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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. ' 

Séance du 1er juin, après-midi. 

L'ordre idu jour appelle là suite du rapport sur 
la gestion du Conseil d'Etat. •••• ' 

Administration forestière. La commission passe 
en'revueles actes^des pouvoirs qui, depuis 10 ans, 
se sont occupés de l'administration forestière. Elle 
reconnaît que la législation sur cette matière est 
excellente; qu'elle est un, vrai bienfait .pour le 
pays; mais, que si elle n'a pas procuré le bien 
qu'on était en droit d'attendre, c'est que les com
munes et les particuliers n'ont pas tous voulu 
prêter aux lois un concours intelligent, que le 
personnel est resté en,dessous de sa mission. 
L'inobservance de la loi rend nécessaire des me
sures d'urgence, au nombre desquelles la commis
sion iadique celle de prohiber toute coupe extra
ordinaire dans les forêts, et une enquête sérieuse 
sur le véritable état des forêts, sur les travaux 
d'aménagement et de reproduction exécutés. 

Le rapport de la commission, présenté par 
M. Joris, témoigne du vif intérêt que la commis
sion et son rapporteur prennent à l'importante 
question ;de l'administration des forêts. 

La commission demande que deux inspecteurs 
forestiers, avec un inspecteur cantonal, soient 
nommés par l'Etat, conformément à la loi. 

La commission expose qu'elle n'a pu s'occuper 
de la, gestion financière, et demande de pouvoir 
examiner cet .objet d'ici au Grand-Conseil de 
novembre, pour que le rapport puisse être fait à 
cette époque. 

Af, Inalbon. Après les malheurs dont notre pays 
est victime, depuis assez longtemps, la première 
réflexion qui vient aux gens raisonnables est que 
la coupe ! immodérée des bois et leur flottage est 
le premier grief à mettre en avant. La dénuda-
uonde nos coteaux, la transformation des forêts 
en plages nues et découvertes, sont, on ne peut 
en douter, la raison du changement de notre cli
mat et des inondations qui en ont été la suite. Le 
flottage des bois, à la dernière inondation, a aussi 
été considéré comme l'une des causes principales 
des dommages causés. Ceux qui ont vu, l'an der
nier, le choc des bois contre le pont de Naters, ont 
pu se convaincre que le flottage n'a pas peu con
tribué à la destruction de ce pont. 

Le flottage fait aussi un mal énorme aux di
gues. L'orateur estime, conséquemment, que la 
coupe et le flottage des bois sont un double mal
heur. L'une amène le redoublement des inonda
tions, l'autre aide à la destruction des digues. 
C'est donc contre les coupes des bois et les flottages 
que s'élève l'orateur et qu'il demande au Conseil 
d'Etat un projet de loi pour interdire l'un et l'au-
fre, pendant au moins 5 à 10 ans. 

S !" W-lv- . ! 

M. Barman remercie le Rapporteur de la com
mission de gestion de sou rapport, intelligent et 
tout-à-fait, indépendant, qui a pour but spéciale
ment le bien public. 

Il sait bon compte aussi à M. Inalbon de ses ob
servations, parfaitement rationnelles, au. sujet de 
l'exécution des lois forestières, seulement il ne 
pense pas que les conclusions de M. Inalbon puis
sent être admises, telles quelles ; mais il croit 
qu'une recommandation au Conseil d'Etat ppur 
aviser à empêcher l'abus des coupes forestières 
et des flottages doit suffire. 

M. Amacker voit avec étonnement que la com
mission signale une cinquantaine de communes 
qui n'ont point de garde-forestiers, il ne com
prend pas que les pouvoirs puissent tolérer un 
pareil état de choses." 

M. Weguener proteste contre l'abus que le Con
seil d'Etat tolère dans la question des bois qui 
s'exportent à sa connaissance. 

Les propositions de la commissionfpour la no
mination des.inspecteurs et du forestier cantonal 
sont admises. 

