatures. » 

Prusse. 

Le projet de loi sur l'impôt foncier, qui avait di
visé le pays depuis nombre d'années, a été enfin 
adopté par la Chambre des seigneurs, à la majo
rité de 110 voix contre 81. Dans la majorité se 
trouvaient 14 princes médiatisés et non médiati
sés, 56 comtes, barons'et autresjnobles, enfin 36 
bourgeois. La minorité se compose exclusivement 
de petits nobles (hobereaux). Cela s'explique faci-
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lement ; la grande noblesse et la grande propriété 
peuvent, sans trop s'en ressentir, supporter cette 
charge. La petite noblesse, au contraire, dont 
toute la.)fortune consiste en biens-fonds se voit di
rectement frappée par cette loi. Pour se rendre 
bien compte de la situation, il faut savoir que chez 
les nobles du nord de l'Allemagne, la fierté aug
mente en raison inverse de la richesse. Trop or
gueilleux pour travailler, remplis de préjuges et 
de morgue, ils vivent chétivement dans leurs ma
noirs démantelés des pauvres débris du patri
moine de leurs ancêtres. Ce sont des raines vi
vantes. 

Hongr ie . 

La levée des impôts à l'aide de l'exécution mi
litaire a alarmé tous les esprits ; rien ne produit 
dans la population magyare un aussi mauvais ef
fet que cette intervention de la force armée, n'im
porte dans quel but. Cette mesure préoccupe tout 
le monde ; elle est déjà devenue, par suite d'une 
fulminante protestation du comitat de Torontal, 
l'objet d'une discussion spéciale à la Chambre des 
députés. Elle ne pouvait venir plus mal à propos 
pour le gouvernement autrichien, et elle est d'au
tant plus désastreuse pour son autorité que les 
avantages matériels qui pourront en résulter pour 
lui ne sont pas en proportion de l'aigreur qu'elle 
soulève. En outre, il est très-difficile au gouver
nement de trouver des employés disposés à diri
ger cette exécution. 

Dans un seul district, six fonctionnaires ont 
feint une maladie et pris le lit plutôt que d'obéir à 
l'ordre qu'ils avaient reçu à ce sujet. Ils connais
sent les dangers de la mission et cherchent à les 
fuir. On apprend, par contre, que les autorités 
municipales qui lèvent des impôts dans les com
munes pour les besoins particuliers de ces der
nières, en obtiennent le paiement sans trop de 
peine. On comprend bien que les administrations 
communales ont besoin d'argent, mais on en re
fuse au gouvernement, parce qu'il est le gouver
nement. Ces principes se sont enracinés dans tou
tes les classes de la population, et aucun moyen 
ne saurait les détruire. 

— On écrit de Pesth à la Nation suisse, 8 mai : 
„ Nous ne savons pas ce qui viendra encore 

après le 1er mai. Cependant ce qui paraît être 
déjà certain, c'est que Vanéantissement de l'auto
nomie légale hongroise est à Vienne une résolution 
irrévocable ; il est donc établi qu'une moitié de 
l'empire doit régner sur l'autre; il est décidé que 
la constitution millénaire conquise par des luttes 
morales et par des combats sanglants, confirmée 
par les lettres-patentes et les serments des souve
rains issus même de la famille de Hapsbourg, que 
le gouvernement de la Hongrie par elle-même, 
seront sacrifiés à des institutions octroyées d'hier 
à des peuples d'au delà de la Leita sous le nom de 
constitution. Notre constitution millénaire n'a j a 
mais été attaquée par l'absolutisme de 1843 au 
même degré qu'elle l'a été par l'Autriche libérale 
depuis le 20 octobre et le 26 février sous l'égide 
du constitutionalisme. Il est donc décidé qu'un 
grand et noble édifice, reconnu bon à tous égards, 
subsistant depuis des siècles, et qui a dans toutes 
les circonstances procuré sous son toit un sûr asile 
à ses gardiens et à ses possesseurs, sera renversé 
contre leur volonté ; et qu'adviendra-t-il des ha
bitants de l'édifice réduit en ruines? les héros de 
la centralisation viennoise croient-ils donc que les 
habitants dépouillés de leur toit se réfugieront 
dans les redoutes de la constitution unitaire au
trichienne et sous les voûtes du conseil d'empire ? 
Et quand nous demandons pourquoi tout cela a 
lieu, pourquoi les hommes de la centralisation 
veulent non? imposer contre notre volonté cette 
constitution unitaire, nous recevons pour réponse 
les motifs les plus nuls. Ils disent que la constitu
tion hongroise est inconciliable avec l'unité de 
l'empire. C'est justemennt ce que disaient les dé
fenseurs de l'autocratie; et néanmoins, malgré la 
constitution hongroise , l'unité de la monarchie 
existait, et la monarchie surmonta avec succès les 
plus grands malheurs, précisément dans le temps 
où il dépendait de la diète hongroise d'accorder 
des impôts et des soldats. Ce sont précisément ces 
droits fondamentaux de notre existence que les 
centralisateurs veulent nous ravir pour les entre
lacer dans la couronne de la toute-puissance du 
conseil d'empire viennois. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Nous prévoyons des luttes difficiles ; oui, la 
lutte sera difficile, car la cause sacrée de notre 
chère patrie exige des héros résolus et inébranla
bles ; mais, d'un autre côté, il sera facile de dé
fendre cette cause avec les armes de l'intelli
gence, car nous avoi)Sv des lois, et ces lois sont 
claires. , ; j 

