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Le Grand-Conseil réuni, à Sion, mardi, s'est 
rendu à la cathédrale pour assister à la inesse; de 
retour à l'hôtel-de-ville, le doyen d'âge, M. Aymoii, 
a ouvert la séance et complété le bureau provisoire 
par la nomination de MM. Léon Roten et Durier 
secrétaires, Penïg et Louis Evêquoz scrutateurs. 

La première question à l'ordre du jour, est la 
vérification des pouvoirs de Messieurs les députés. 
Lie président demande à l'assemblée s'il y a lieu 
d'y^procéder séance tenante, ou sur le préavis 
d'une commission. Quelques députés veulent qu'on 
y procède, séance tenante, en déclarant valide le 
mandat de tous ceux contre lesquelsil n'y a pas de 
réclamation; d'autres prétendent qu'il y a, dans 
tous les cas, lieu de renvoyer cet objet à une com
mission. On recourt au règlement qui semble 
donner raison aux premiers. 
' '.Mi de. Riedmattén, président du Conseil d'Etat, 
se joint'à ceux qui' demandent une commission, 
d'autant plus que celle-ci est dans tous les cas né
cessaire, en raison des irrégularités des élections 
dans le'cercle de Conthey au sujet desquelles il 
annonce qu'il y a un message du Conseil d'Etat. 

M. Pignat appuie aussi cette manière de voir, 
en raison d'uneautre question qu'il y aura pareil
lement lieu de renvoyer à cette commission. C'est 
une réclamation qui va être déposée par le dis
trict de Monthey contre l'arrêté du Conseil d'État 
du 19 février 1861, fixant le nombre des députés 
à élire pour chaque cercle électoral, ce district 
prétend qu'il est privé d'un député. 
"M. Rausis proteste contre la protestation du dis

trict de Monthey, qui n'est plus à temps pour faire 
(les réclamations, de ce genre, La loi fixe un terme 
pendant lequel on peut faire valoir ses droits, et 
non poiut tous les jours de l'année et autres argu-
guments de cette force. 
; ML' Pignat'rdpond à M. Rausis que le district de 

Monthey ne fait aucune protestation, mais qu'ilré-
clameeontrel'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 
pour le chiffre de la population qui lui est attri
buée. Sà'rëclàmation contre un arrêté'du-Conseil 
d'Etat né peut être présentée qu'auGrand-Conseil, 
en sa première session. Les puériles allégations 
de M. Rausis à ce sujet ne méritent pas d'être ré
futées. Le premier élément qui doit servir de base 
à la représentation est le nombre des députés à 
élire; cette question devrait donc être avant toute 
autre mise en délibération, maïs elle n'empêche 
nullement que; l'on..ne procède à la vérification 
préalable du mandat des députés par la commis
sion. •': -\: ' " ; 

Un sentiment d'hésitation se inanifeste dans 
l'assemblée qui se livre, pendant quelques instans, 
à des conversations, presque bruyantes. On attend 
le dossier des procès-verbaux électoraux qui n'est 
pas' encore déposé sur le: bureau. 

M. Arnàckér observe qu'il y a lieu à se con-
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former à la loi et à inviter chaque député à dépo
ser son mandat. 

M. de Riedmatten dit qu'il n'y a nulle obligation 
pour les députés d'être nantis d'un mandat, vu 
que ce mandat est le procès-verbal envoyé au 
Département de l'Intérieur par chaque bureau ; 
électoral central. Plusieurs députés appuient cette 
manière de voir, d'autres celle de M. Amacker. 

M. de Riedmatten est prié de lire l'article de 
la loi relatif à cette motion. Il le lit pour lui seul 
et paraît donner raison à M, Amacker. .Enfin on 
apporte le dossier des procès-verbaux. M; le pré
sident coupe court à toute discussion en annon
çant qu'il va être nommé une commission,le nom
bre en est fixé à 7 et son choix renvoyé au bureau ; 
celui-ci la compose de MM. Adrien de Courten, 
Ducrey, Zermatten, Pignat, de ïorreuté, Joris, 
Perrig. 

Il est fait lecture du message du Conseil d'Etat 
relatif aux élections dé Conthey ; la plupart des 
députés qui l'ont entendu lire déclarent n'y avoir 
rien compris. 

Il est procédé à l'appelnomiual des'députés pré
sents et la séance est renvoyée à mercredi à 11 
heures. "-';. 

A la suite des élections du 3 mars, la Gazette 
du Valais a constamment prétendu que le parti 
clérical avait eu une très-forte majorité, même 
dans leBas-Valais. Bien que nous, fussions assurés 
du contraire, nous n'avons pu vérifier le fait, 
n'ayant pas à -notre disposition les procès-ver
baux électoraux. — Mais ce travail qui vient d'ê
tre fait sur les pièces officielles donne les résul-
stats que nous allons mettre sous les yeux de nos 
lecteurs. La moyenne des suffrages obtenus dans 
chaque cercle par les élus ou leurs concurrents, 
présente les chiffres suivants : . , , - . . . 
DISTRICTS. • . , , CAND. LUiÉKAUXi.CAîvD, CQNSERV. 

Monthey, suffrages 
Trois-Torrents 
St-Màurice ' 
Entremont 
Martigny 
Fully 

: 903 
208 
566 
850 

1160.; 
117 

252 
212 
870 

1572 
527 
128 

3604 3561 
"Aûrjoutons qu'il ne faut point considérer comme 

des votes conservateurs les.suffràges donnés dans 
le district de Martigny à MM. Claivàz, Ribordy'ët 
Tavernier. En faisant le même calcul pour le dis
trict de Conthey, on arrive.à un résultat sembla
ble. Ainsi, ce que nous avons toujours soutenu 
devient aujourd'hui un fait irrécusable. Dans les 
districts occidentaux, c'est la minorité qui repré
sente la majorité et cela au moyen des combi
naisons que nous avons si souvent signalées. 