La proposition de M. Inalbon de suspendre le 
flottage pendant une série d'années à déterminer 
est pareillement àdmisq. 

Le renvoi à novembre prochain de la gestion 
financière est adopté. ,, , 

L'ensemble de la gestion sera donc voté avec le 
rapport sur les finances, en novembre prochain. 

Pétitions. La commune de Naters adresse une 
pétition dans laquelle elle expose en détail les mal
heurs dont elle a été victime à la dernière inon
dation. Elle se plaint <Jue les communes voisines 
ne font rien et que tous ses efforts isolés ne peu
vent préserver son territoire. Elle demande, en 
conséquence, le concours bienveillant du pays 
pour lui.venir en aide et obliger les autres com
munes de s'exécuter comme elle. 

Le Conseil d'Etat, tout en reconnaissant le bien 
fondé des plaintes de Naters, déclare qu'il a déjà 
donné des ordres pour exécuter en règle, à la 
charge des communes en retard, les travaux à 
leurs frais. . ,. 

La commission adhère et renvoie la demande 
de Naters au Conseil d'Etat avec recommanda
tion.. 

Le Grand-Conseil adopte les propositions de la 
commission. 

La commission appelée à présenter le rapport 
sur la demande en prolongation de l'exécution 
pour la construction du chemin de fer, donne 
d'abord par l'organe de son rapporteur, M. Pi-
gnat, lecture des pièces., .¥ 

Le Conseil d'Etat dans son message propose 
d'adhérer à la demande qui sollicite une proroga
tion de 3 ans. 

1° Prorogation.— La commission est unanime 
pour reconnaître que la prorogation demandée est 
une nécessité, et que l'intérêt du pays, kv com
mande ; elle regrette les retards qui ont lieu, 

. - j . ' - f c * * ^ . - " ' - ^ - - - -''--• 

mais elle a confiance dans les nouvelles déclara
tions si positives de l'administration de la Compa
gnie et estime qu'il y a, en conséquence, lieu d'u
ser envers celle-ci de toute la bienveillance com: 

patible avec l'intérêt du canton. 

2» Conditions de la prorogation. Le Conseil d'E
tat propose de maintenir pour la nouvelle proro
gation les conditions que le Grand-Conseil avait 
mises, en 1859, à la prorogation de la concession 
de Martigny-Sion, sauf de légères modifications. 

La commission partage l'opinion d,u Conseil 
d'Etat sur la question du remboursement du cau
tionnement de 200,000 fr. '. • > 

La commission désire aussi que le Conseil 
d'Etat s'entende définitivement avec la Compa
gnie pour le prompt achèvement des garés et 
autres constructions sur 1 ligne qui donneraient 
vraiment aux étrangers, visitant ces contrées, une 
trop mauvaise idée du pays et de la Compagnie 
elle-même, si elles devaient rester longtemps dani 
cet état. . . 

La commission voit dans le message du Conseil" 
d'Etat, qu'il a espoir que l'emplacement de la gare, 
de Martigny sera rapprochée de cette ville. 

La commission demande que dans la tractation 
au sujet des gares, bâtimens et stations de là li
gne, le rapprochement de la gare de Martigny ne 
soit plus laissé dans l'incertitude, et rangé seu-_ 
lement dans la catégorie des éventualités, mais, 
qu'il soit définitivement fixé et arrêté entre l'Etat, 
et la Compagnie, conformément à la convention 
passée entre la municipalité de Martigny et l'in
génieur de la Compagnie. 

Quant à la condition des bois et terrains, la 
commission s'en référé aux décisions précédente», 
du Grand-Conseil et abandonne la tractation de, 
cette affaire à la prudence du Conseil d'Etat. 