Depuis le 20 octobre, nous t avons vu que la 
tentative d'anéantissement dirigée, contre notre 
autonomie n'a pas affaibli celle-ci, mais l'a forti
fiée. Chaque coup qui a été porté contre notre 
autonomie a ramené à un parfait accord les diver
sités d'opinion qui s'étaient produites çà et là , et 
nos frères non hongrois se sont, depuis le 26 fé
vrier, amicalement rattachés ànous. Aussi, nous 
ne nous effrayons pas des attaques qu'on médite 
contre nous : notre cri de salut est : Soyons unis 
pour être forts ! et la nation, comme un seul hom
me, marchera courageusement à la rencontre de 
tous les dangers pour les vaincre. 

— Le rapport des médecine sur le résultat de 
l'autopsie du comte Telelri dit, entre autres cho
ses : 

« Le comte Teleki Ladislas a été tué par une, 
balle qui a pénétré dans la poitrine, grâce à un 
coup tiré à bout portant, sans que l'on ait pu dé
couvrir sur les autres parties du corps la moindre 
trace de violence ou de résistance. Le procès-
verbal de l'autopsie énumère toutes les parties 
nobles que la balle a détruites et ravagées, d'où 
il est résulté une subite effusion de sang qui a dû 
entraîner une mort prompte, exempte de beau
coup de souffrances, mais que les secours hu
mains, même les plus prompts, n'auraient pu con-
j urer. La balle , retirée de l'endroit où elle s'était 
trouvée arrêtée, convenait parfaitement aux di
mensions du pistolet trouvé aux pieds, du comte et 
était pareille de forme et de calibre à celles qui 
étaient dans la cassette aux armes de la chambre 
du défunt. Les morceaux de toile trouvés aussi 
dans cette cassette et destinés à charger rappe
laient aussi le lambeau qui nageait dans le sang 
coulé du cœur. » 

VARIÉTÉS. 

A Paris, il est question d'appliquer la pression at
mosphérique au transport des dépêches. On parle de 
deux lignes d'essai qu'on va construire pour le ser
vice de l'administration des télégraphes. Ceslignes 
se composeront de deux conduites partant des Tui
leries pour aboutir, l'une à la Bourse, l'autre à 
l'administration des télégraphes, rue de Grenjslle. 
Voici, en quelques mots, comment le nouvel ap
pareil fonctionnera : 

Une machine pneumatique placée aux Tuileries 
fera le vide dans les tuyaux servant de ligne de 
conduite. Le vide opéré, les pistons placés à la 
Bourse ou au bureau central des lignes télégra
phiques glisseront aussitôt, se dirigeant vers la 
machine pneumatique et entraînant derrière eux 
de petits charriots où seront les dépêches. Pour 
augmenter la vitesse de la course, tandis que l'on 
aspirera l'air à une extrémité, on le comprimera 
de l'autre, La vitesse de la transmission ne sera 
pas au-dessous de 300 mètres par seconde. Si ces 
essais donnent les heureux résultats que l'on est 
en droît/d'attencire, Paris, dans un an, distribue
rait toutes ses lettres et dépêches par le nouveau 
procédé. 