Certains curés ont paru vivement préoccupés à 
l'occasion de l'ouverture de la session du nouveau 
Grand-Conseil. Cette préoccupation s'explique 
assez facilement par la passion que quelques-uns 
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de ces messieurs ont manifestée aux1 élections du 
3 mars. Aussi en a-t-on vu plusieurs, mardi, ac
compagner, avec une sollicitude toute 'paternelle, 
leurs protégés, les élus, jusqu'à Sion, dans le but, 
sans doute, de soutenir jusqu'au bout là foi et les 
convictions politiques de ces représentants "du 
peuple, contre les influences mauvaises et les sug
gestions dangereuses qui peuvent se; rencontrer 
sur la route ou dans un wagon. C'est si. peu'sûr 
de voyager seul, par le temps qui court, et sur
tout quand oh se rend à l'assemblée législative ! 
Ces diables de libéraux sont embusqués derrière 
chaque buisson, armés jusqu'aux dents de'leurs 
épouvantables et funestes théories 1 

• 

Bas-Valais, le 12 mai 

A la rédaction du Confédéré du Valais; >.' 

En présence dé tous les bruits qui ont couru 
concernant nos dernières éleétions,ils n'est;pèut-
être pas tout-à-fait hors de propos que nous v e 
nions, au moment où le nouveau Grand-Conseil 
se trouve réuni pour s'occuper des destinées pré
sentés et futures^ du pays, rappeler à là Mémoire 
des uns et faire connaître aux autres qù*uné sàgè 
loi est vouée à l'oubli et au mépris le plus complet 
par tous les pouvoirs constitués, malgré; fës grands 
dangers : qui menacent là moralité publique pour 
la défense et la sûreté de laquelle elle a été' créée. 

On comprendra aisément qu'il est question ici 
de là loi du 19 mai 1825, portée contre les scan
daleuses cabales et les moyens mille fois odieux 
de corruption électorale, enfin Contre1 la Vénalité 
des nominations aux emplois publics, moyens qui, 
dit-on, ont été mis en pratique sans gêne et sans 
façon dans certaines localités'du cantonV^ 

La loi dont s'agit est conçue'eh'ces termes":'. 
Art. 1" Toute élection qui àurtiètè entachée de 

vénalité sera nulle. l ' a ' ' ; ' ; ' ! l l i ' '" ' , 

Art. 2. Seront entachées de véndiii&ï&ïleblidiis 
où les personnes nommées auront prOmïè? donhê} fait 
promettre ou fait donner par d'autres' unecontribu
tion de quel genre que ce soit et enfin se seraient 
permis des menaces pour obtenir des suffrages. 

Art. 4. Ceux qui seront convaincus d'avoir usé 
de ces moyens, seront privés de Texercice de leurs 
droits politiques pour le terme de six ans et du droit 
d'éligibilité pendant douze ans ; etc., etc. 

Si une' loi aussi sévère que nécessaire ne par
vient pas à mettre un frein aux manœuvres im
morales de quelques ambitieux, nous pouvons 
prévoir que le temps n'est pas éloigné de nous, 
s'il n'est déjà arrivé, où les cris saùvagejsVde ces 
furibonds et hypocrites meneurs et le vin versé à 
flots, ne seront plus que des moyens usés, et im
puissants à satisfaire leur détestable passion. Il 
faudra qu'ils recourent à des mésurëà!'pïûs dégra. 
dantes encore, ç'est-à-dire qu'on, éi) viendra à 
marchander^ les suffrages, à prix, d'argent. Nous 
aurons alors le règne absolu du riche audacieux 
sur le pauvre, le règne enfin du plus offrant. 

Dans la triste prévision de' tant d'abjection, 
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n'est-il pas plus qu'étonnant d'entendre la Gazette 
du Valais vanter la glorieuse victoire d'un parti et 
la honteuêe-itefaite de l'autre.* Poïâ\ oser tenir un 
pareil langage et se servir d'expressions aussi 
provocantes <|ue. de mauvais goût, il faut avoir 
une fameuse dose de jactance et de cynisme. 

Tout homme impartial sera convaincu que les 
termes provocants dont la Gazette a l'habitude de 
se servir ne sont point étrangers aux regrettables 
scènes qui ont eu lieu à Sembrancher le jour de 
ïà foire du'.lëï mai, au sujet desquelles scènes il 
est intempestif de discuter et déporter un juge
ment, avant que le pouvoir exécutif ait informé 
ôfficieÛenient; le public du résultat de l'enquête de 
la: commission qu'il a nommée à ce sujet. 

Si d'un côté nous ayons à déplorer la lutte de 
Sembrancher dont la cause est attribuée au résul
tat des élections du 3 mars, nous avons, d'un au
tre côté, à nous féliciter du calme et de la con
corde qui n'ont cessé de régner dans notre arron
dissement, ;à la suite de l'élection des députés au 
Conseil national. Nous devons sans doute cher
cher le sujet de cette mansuétude de la part du 
parti qui a succombé, dans l'impression extrême
ment défavorable que les populations de toutes 
ies nuances et de tous les partis de cet arrondis^ 
sèment.ont éprouvée par la brutale destitution 
d'un de leurs magistrats justement estimé, auquel 
par une singulière aberration d'esprit on adresse 
un témoignage de satisfaction en même temps 
qu'on lui'expédie l'annonce de sa destitution. 

Le temps.est venu de mettre un terme aux ca
bales, C'est pour cela que nous faisons un appel 
au Grand-Conseil. H y aura, nous en sommes 
convaincus, dans cette assemblée, qui a non-scu-
Jçmept l'obligation de se vouer au développement 
de notre,prospérité matérielle, mais de nous sau
vegarder .contre les embûches ; qu'aux approches 
des élections, on dresse, contré nous, pauvres élec-
.teurSp, U y aura, disons nons, des voix assez fer
mes et as6ez, courageuses pour réclamer des pou
voirs constitués la mise en [pratique de la loi que 
noué yenons de citer, afin qu'à l'avenir on laisse 
nar^aHcment libre le peuple dans le choix de ses 
administrateurs et .de, ses représentants., Alors 
çenajltxoutla considération et le respect dont quel
ques-uns,, r des élus, n'ont pas le bonheur, d'être 
entourés, alors seulement on saura de quel côté 
.estla véritable majorité et quels sont les hommes 
qui méritent vraiment la.confiance publique. 

En faisant un appel au Grand Conseil, nous nous 
adressons, en même temps, aux ministres du culte, 
afin qu'ils redoublent d'efforts pour faire compren-
, dre, aux sùnples qui se laissent surprendre par les 
.roiieries des amateurs de places, combien ils of
fensent leur conscience et à quel point ils se dé
c a d e n t en acceptant les offrandes qui leur sont 
faites tjans le but de leur extorquer leurs suffrages. 