La condition du règlement des réclamations 
des communes est vivemeut recommandée par la 
commission ; celle-ci sait parfaitement que depui» 
quelque temps, notamment depuis les changer, 
mens , survenus au commencement de l'année 
dans le personnel des agens de la Compagnie, les 
rapports se sont améliorés entre la direction can-
tonale et les administrations publiques aveqla 
Compagnie ; elle aime à constater ce fait,, qui est 
une garantie que les autres réclamations fondées 
des communes recevront sous peu une solution fa-: 
vorable, La commission partage donc à ce sujet la 
confiance du Conseil d'Etat, mais elle invite celui-> 
ci à tenir énergiquement à ce que les questions-, • 
de cette nature, qui seraient reconnues parl'Etafc 
d'un intérêt majeur, au sujet des) passages des 
chemins, des avenues, des travaux hydrauliques; 
soient résolues à bref délai, ainsi que la direction, 
de la Compagnie se montre disposée à y procéderi. 
Le Conseil d'Etat (devrait, pour mettre fin aux* 
réclamations actuellement pendantes,,,;adresse^ 
une nouvelle invitation formelle aux commupeA , 
intéressées, pour qu'elles aient, dans un bref délais 
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à énoncer celles auxquelles il n'a pas été fait droit, 
pour qu'il en soit statué sans plus de retard. 

La commission partage aussi la manière'de voir 
du Conseil d'Etat sur l'échelonement des termes 
d'achèvement de la voie dans le Haut-Vaiais. 
Quant à la petite section Bouveret-Saint-Gingolph, 
la commune estime qu'il y a lieu de veiller à ce 
sujet à ce que l'intérêt du canton et de la Compa
gnie elle-même pour le raccordement de la ligne 
avec les lignes françaises, ne puisse, par des re
tards trop prolongés ou des suspensions des tra
vaux, être compromis au profit des lignes rivales. 

La commission propose donc à la haute Assem
blée de donner au Conseil d'Etat les pouvoirs né
cessaires pour accorder la prorogation demandée. 

M. Louis Evêquoz ne veut consentir au rappro
chement de la gare de Martigny qu'autant que 
l'on indemniserait ceux qui auraient élevé des 
constructions dans l'idée qu'elle resterait où elle 
était. 

M. Allet cherche à démontrer que la manière de 
voir de M. Evéquoz ne saurait être prise en con
sidération. 

M. Chapelet appuie la demande de rapproche
ment, c'est ce que demandent les gens de Saint-
Maurice. Quant au bâtiment construit dont a parlé 
M. Evêquoz, il ne l'a pas été sous la sauve-garde 
de l'Etat, c'est une spéculation particulière dont 
on n'a pas à s'occuper. 

M. Raus s appuie avec une rare vigueur la ma
nière de voir de M. Chapelet, et divertit un mo
ment l'assemblie, mais il ne faut pas que les fi
nances de l'Etat en souffrent. 

M. Evêquoz se déclare rassuré et sur, les obser
vation < de M. Allet il retire sa motion. 

M. Pignat demande que la ligne de l'Ouest-
Suisse se relie avec celle de l'Italie par une dou
ble voie jusqu'à la gare de St-Maurice, car il y a 
un véritable danger pour le public dans ce raccor
dement sur la même voie. 

M, Allet annonce aussi que, depuis la rédaction 
du message du Conseil d'Etat, il est arrivé une 
demande de M. l'ingénieur de la Compagnie pour 
être autorisé à n'acheter les terrains et faire les 
travaux d'art de Sion en amont que pour une 
seule voie. 

Toutes les propositions de la commission et 
celles de son rapporteur relatives à la double 
•oie sont adoptées à l'unanimité. 

Le Grand-Conseil charge le Conseil d'Etat 
d'aviser selon sa prudence à ce qui a trait à la 
double voie de Sion en amont. 

Qwition paroissiale de Marligny. — La com
mission en majorité propose l'adoption des pro
positions du Conseil d'Etat. 