Parmi les faits nombreux que depuis quelque 
temps signale la chronique criminelle en France, 
il en est un qui a un caractère tellement excep
tionnel, que je dois vous le transmettre. A Blai-
son, petite ville du département de Maine-et-
Loire, une femme vient d'assassiner son mari 
dans le seul but de préserver son fils du service 
militaire. 

Ce crime, dont la monstruosité doit en partie 
être supportée par notre organisation politique, 
s'explique ainsi. Le fils de cette femme avait tiré 
cette année à la conscription et avait amené un 
mauvais numéro. La mère, qui ne jouit pas d'une 
position aisée, se montra très-préoccupée de four
nir à son fils un moyen d'exemption, et, dernière
ment, elle demandait si, dans le cas où elle de
viendrait veuve, son fils serait réellement et défi

nitivement exempté du service militaire. La loi 
est formelle à ce sujet, aussi la réponse donnée 
par quelques fonctionnaires fut affirmative. Peu l 
de jours après, le mari était assassiné, et c'est la 
tendre mère, mais non pas tendre épouse, qui est 
accusée du crime et arrêtée sous cette grave ac
cusation. 

Le mari était un homme très-doux, la femme 
elle-même n'avait pas la réputation d'être bien 
méchante. En somme, le mari et la femme fai
saient bon ménage ; c'est donc seulement pour su 
faire veuve et donner un motif d'exemption à soa 
fils que'4a mère a tout simplement assassiné le 
père de son enfant. 

Souscription £tifaveur des incendiés deGlaris 

.' Deuxième liste du Confédéré du Valais. 
Reçu de MM. J. Huber fils, 5 fr. ; M»° Léonie 

Garrupt, 4 ; M. ,Rion, avocat, 5; Ch. de Preux, 5; 
Germain Arlettaz, 4 ; M»>e la veuve Bpdmann, 2; 
l'abbé C..., 5 ; Othmar Calpini, 5.!, Ch:rMarie 

i Bonvin, 5 : Polycarpe Carlen, 5 ; Gûnioz, major, 
5;Ribordy, capitaine, 3 ; Délaloye,-.ca,pit., 3; 
Lugon, capit., 3 ; G. de Nucé, lieutenant, 5 ; Biol-
laz, lieut., 1 ; Basile Monnier, lieut., 2 ; Mevillôt, 
Jos., lieut,, 2 ; Moret, lieut., 2 ; Joseph Spagnoli, 
2 ; Benjamin Baillifard, lieut., 2 ; Benj. Anthoine, 
lieut., 2 ; Lambert, lieut., 1 ; Delaloye, lieut, 1; 
Udrisard, lieut., 1 ; de Sepibus, lieut., 2 ; Valent. 
Morand, 1 ; Jean Selz, 10; Adr. Zimmermann, 5; 
M»« E. Hettich, 5 ; J. Tantignoni, 2 ; Ecole de re
crues de la2me compagnie, 17, 10. 

Par M. Joseph Spahr : 
MM. Gaspoz, avocat, 5 fr. ; Fritz Muster, 5; 

Ch. Rieder, 2; Valent. Rouiller, 1 ; Jean Devez, 
1; Marie Métrailler, 1; Louis Ducret, 5 ; Anno-
nyme, 3 ; Césarine Dorsaz, 1 ; Emélie Delasoie,!; 

Total de la 1« liste fr. 530. -
» » 2mo liste ,, 146. 10 

fr. 676. 10 
M. Fama, président de Saxon . ,, 20. — 

fr. 696. 10 

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

I.c chemin de fer d'Italie dépose les voya
geur» près de l'établissement. 

L'EAU IODOBROMURÉE DE 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, <fec. 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'établissement est ouvert depuis le 15 mai. — 
S'adresser à M. FAMA, propriétaire. 

A VENDRE, 
Un métier pour faire la toile avec tous les ac

cessoires. — S'adresser, rue du Château, N° 10, 
à Sion, maison Blatter. 

Ceinturons pour Officiers 
se trouvent toujours d'avance. Pour les placer au 
fourreau en cuir, il est nécessaire que j 'aie les 
fourreaux. Le prix de tout le changement se 
monte à 16 francs. 

F. SCHERRER , sellier à Thoune. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L/GDKIUCH. 