,', Un électeur paysan. 

^Extraits du rapport du Conseil d'Etal Sur sa ges
tion pendant l'année 1860. 

:; D é p a r t e m e n t de l ' In té r ieur . 
La nomination des membres <iu Conseil natio

n a l gt des jurés fédéraux ayant coïncidé cette an
née avec le renouvellement périodique des auto
rités, communales administratives, et judiciaires et 

: aVe'c l'élection'des membres du Grand-Conseil, 
les opérations électorales se sont succédées pres-

-qrie;sans interruption pendant six mois depuis le 
inoi3:d'octobre;li860 à la fin de mars 18(51. 

Lés assemblées primaires ont été généralement 
" très-fréquèntées excepté pour la nomination, des 
députés au Conseil national dans l'arrondissement 

«occidental N« 47où la moitié seulement des élec
teurs à pris part à la votation et pour celle des j u 
rés fédéraux pour; laquelle, dans la plupart des 
communes, les bureaux seuls ont voté. 

Cette réunion fréquente des assemblées primai
res.a entretenu dans les populations une agitation 
qui s'est manifestée d'autant plus»vivement que, 
malgré nos efforts pour faire disparaître les der
nières traces des luttes politiques qui ont si pro
fondément divisé le pays, l'opposition a cherché à 
leur emprunter des ressentiments que notre épo
que ne veut et ne peut plus partager. 

En dictant sa volonté aux dernières élections, 
le bon sens du peuple a condamné cette politique 
qui ne peut avoir d'autre résultat que de renou
veler toujours des plaies que le pays tout entier a 
le plus grand intérêt à cicatriser. 

Nous devons reconnaître néanmoins qu'à l'ex
ception de l'agitation et de quelques abus inévita
bles qui font partout le cortège des élections po
pulaires, les opérations'n'ont point été troublées 
par des désordres.... 

Cultes. 

Par suite du décès de M. Joseph Vœffray, des
servant de la paroisse de Port-Valais, le Grand-
Conseil, dans sa session de novembre, avait, 
comme patron du bénéfice paroissial dont la cola-
ture lui appartient, procédé à son remplacement 
dans la personne de M. l'abbé Reynard, jeune 
prêtre que ses talents et ses vertus rendaient éga
lement recommandables. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous 
apprenons que ce digne ecclésiastique vient à son 
tour, de succomber à une courte maladie, au grand 
regret de ses paroissiens. 

Le Conseil de la paroisse de Martigny ne s'est 
pas conformé, à l'arrêté du Conseil d'État du 23 
février 1860 eu vertu duquel il devait abandonner 
à M. le desservant la jouissance des biens du bé
néfice-curé. 

Le Conseil paroissial ayant porté sa réclamation 
contre cette décision devant le Grand-Conseil, il 
lui sera adressé un rapport spécial à ce sujet. 

Dans sa session de 1860, l'assemblée fédérale 
a porté eh date du 22 juillet un décret en vertu 
duquel toute juridiction épiscopale étrangère est 
supprimée sur le territoire suisse. En suite de 
cette décision, les négociations ont été ouvertes 
pour amener la séparation de la paroisse de Saint-
Gingolph-Valais du diocèse d'Annecy et le par^ 
tage des fonds du bénéfice paroissial et de ceux 
destinés au culte. 

Guides. 

La société des guides à pied de Zermatt a été 
supprimée à> la demande de la commune et des 
guides eux-mêmes. 

Il a été pris des mesures pour faire rentrer 
dans la caisse des guides de Martigny les sommes 
qui en avaient été distraites au profit des com
munes de Martigny; conformément aux directions 
données par le Grand-Conseil, ces sommes de
vront être employées à l'amélioration de la route 
de Chamounix. Cette somme s'élève àfr. 8,143-... 

Inondations. Distributions de secours. 

L'inondation des 2 et 3 septembre dernier est 
venu ajouter une nouvelle page à l'histoire des 
désastres et des catastrophes de tout genre qui 
ont frappé le pays depuis trente ans. 

Bien que les eaux aient atteint à peu près la 
même hauteur qu'en 1834, les dommages causés 
en 1860 n'ont guère dépassé le chiffre de 6 à 7 
cent mille francs, tandis qu'en 1834 elles avaient 
atteint celui de 1,800,000 francs. 

Les sacrifices que ces malheurs ont causé pres
que tous les 5 ans pendant la période des 30 der
nières années, ont successivement épuisé toutes 
les ressources dont le pays pouvait disposer, et 
aujourd'hui ses finances se trouvent de nouveau 
trop fortement engagées par les travaux publics 
exigés pour la réparation du diguement des rou
tes et des ponts, pour que le gouvernement eût 
pu venir en aide aux communes et à la population, 
victime de l'inondation. Mais la Providence, en 
attachant les destinées du peuple valaisan à un 
pays soumis à tant de vicissitudes, a placé à ses 
côtés des peuples généreux et compatissants dont 
l'esprit de bienfaisance est aussi inépuisable que 
les ressources de richesses dont ils disposent. 

A peine le désastre fut-il connu que, les tous 
premiers, nos confédérés de Genève accouraient 
pour venir en aide à nos populations découragées. 
Un comité de secours pour les inondés de la Suisse 
se constitua dans cette ville, sous la présidence 

du général Dufour et délégua aussitôt trois de ses 
membres MM. Lenoir, Lombard et Chauvet de la 
maison Heutsch pour constater les dommages et 
porter un premier secours de 3,200 francs aux fa
milles pauvres victimes de l'inondation dans les 
districts de Brigue, Viége et Rarogne. 

Le comité établi à Genève répartit bientôt après, 
1» une somme de IV. 20,000 à titre d'encourage
ments aux communes qui avaient le plus souffert 
et dont les charges do diguement sont tellement 
en disproportion avec les ressources dont elles 
disposent, qu'elles n'auraient pu, avec leurs pro
pres forces, mettre à l'abri d'inondations futures 
les champs qui doivent leur fournir la subsistance 
nécessaire. 