M. Cretton prend la parole en faveur du recours 
de la paroisse de Martigny. Cette paroisse s'est 
mise au bénéfice des lois en vigueur, elle n'a ven
du aucun fonds, elle a seulement administré et 
géré les avoirs du bénéfice, conformément à la 
loi; elle accorde aux bénéficiers un traitement ho
norable et suffisant. 

La paroisse de Martigny ayant mis en location 
oorame d'habitude les biens du bénéfice, ordre 
lui fut donné d'ajourner cette opération, mais cet 
ordre arriva à tard et l'enchère eut lieu ; le Con
seil d'Etat annula l'enchère et de là naquirent les 
•iraillemens qui durent encore. 

L'orateur développe longuement les droits de 
la paroisse de Martigny à la propriété et à l'admi
nistration de ses biens paroissiaux, àteneur des lois 
qui nous ont régi et de celles qui nous régissent en-
eore. Il combat l'arrêté du Conseil d'Etat qui est 
•n opposition flagrante avec le texte de la loi sur le 
régime communal 5 il développe les principes du 
droit-canon sur cette matière , cite les conciles à 

l'appui de son opinion, et fait voir clairement que 
cette question est purement matérielle et que ce 
n'est qu'en faisant abus de tout principe qu'on en 
peut faire une question religieuse, il conclut à ce 
que le recours porté an Grand-Conseil pàç la pa
roisse de Martigny contre l'arrêté du Conseil soit 
admis. 

M. de Riedmallen soutient que, depuis la révo
cation des décrets de 1848 , les lois invoquées par 
M. Cretton n'ont plus de force dans le canton, 
que l'autorité ecclésiastique a été fondée en droit 
de recourir au Conseil d'Etat contre le Conseil 
paroissial de Martigny, il conteste que la loi sur 
le régime communal puisse faire règle dans le 
sens invoqué par M. Cretton. 

M. Rausis sait une seule chose, c'est qu'il faut 
rendre à César ce qui est à César, que les décrets 
del848 sont rapportés etqueMartigny doit se sou
mettre à l'Eglise — et ne pas molester son bril
lant pasteur, etc. 

M. Adr. de Courten appuie les propositions du 
Conseil d'Etat. Sans être homme de loi, il com
prend celle que l'on invoque et qui disparaîtra 
comme disparaissent les taches de la petite vérole 
sur la figure d'une jolie femme, il débite d'autres 
aménités de ce genre et déclare que certaine loi 
n'étant pas catholique, le clergé a eu raisonde ré 
clamer contre. 

M. Fignat, dans une discussion sérieuse de 
cette nature, s'abstiendra de suivre les orateurs 
qui viennent de débiter de si jolies choses. Il re
lève les étranges paroles de M. de Courten qui 
ose prétendre qu'il y a en Valais des lois anti
catholiques, — S'il avait sous la main les nom
breuses décisions des anciennes Diètes et des tri
bunaux supérieurs, du pays, il démontrerait à 
l'évidence que jamais le Valais, à une époque où 
il était aussi catholique qu'aujourd'hui, ne s'est 
anihilé devant l'Eglise au point de n'oser discuter 
et porter des décisions au sujet d'intérêts maté
riels pouvant exister entre l'Etat et l'Eglise. Il 
rappelle aux Haut-Valaisans l'époque où leurs 
pères, dans une Diète mémorable, déclarèrent 
refuser d'accepter dans le pays les actes du Con-
cil de Trente , précisément parce qu'ils donnaient 
à l'Eglise une compétence matérielle qui appar
tenait à l'Etat; il soutient que les lois qui régis
sent le Valais, n'en sont pas moins des lois , bien 
que quelques personnes qui ont l'habitude de 
mettre l'Eglise au-dessus de l'Etat, veuillent 
qu'elles soient entachées d'irréligion. Il vole donc 
en faveur du recours de Martigny. 

M. Allet fait appel aux sentimens religieux de 
l'Assemblée, il ne veut perm ttre à personne de 
donner ici des leçons en rappelant les temps pas
sés, il ne veut pas que l'existence des bénéfices 
paroissiaux dépende du bon vouloir des conseils 
municipaux — il conteste que la loi sur le régime 
commuual ait le sens que lui attribue M. Cretton, 
enfin la loi serait-elle douteuse, serait-elle même 
claire, dès l'instant que l'autorité ecclésiastique la 
déclarée anti-catholique, cette loi n'a plus de va
leur-, en vrai catholique on doit sans discussiou 
se soumettre à l'Eglise. Il développe enfin sur 
cette motion des principes qui ont profondément 
étonné l'auditoire, on en aurait ri s'ils avaient été 
débités par M. Rausis et autres, mais dans la 
bouche d'un homme aussi éminent et aussi dis
tingué par 6es rares talens que M. Allet, prési
dent du Conseil d'Etat, des principes aussi sub
versifs des droits de l'Etat sont chose iucroyable. 
On est curieux de lui voir tenir le même langage 
aux chambres fédérales, lorsque cette même 
question y sera portée. 

A la votation, la demande de Martigny est na
turellement écartéo. 

M. le président appelle ensuite le rapport sur la 
question d'ajournement de la nomination du rap
porteur près le tribunal du contentieux. 

La commission s'çst divisée en majorité et mi-
, norité. , •; 

La majorité se range au préavis du Conseil 
d'Etat : 

lo Parce que la loi devant probablement être ré
visée, il ne convient pas de nommer le rapporteur, 
il y a là comme un empêchement, qui aux termes 
de la loi, donne clans ce cas faculté au Conseil d'E
tat de nommer le fonctionnaire ; 

2° Parce que tout le Grand-Conseil peut délé
guer ses pouvoirs. 

La minorité rejette le message : 
1° Parce qu'il ne saurait être sursis à l'exécution 

d'une loi, avant son abrogation ; 
2« Parce que la loi ne prévoit autre chose, si ce 

n'est le remplacement du rapporteur en cas de 
maladie ou de récusation , ce qui ne se rencontre 
point ici ; 

3» Parce qu'il n'est pas facultatif au Grand-
Conseil de se faire remplacer par le Conseil d'E
tat pour les nominations qui lui sont attribuées. 

A la votation, le préavis du Conseil d'Etat por
tant qu'il nommera lui-même une ou deux per
sonnes pour remplacer le rapporteur près le tri
bunal du contentieux, est admis. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la con> 
mission chargée d'axaminr la réclamation du dis
trict de Monthey contre Parrêté. du 19 février 
dernier qui ne lui attribue pas ga vraie popula
tion. . ; . 

Sur la demande de plusieurs députés, cette 
question est renvoyée à la prochaine session. 

Les objets à l'ordre du jour étant épuisés, orç 
procède à l'assermentation du Conseil d'Etat-

Enfin, M. lo président, après avoir rappelé en 
quelques mots les questions principales dont, le 
Grand-Conseil vient de s'occuper, déclaré close 
la session ordinaire de mai 1861. 

Le Conseil d'Etat et le Tribunal d'pppel réunis, 
vont incessamment procéder à la nomination dos 
tribunaux de district. Le Conseil d'Etat renou
vellera aussi sous peu tous les fonctionnaires dqnt 
la loi lui attribue la nomination, tels que préfets, 
sous-préfets, rapporteurs près les tribunaux, rece
veurs de district, etc. 

Le moment est ainsi venu de récompenser les 
fidè'es, qui n'ont pas failli le 'd mars et ont tenu 
haut et ferme le drapeau clérico-gouvemernenta], 
Comme tous les anciens juges, fonctionnaires, 
employés, à bien peu d'exception près, forment 
le principal noyau de cette phalange, nid doute 
qu'à l'instar de ce qui a eu lieu lors de l'élection 
des membres du pouvoir exécutif et du tribunal 
d'appel, ils ne soient aussi réélus, et qu'à fin de 
compte ils eusssent aussi fait un peu leurs propres 
affaires. 