2» Plus tard, il fit repartir successivement dans 
toutes les communes qui ont souffert des domma
ges, une somme de 9000 francs pour fournir à l'a- • 
linientation des familles dépouillées à l'entrée de 
l'hiver des récoltes sur lesquelles elles fondaient 
leur espoir. 

Ho Enfin avec une prévoyance toute paternelle 
il a fait distribuer encore en dernier lieu fr. 5000 
en semences fournies en nature dont les produits 
doivent assurer l'existence des familles pour l'an
née suivante. 

Les secours fournis par le comité de Genève 
s'élèvent donc à une somme de 37,200 fr. 

Indépendamment de ces dons, le comité de se
cours établi en Valais, a reçu du chef du Dépar
tement de l'Intérieur du canton de Genève, M. 
Chalet-Venel, le produit d'une collecte à domicile 
faite officiellement par les soins du gouvernement 
de Genève dans tout le canton, s'élevant à la 
somme de . . . • fr. 15,879 — 

Les cantons de Zurich, Vaud, 
Neuchâtel, Fribourg et divers 
bienfaiteur!* nous ont envoyé suc
cessivement une somme de , . » 14,758 42 

— . 1 1 ! . 1 

Total de la somme mise à la dis
position du comité valaisan . . fr. 30,637 M 

Le comité du,Valais a réparti cette somme 
comme suit, en ayant égard aux distributions 
déjà faites par celui de Genève : 

1° Distribué en denrées (maïs et riz) aux fa-* 
milles nécessiteuses de tous les districts qui ont 
le plus souffert de l'inondation . fr. 7,725 — 

2" Pour secours aux communes 
dont le diguement a le plus souf
fert, à titre d'encouragement; 
spécialement destinée à réparer 
et à consolider les arrières-bords. » 15,000 — 

3o Dons ayant une destination 
spéciale en faveur des militaires , . , 
du 35» bataillon qui ont souffert 
de l'inondation, offerts par le ba
taillon Nœgeli. de Zurich, et par 
les deux bataillons de Genève 
N"» 84 et 125 . . . . » 1,712 50 

4o Somme réservée pour in
demniser les propriétaires pau
vres dont les terrains ont été en
levés ou couverts de gravier . » 6,200 — 

Total. . . fr. 30,637 60 
Les deux dernières sommes n'ont pu encore 

être réparties parce que la vérification des dom
mages consignés n'a pu s'effectuer plus tôt. 

En terminant ce rapport succinct, nous propo
sons au Grand-Conseil d'exprimer par un vote 
public sa reconnaissance envers le peuple de Ge
nève et son gouvernement, ainsi qu'envers les 
membres du comité de secours genevois et tous 
les cœurs généreux qui ont pris l'initiative de cet 
appel fait à la bienveillance publique pour des 
frères malheureux. 

Recensement de la population. ' 

Ensuite de l'arrêté fédéral du 3 février 1860 qui 
prescrit pour l'avenir un recensement général de 
la population tous les dix ans, le premier a eu lieu 
le dix décembre 1860. ; 

Les directions données par le Département fé
déral de l'Intérieur avaient pour but de constater 
l'état de la population telle qu'elle se trouve ag
glomérée sur le territoire suisse par le fait du do
micile réel, sans égard à la commune d'origine. 
Ce principe est conforme à celui qui avait déjà et» 
adopté pour le recensement de 1850. lequel a fait 
règle jusqu'à présent pour la représentation na-
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maie en vertu de l'arrêté du 24 septembre 1852 
de la loi du 5 septembre'1856. 
Quant à la forme suivie pour le recensement, 
[e diffère essentiellement de celle usitée précè-
•mment, en ce que la confection du bulletin de 
éa&tre qui fait la base de toute l'opération a été 
nfiée au chef de la famille qui est devenu ainsi 
principal agent du recensement. Ce procédé qui 

IUS avait fait craindre beaucoup d'irrégularité 
lus a -surpris en bien. Les agents préposés au 
censément de chaque commune devaient en-
ite reporter les bulletins sur des formulaires ré-
ipitulatifs et établir les états sommaires des corn-
unes.-.. 
Le recensement de 1860, tel qu'il est sorti du 
ireau central cantonal, porte la population éta-
ie dans le canton à 90,880 
Celui de 1850 portait , 84,361 
Augmentation dans les dix ans 6,51!) 
Sur ce nombre le sexe masculin dépasse de 697 

i féminin. 
Ces chiffres peuvent subir quelques change

ants par le contrôle fédéral qui n'est pas achevé. 
Absents. 1" En Suisse 371 

2» Hors de la Suisse 2309 
Total 3680 

L'augmentation de la population sur tout le 
anton a été environ du 8 pour cent. Nous devons 
lire remarquer néanmoins que dans les districts 
lontagneux, la population n'a pas augmenté dans 
i même proportion. 
Les districts où l'augmentation est la plus forte 

ont ceux de Siou, Viége, Brigue, Conthey, Mar-
igny, Sierre et Raromie-, ceux qui comptent le 
ilus gjfàtid nombre d'absents sont Viége, Mon-
hèy, Conches, Éntremont, Hérens. ,; 

Nous croyons pouvoir attribuer ce résultat à ce 
lue, dans les montagnes, la population est déjà 
rès-aggloinérée en raison des terrains dont elle 
iispose, tandis que dans la plaine il y a encore 
)eaucoup de terrains disponibles. 

La ville de St-Maurice où les sentimens de 
bienfaisance généreuse et de patriotisme éclairé 
Ont toujours 'été si vifs et si profonds s'est émue 
une dès prèirtt'èrés, en apprenantla catastrophe qui 
a frappé Glarjs. Aussitôt la nouvelle reçue, une 
souscription en faveur des incendiés a été ouver
te,' sur l'initiative de la municipalité. 

Nous recevons de M. le président Riche le pro1 

duit de la première liste que nous publions plus 
loin, en nous hâtant d'exprimer aux donateurs la 
reconnaissance que ne peuvent manquer d'éprou
ver les victimes auxquelles ces secours sont des
tinés. L'exemple de St-Mauricé sera, nous n'en 
doutons pas, suivi par bien d'autres localités ; car, 
nui iië peut rester insensible au malheur effrayant 
qni pèse si lourdement sur une population si in
téressante à tant de titres. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

— Le Conseil fédéral a approuvé le rapport de 
son Département politique dans lequel se trouve 
traité très au long l'affaire de Savoie. 

— La commission du Conseil national chargée 
de l'examen de la gestion du Conseil fédéral se 
réunira à, Berne le 3 juin prochain. 

— Le Conseil fédéral a délibéré les instructions 
de ses délégués, les chefs des Départemens mili
taires et de l'intérieur,..à la conférence appelée à ! 
s'occuper de l'établissement de routes militaires 
par les Alpes.: Le Conseil fédéral se montre dis- ! 
posé à contribuer à leur construction par des sub- ' 
sides fixes sans frais d'entretien ou de déblaiement 
des neiges. » . . '•••',: » 

— M. de Turgotj ambassadeur de France en 
Suisse est de retour à Berne depuis vendredi. Il a 
fait le lendemain sa première visite au président 
de la Confédération. 

FRIBOURG. — Le Grand-Conseil est convo
qué sous serment pour s'occuper de la question; 

très-débattue du rétablissement du couvent de la 
Part-Dieu. — La discussion dans les dernières 
séances du Grand-Conseil a été très-vive sur l'em
prunt des 400,000 francs à répartir dans les dis
tricts qui n'ont pas été immédiatement favorisés 
par le passage de la voie ferrée. Le district du 
Lac, toujours maltraité, dans les travaux publies^ 
demandait la construction d'Un pont destiné à r e -

: lier cette contrée à la voie ferrée. Malgré l'oppo
sition de M. Julien Schaller, une proposition de 
MM. Vuilleret et Vondenveid portant que le pont 
sera commencé en 1862, a été adoptée. 

GLARIS. — Les grands journaux publient : 
1" L'Appel du comité central des secours à 

Glaiïs. 
2» L'Appel de commis-voyageurs. 
3o Les Appels des divers gouvernements et 

autorités locales. 
Nous indiquons les secours envoyés. Les offi

ciers et aspirants à l'école militaire de Thoune, 
500 fr. Le comité de Hérisau, 5000 fr. Les habi-
bitants d'Aarau, 7,500 fr. Le gouvernement de 
Thurgovie, 4000 fr. Les ouvriers à Baar, 1000 fr. 
Le Conseil de Ville de St-Gall, chaque jour 500 
livres de pain et autant de farine. Un boucher de 
St-Gall a cuit 100 livres dé bouilli et l'a envoyé, 
avec le bouillon, dans un tonnelet. Le comité de 
Soleure, 1,000 fr. Zurich a enfin obtenu de re 
cueillir 13 enfants. Winterthour a envoyé 23,000 
fr. Flawyl, 1,500 fr. ; la bourgeoisie de St-Gall. 
2,000 fr. Le gouvernement des Grisons, 1,000 fr, 
Coire a envoyé 114 ballots d'objètsd'habillemônts. 
La Landsgemeinde de Thusis a recueilli 300 fr. 
A Lucèrne et à,Genève', il s'est formé un comité 
de dames. A St-Gall, les jeunes filles ont recueilli 
des objets d'habillements. Mardi, 100,000 fr. 
étaient déjà arrivés à Glaris. 

A,Paris, lus Suisses et mémo des Français ap-< 
portent leurs offrandes à la Légation suisse; à 
Lyon, au Havre; à Marseille5, en Alsace, des co
mités suisses ont été établis à cet effet. 

Les délégués du comité bernois à.Glaris disent 
que le dommage peut être évalue de 14' à l'é. ïauj 
lions, dont quatre seulement'sont assurés. Trois 
cents bâtiments, proprement dits, sont en cendres 
et' 200 foyers. 300 ouvriers sont occupés à dé
blayer les décombres. Le comité de secours*nôur-; 
rit chaque jour plus de 2,000 personnes. Des 
centaines de familles ont perdu tout leur avoir. 
M. le landammann Heer n'a sauvé que.... la clef 
de sa maison et M. Blumer..,. sa vieille mère. 

On évalue les dons de Zurich à 120,000 fr. en 
argent et autant en objets d'habillements, de meu
bles et'de comestibles. 

Genève a déjà transmis 13,000 fr. Un Cirque 
donne des 'représentations au bénéfice de Glaris, 
Une commission officielle organise une souscrip
tion nationale. Les banquiers publient la souscrip
tion à l'emprunt pour la reconstruction de la ville. 
Le gouvernement d'Argovie, entendu le rapport 
de l'un de ses membres, ordonne une quête dans 
tout le canton. Le comité central de la Société 
d'utilité publique public un appel à toutes les sec
tions pour les engager à organiser des souscrip
tions et à faire des collectes. La section de Thur
govie a voté 1,000 fr. ; hV ville de Weinfelden, 
800 fr. Le Grand Conseil d'Appenzell (R. E.), 
2,000 fr. Le Nord-Est, 20,000 fr. Le Crédit mobi
lier de Zurich, 10,000 fr. Douze maisons de com
merce de Winterthour, 1,000 fr. A Bâle , une 
quête se fait dans toutes les écoles. Enfin, toute 
la Suisse est en mouvement pour soulager tant de 
souffrances. 

Glaris est devenu, depuis le 11 mai, le point de 
mire de la Suisse entière. Le feu qui l'a dévoré 
semble avoir pénétré dans tous les cœurs suisses 
et on peut faire de nouveau l'application du vieux 
dicton : « Là où la détresse est la plus grande, là 
aussi on trouve des confédérés prêts à l'alléger, et 
celui que le sort a le. plus éprouvé et humilié ne 
tarde pas à être relevé par les mains de ses frères 
dee autres cantons. » 

Le Conseil fédéral a décidé la franchisé de port 
pour Glaris, pour les tettres, paquets et communi
cations télégraphiques. , • • • - . ! • 

Le ConSeil d'Etat de Glaris s'est adressé au 
Conseil fédéral pour réclamer l'appui de la Con
fédération. ' . ' . - / . , t ' 

Lés caveaux de la Banque ont été ouverts. Tout 
ce qui s'y trouvait est; intact. Le dommage de cet 
établissement ne dépasse point 5,000 fr. 

Le trésor de l'église est sauvé, de même le ca
lice dont se servait Zwingli lorsqu'il fonctionnait 
comme curé. 