En ce qui concerne la nomination des tribu
naux de district, il paraît encore qu'il n'y à nul 
doute, que la plupart des membres, du tribunal 
d'appel, seront à nouveau appelés à remplir chez 
eux les fonctions de présidents du tribunal de dis
trict. Entre collègues, on ne peut se refuser cette 
marque réciproque de confiance. Au reste, il n'y 
a rien là d'incompatible ,' puisque nous n'avons 
plus de loi sur les incompatibilités. Puis, sous un 
certain rapport, il est peut-être bon, que les hom
mes appelés à composer la cour d'appel, soient 
chaque jour dans la nécessité de rendre justice; 
afin qu'ils puissent profiter des leçons de l'expé
rience, surtout dans un pays comme le nôtre Où 
malheureusement le nombre des juges capable» 
est fort restreint. 

Mais, d'un autre, côt4, tout le monde le sait» 
il est bien peu d'hommes qui ne soient sous 
l'influence de l'amour propre, de l'orgueil, sen
timens les plus propres à fausser le jugement, 
et à obscurcir l'intelligence. Et quoi de pfe 
pénible que de voir l'œuvre de sa perspicacité vén 
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formée, que d'apprendre que L'on, a pas su distin
guer le vrai du taux, le juste de l'injuste. N'a-t
on pas vu des jugés bien péniblement affectés de 
voir leurs jugémèris réformes, et d'antres mem-
bres du tribunal d'appel exalter outre mesure leur 
haute intelligence pour avoir presque toujours vu 
paintenir en appel leurs jug.em.ens ? 

Et dans cet état de choses, y a-t-il toute garan
tie, que la majorité du tribunal supérieur soit com
posée des présidents des tribunaux- de district ? 
Lorsqu'unjugement est soumis à révision, le pré
sident du tribunal qui l'a rendu, est à la vérité ré
cusé, il ne siège pas en appel; mais par contre, ce 
jugement est soumis àlacensure d'hommes qui sont 
ses collègues et qui, à leur tour, se trouveront dans 
limême situation. Et quelle que soit leur bonne 
Folonté de se mettre au-dessus de ces considéra
tions, les influeuces secrètes de l'amqur-propre, 
de la confraternité, les préventions auxquelles 
tout homme est soumis, souvent sans le savoir , 
exerceront nécessairement leur influence. 

En livrant ces réflexions au public, loin de 
nous l'idée d'en faire aucune application, bien que 
quelques personnes prétendent que depuis que la 
majorité du tribunal d'appel est formée de prési-
dens de tribunaux de district, le nombre des ju
gemens réformés par la cour, d'appel a de beau
coup diminue, et ceux qui le sont proviennent 
surtout des tribunaux de district, qui n'ont pas 
l'avantage d'avoir un membre à la cour d'appel. 
Mais, si ces faits sont vrais, la cause n'en peut-
elle pas provenir d'ailleurs et peut-être aussi de 
ce que les tribunaux ne sont pas présidés par des 
hommes aussi capables? 

Sans prétendre que ces observations soient 
prises en considération, nous finirons en rappe
lant qu'il n'y à rien de | lus propre à entourer les 
tribunaux de la considération et du respect dont 
ils doivent jouir, que d'appeler aux hautes fonc
tions de juge des hommes possédant la confiance 
et l'estime publiques qui ne se commandent ja
mais. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

L'assemblée générale des actionnaires de l'Est-
Ouest réunie à Berne a voté la dissolution de la 
société et approuvé laj 'ente des lignés sur le ter
ritoire bernois pour le prix de 7 millions. 