Dans le» décombres on n'a trouvé ni morts ni 
vivants, mais divers objets précieux perdu», de» 
chaînes, des bagues, des écus du temps d e l à Ré
publique Helvétique , etc. Une femme reste Un 
trouvable : on suppose sa mort dans les flammes. 

D'après le dernier recensement du 10 décembre 
1860, le bourg de Glaris comptait 706? maisons, 
habitées par 4,828 personnes, dont 936 appartien
nent à la confession catholique, et 3,879 à la con
fession protestante. 

La Société suisse pour l'assurance du mobilier 
aura à payer à 127 incendiés, la somme de franc* 
1,333,643. 

'— Une correspondance de la Nouvelle Oqsetie 
de Zurich, lui annonce que trois personnes, ht 
femme de M. le colonel Schindler, le colonel Ri», 
âgé de près de 80 ans, et M. le président D» 
Triimpi, ont succombé aux suites, soit de l'effroi 
qu'elles ont ressenti de l'épouvantable catastrophe 
du 10 mai, soit des fatigues qu'elles ont endurée», 
— La même correspondance signale • le dévoue
ment de M. Brunner, directeur de la Banque can« 
tonale, qui a laissé consumer sa propre fortune 
pour sauver celle de l'établissement confié à se» 
soins, et de la femme de M. le pasteur Tsclvudi 
qui, après avoir mis en sûreté ses deux petits en
fants, a abandonné ses effets pour sauver le fond» 
d'école de la commune remis à la garde de son 
mari. Le 15, dans les travaux de fouilles, On » 
retrouvé l'horloge du télégraphe ; l'horloge était 
arrêtée sur 3 heures 19 minutes 8 secondes. 

La Nouvelle Gazette de Glaris, dont l'imprimerie 
avait été consumée, et q u i a recommencé à pa
raître, attire l'attention des autres journaux suis
ses sur le fait suivant qu'elle lès prie dereproduire 
et qui se rapporte à deux personnes dont on avait 
annoncé la mort comme ayant été causée pa* le»' 
flammes. •<< •• !"• • - ;• • ' :.-'ïiT .!/. 

Pendant les premières heures qui ont ainiri 
l'incendie on avait supposé que la servante idé M»> 
le conseiller Luchsinger ^ avec un individu «pii 
était son amant; avaient péri en cherchant à sau
ver la fortune de M. Luchsingër. Aujourd'hui On 
croit au contraire qu'un ; estime a été commis • 4 
la faveur de la catastrophe ; ces deux individu», 
dont les corps n'ont point été retrouvés, sont soin)-: 
çonnés de s'étré enfuis avec des valeurs considé
rables en argent, en bijoux et en billets de ban
que qui étaient renfermés dans une caisse. En 
effet, les fouilles ont fait retrouver la caisse, mai» 
entièrement vide, et aucune trace de ceux qui de
vaient la sauver. La Nouvelle Gatelte de Glaris 
publie leur signalement. L'homme se nomme Zura, 
de Neukirch, âgé dé trente ans, grand, vigoureux, 
cheveux noirs, et.la femme Dorothée Kaufmaon, 
de Bis6ingen, âgé de vingt-six ans, grandeur ittio-
yenne, démarche traînante; il est probable qu'ils 
doivent se trouver ensemble. '••<.: il .M. 

— Voici, parmi beaucoup d'autres, un des épi*-
sodés de l'affreuse nuit de Finoendie. Une famille 
entière, composée du mari et de la femme,-4» 
laur fille, de la mère du mari, âgée de 85 ans, 
d'une soeur du mari et du fils de] celle-ci, ne sa
chant où se sauver, s'étaient réfugiés dans un pe
tit caveau fermé par une porte en fer. Ils y pa»-~ 
sèrent trois heures dans les plus mortelles angois
ses, jusqu'à ce qu'enfin tout ce qui était au-dessus 
d'eux fut consumé et qu'un secours inespéré vint 
les arracher de leur tombeau. Dès le commence
ment, ils avaient engagé le jeune, homme à se 
frayer un passage à travers les flammes, pour 
aller trouver un meilleur abri. Agile et vigoureux 
il surmonte les obstacles accumulés sur sa routeét 
se met à chercher son père, divorcé de sa mère 
et qui le cherchait également. Ils se trouvent en
fin. Le fils raconte ce qui se passe ; le père accourt 
sur les lieux, dès que les flammes ont perdu de 
violence, arrive à travers les décombres embrasé» 
jusqu'à la porte, parvient à l'ouvrir, et la première 
personne qu'il reçoit dans ses bras, c'est sa femme, 
avec laquelle il se réconcilie^ 

TESSIN. — Parmi les étrangers de distinction 
qui visitent Lugano, on remarque le général an
glais sir Colin Campbell, ancien commandant' en 
chef des forces britanniques dans les Indes, et 
l'ancien diëtàtenr dé la Hongrie, Kossuth, avec sa 
famille. Le 16 la garde civique de Lùganô, ac
compagnée d'une grande foule dépeuplé,' a donné 
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une sérénade à Kbssuth et l'avocat Lampugnani 
lui a adressé uu discours. En excusant la brièveté 
de sa réponse par son peu de facilité à parler ita
lien,. Kossuth -a dit- qu'il reste beaucoup à l'aire 
encore pour arriver au but et qu'il fera tout son 
possible pour conquérir l'indépendance de son 
pays. V » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

t Le Moniteur publie une circulaire de M. de Per-
»igny; ministre de l'intérieur, aux préfets, pour 
leur recommander d'empêcher administrativcment 
des>"publications qui seraient faites au nom de 
personnes bannies ou exilées, d'autant plus que la 
saisie judiciaire protège, dans ce cas, l'écrivain 
.contre toute réponse. 
i ,Voici les derniers passages de cette circulaire: 
•i(i«iLe gouvernement ne peut tolérer que de pa
reils scandales se renouvellent. En ce qui me 
concerne, plus je m'efforce de rester fidèle à la 
pensée libérale du 24 novembre, en favorisant la 
liberté de discussion, plus je dois me préoccuper 
de..défendre l'Etat lui-môme contre les attaques 
de ses ennemis. Je vous invite donc à surveiller 
avec soin toutes les tentatives de publications qui 
Seraient faites au nom de personnes bannies ou 
exilées du territoire. De quelque nature que puis
sent être ces publications, sous quelque forme 
qu'elles se produisent : livres, journaux, brochu
res, .vous;devez procéder sur-le-champ aune sai-
sife-administrative, m'en référer immédiatement 
et attendre mes instructions. ». 

siral." ••-. : • >•••• 
Hongr ie . 

uPesihï>16 mai. -r Dans la séance d'aujourd'hui 
de i la, Chambre basse, l'orateur de l'opposition, 
M. Tissa Koloman a dit que toute conciliation est 
«Bpossible, parce que le gouvernement de Vienne 
dénieoles droits du pays. Il est dé l'intérêt de TEu-
SQJ^v-de'l'Allemagne et de la civilisation que la 
Hongrie soit libre. L'orateur ne veut pas qu'on 
vote'T'Adresse à l'Empereur avant que la prag
matique sanction ait: été pleinement reconnue ; il 
s^prbnbnce pour une solution conforme à la pro
position de M. Déak, avec quelques modifications. 
-tii'cwateur d'ailleurs n'a eu qu'un succès mé
diocre, ij'jiii.; ,: , ](. ;•. •; 
«i,'M..Szàlay exprime ses sympathies personnel-

le'Bj.npour les Allemands ; mais, dit-il, l'Autriche 
devrait renoncer aux réminiscences de l'empire 
îtômâin;/selle; ne, devrait «plus faire de sacrifices à 
son influence en Italie; elle devrait chercher son 
point d'appuiimonarchique en Hongrie. • - '.-: • • 
, L'orateur a .été vivement applaudi. 
,-iMr.-rViarady • parle pour la résolution et contre 
VAdçeS^ej. -. -,j j . - :- , / ;->;v.si;.. .';.">;: •• 
• M. Rudolph "Kubinyi fait valoir ides considéra

tions importantes en faveur de l'Adresse, ' ' 
ciiSt/Erançbis Kubinyi désireque le roi Ferdinand 
eWarohidnc.François abdiquent formellement la 
couronne;de Hongrie ; il propose des Adresses de 
remercinients au Sultan,; à laSuisse, à l'Angle-
terreiet^àii'Amëi'ique,: pour' la.bienveillance que 
ces Etats;onfr;témoignée aux réfugiés. , 
cM>;Bartàl.dit que le gouvernement^ qui se pose 

sup;-.ié)t.errain de la légitimité vis-à-vis de l'étran
ger.', ^devrait suivre.les anêmes principes à l'égard 
de>la> Hongrie., ;.eti renoncer ; au principe d'oppor-
tiînité1isi:da'ngereux pour la dynastie. 
•K.iZffîat.iTT-^IJans.la.séancc de la Diète d'aujour-
d'ihntf iQvcomcé' Théodore Csuky a parlé contre 
lAdresse^; et;:MirEutvos pour. Ce dernier s'est 
éténduisuc la Constitution de 1843 dans ses rap
ports icoinpatibles avec les intérêts de l'ensemble 
de l'empire> et aussi,de l'Europe*. Il a déclare l'i
dée de Constitution unitaire impossible, et il lui 
paraît [démontré dès à présent, malgré les termes 
de - l a patente de février, que le gouvernement 
constitutionnel en Autriche est impossible, notam
ment à cause des rapports de l'Autriche avec la 
Cpnfédération,germanique, l'Autriche appartenant 
Pftur partie a;la Confédération,... . ; ;,. •••• .'••• 

[i$,mai..—,M.. Lonyay acjéçlaré que la Hongrie 
e^t pr{i{.9, ; sous la réserve d e ses droits, à suppor-
jtçc'.^vgc jlç'g, .autres pays ide la, monarchie lés char
ges côm'muBes, et à négoQJer.à ce. sujet avec le 
Çflnseii'd^TEmpjre,. '•> '.,,'; ' ; i lv 

— Une lettre de Pesth du 12 mai, adressée au 
Journal (allemand) de Francfort, croit pouvoir 
faire connaître les motifs réels qui ont porté le 
comte Teleki au suiside. Voici ce qu'on y lit : 

« L'excitation extraordinaire qui a fini par con
duire Teleki au suicide a eu son origine dans une 
lettre de Kossutli quilui disait que, par suite des 
circonstances, il n'y avait pas Heu pour le moment 
de, compter sur un appui delaFrance ni de l'Italie. 
Kossuth l'informait en outre que, vis-à-vis des 
complications de l'Orient, de la consolidation de 
l'Italie, qui ne se faisait que très-lentement, du 
mouvement de laPologne, des relations politiques 
avec l'Angleterre, des événements d'Amérique, 
la France désavouerait tout mouvement en Hon
grie ; que, du reste, avec le retard qu'avait subi 
la réconciliation de Garibaldi et de M. de Cavour, 
et par suite de l'organisation de l'armée italienne, 
il devenait matériellement impossible à la France 
et à l'Italie de secourir ja Hongrie d'ici à un an. 
Kossuth conseillait par conséquent à Teleki de 
calmer son parti autant que possible et d'ajourner 
tout mouvement révolutionnaire. 

« Cette lettre produisit une vive et profonde 
impression sur Teleki. Il commença à douter de 
sa mission, chercha à se rapprocher de Deak et à 
diriger les chefs de son parti dans une autre voie, 
autant qu'il pouvait le faire sans trop se compro
mettre. Ce revirement, bien qu'il fût opéré avec 
la plus grande prudence, fut néanmoins remarqué. 
On commença à jeter sur lui des suspicions ; on 
dit qu'il s'étaitvendu à l'empereur d'Autriche, etc. 
Déak, auquel il s'était ouvert complètement, 
chercha vainement à le consoler. La force de Te
leki était brisée, et la catastrophe ne se fit pas 
attendre. » 

Souscription en faveur des incendiés deGlaris 

Troisième liste du Confédéré du Valais. 

De Sion. —Reçu de MM. Joseph Hauser, 3 fr. ; 
Melchior Beeguer, 5 ; Mlle Dénériaz, 10; Société 
Valeria, 40; Elie Gay, à Saxon, 5 ; Fumey, chef 
de gare, 5 ; François Dubuis, président, 10 ; Félix 
Furger, 3 ; un anonyme, 2 ; Othmar Bonvin, 5 ; 
Mad. Muston, 5 ; Mégroz, 5 ; Schiess, pasteur, 5 ; 
Garbarzia,5; Hauser, père, 5 ; Société de la cible 
de Sion, 100. Total : fr. 213. 

Souscr ipt ion de St-Maurice en faveur des 
Incendiés de Glar i s . 

MM. Barman, colonel, 10; Louis Riche, prési
dent, 20; de Quartéry,'major, 10 ; Meulaz, prési
dent, 20 ; de Werra, capitaine, 20 ; Félix Gerly, 
10; Gustave de Werra, 5 ; François Barman, 10 ; 
de Stokalper, 5 ; Dme Henriette deStokalper, 5 ; 
Charles de Stockalper, 10; Louis Sarrasin, 5 ; 
Maurice d 'Odet,10; Mau17.ee de Bons, 10; Louis 
Dirac, cafetier,,5; Revaz, veuve, 2 ; Louis Pélis-
sier, 5 ; Jacques Vergérer, 5 ; Louis Volet, confi
seur, ,3 ; Chapelet, père", 5 ; Louis Raboud, 5 ; Dé
bonnaire, 5 ; Michaud, veuve, 1 ; Hyacinthe Wcéf-
fray, 2 ; François Kuhn, 3 ; Joseph Juilland, fils, 
50 c. ; Bruchoud, tailleur, 1 ; "François Keller, 2 ; 
Maurice Keller, 3 ; Rappaz, Boulanger,. 5 ; Mau
rice Chevallay, 5 ; Louis Baud, cafetier," 1. 50; 
Rappaz, sergent de ville, 1 ; Joseph Fontaine, 1. 
50; Roy, mécanicien, 5; Barthélémy Gàrny,. 5 ; 
Charles de Bons, capitaine, 20; Elisa de Preux, 
5 ; Antoine Dutarte, 50 c. ; Xavier Chevallay, 
50 c ; François Chevallay, 50 c. ; François Bur-
nicr, fils, 1 ; Jules Chevallay, 1 ; Jean Xy 1 ; 
Louis Briantz, 1 ; Jaquét, chef de cuisine, 1 ; Ma
rie Wagner , 1 ; Louise Giddeg , 1 ; Benjamin 
Broyé, 50 c.. ; Lydie Durosset, 1 ; Joseph Hentzen, 
1 ; Société de secours mutuel de St-Maurice, 40; 
Jacques Buriner, 1 ; Catherine Chevallay, veuve, 
1 ; Etienne Gabut, 50 c. ; Pierre Lang, ,1 ; Un ano
nyme, 10; Xavier de Cocatrix, 10; 06car de Co-
catris, 5 ; Leopold Trelanche, 1 ; les D"»» Gard, 3; 
François Rouge, 2 ; Barthélémy Perrolini, 1. 50 ; 
Joseph Gauthier, 3 ; Amédée Richard, 1 ; les 
sœui-s Vouilloud, ,2 ; Alfred Michaud, 1 ; Clément 

• Massera, 50 c. ; Louis Bournoiseau,50 c. ; Albert 
Camuset, 5 ; Jacques Scheffer, 1 ; Louis Arlettaz , 
tailleur, 1 ; Louis Gex, conseiller, 5 ; Gay, avo
cat, 10; Pierre Massard,horloger2; Louis Nicolet, 
5 ;, Reine Briantz, veuve, 1 ; Wieland, pintier; 1 ; 
Capitaine Débonnaire, 2 ; Jacquin, huissier, 1 ; 
Adrien Bertrand. 6; Dubuc, 3 ; James-Henri Du-

xon, 10; Louis Saidoux, 1; Schmidt, D r, 5 ; 1% 
tor, 5 ; Léon ie de Werra 5 ; Joseph Keller, 2; 
Gaspard Rudez, 60 c. ; Maurice Gollet, 50 c ; Praa' 
çois Burnier, meunier, 3 ; Chapelet, avocat, 10; 
Maurice Gard, 5 ; Burnier, buraliste, 5 ; un auo. 
nyme, 2 ; un anonyme, 5 ; un anonyme, 5 ; Adol
phe et Elisa Riche, 5 ; Alphonse Barman, 2 ; Jo-
seph Mottier, 2. 

Souscription de St-Maurice, total fr. 442. 60 
Total des deux premières listes ff. 696 10 

» de la troisième liste de Sion » 213 -
» de la liste de St-Maurice » 442 GO 
» de la famille de Lavallaz , à 

Collombey » 25 -
Total : ff. 1376 70 

ANNONCES. 
AVIS. 

Le public est informé que la route du Simplon 
est entièrement déblayée de neige et que les voi
tures peuvent traverser la montagne sur leurs 
roues. 

Lausanne, le 17 Mai 1861. 
Le directeur du 2<i arrond. postal, 

F. KOHLER. 

Avis aux Communes. 
La municipalité de St-Maurice fait vendables 

deux oursons, gros chars propres à transporter 
des blocs pour dignement. S'adresser à M. le con
seiller Débonnaire. 

LE SOLEIL, 
COMPAGNIE D'ASSURANCES. 

La Compagnie du SOLEIL cessant ses opéra
tions eu Valais vient de remettre son portefeuille 
à la Compagnie l'ABEILLE qui seule est chargée 
de reprendre ses assurances et de faire,signer 
aux assurés des avenants de résiliation, afin d'é
viter les désagréments qui ne pourraient manquer 
de surgir si ces actes de résiliation né se faisaient 
d'un commun accord. 

Si les assurés l'exigent la Compagnie du SO
LEIL maintiendra ses engagemens jusqu'à l'ex
piration des contrats signés par elle. 

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

B„e chemin de 1er d ' I tal ie dépose les voya
geurs p r è s de rétablissehici if . 

L'EAU IODOBKOMURÉE DE SAXON constitue un c|és 
principaux agents1 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 bàm 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. -;: • • »:/. 'i • 

L'établissement est ouvert depuis le l ô t f i à h ' -
S'adresser à M. FAMA, propriétaire. .y- —• 

MOITHBY, 
DIMANCHE, 26 MAI 1861, 

a p r è s les offices divins, 

GRAND BAL 
PUBLIC ET CHAMPÊTRE, 

donné par la Société de miisique au profit des 

INCENDIÉS DE GLARIS. 

SION. IMPRIMERIE n'EnotrARir LjEnERicn. 
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