On continue à discuter d,ans la presse,, à propos 
de l'incendie de Glaris, quel est le système à em
ployer pour rendre la charge des assurances aussi 
peu lo;ur,de que possible en cas de grand sinistre. 
La demande trouve beaucoup de réponses, et il ne 
se passe guère de jour qu'un système ou un autre 
ne soit proposé dans un journal. Parmi les moyens 
proposés, il en est de plus ou moins bons, et plu
sieurs offrent de grandes disparates. Un projeta 
été mis en avant par la Commission dessincendiès 
dé Rorschach ; il consiste à supprimer les assuran
ces et à Les remplacer par un G assurance générale 
pour toute la Suisse. L&Nouvelle Gazette de Zurich 
a.inséré- un projet tenant le milieu entre ce qui 
esiste^aujourd'hui etda proposition de Rorschach 
Examinant la question de savoir si les assurances 
cantonales doivent être supprimées, l'anteurde ce 
projet se prononce pour la négative, maisil pro
pose de relier entre elles toutes cescaissës par la 
création d'une caisse centrale destinée & fonction
ner dans les cas extrordinaires de sinistres. Voilà 
pour l'avenir ; quant au présent, le moyen suivant 
est proposé pour venir au.secours;de Glaris : «Par 
un traité d'assurance réciproque, les caisses can
tonales réuniraient en faveur de Glaris un capital 
de 11/2: millions dé francs, payables par annuités 
de 150,000 rr.'jà partir du moment où le fonds de 
réserve général aurait atteint la somme de 2 mil
lions, perçue par le prévèlement de 1/40,-0 du ca
pital total assure, dans tous les caa après l'espace 
de,dix ans. Lacaissefédéraleavariceraitlasomme 
dfcl 1/2 million au canton de Glaris, sans intérêt: 
Si le traité d'assurance réciproque ne devait.pas 
être conclu, le canton de Glaris, arrès l'espace 
de dix ans, n'aurait à rembourser que la somme 
prêtée pac annuités de 150,000 •&• » 

BERNE. — Samedi dernier la cour d'appel s'est 
occupée de la demandé' en révision- du procès 
des époux G'tiénïat. Cette demande a été accordée 
en principe, c'est-à-dire qu'il va être procédé à 
une enquête complémentaire pour vérifier jusqu'à 
quel point les indices sur lesquels se base la de
mande en révision sont fondés. Ce n'est qu'une 
fois cette demande terminée et la valeur de ces 
indices reconnue, qu'on prononcera s'il y a lieu 
du non de décider la révision du procès. 

TESSiN. — Voici quelques renseignemens sur 
•les propositions faites aux autorités de ce canton 
par le comité du Saint-Gotthard. Il demande une 
concession1 comprenant, outre la voie ferrée à tra
vers la Levantine 6t les Alpes, les deux lignes de 
Biasco-Lugano, aux confins de la Lbmbardie, et 
l'embranchement de Bellinzon'e aà lac Majeur. Le 
canton serait appelé à s'intéresser dans l'entre
prise des lignes, 'au-dessus de Biaseo, par une 
somme d'actions à déterminer et à donner une 
garantie d'intérêt de 3 % ; pendant un nombre 
d'années à fixer'. 

Ces propositions ' n'ont pas encore fait l'objet 
de discussions,'mais on se plaint ici qu'elles lais
sent incertaine la., direct;en que. la route ferrée 
prendra le long du lac Majeur. 

— MM. Bérôldrrtgen et 'Bertanr sont nommés 
députés au Conseil des Etats. 

NOUVELLES ÊTflANfiERES. 

Italie. 
Le 6, à Turin, la séance de la Chambre des 

députés s'est ouverte a» milieu des marques de la 
plus vive douleur. ç- • ?: «.-

Le président, M. Ratazzi, d'une voix émue, 
s'est exprimé ainsi : 

« J'ai la douleur de remplir, auprès de la Cbam-
bre, la triste mission de lui annoncer la mort de 
M. de Cavour. Je suis sûr, en manifestant les 
sentiments.dont je suis animé et en déclarant que 
la perte de cet homme d'Etat éminent est un grand 
malheur pour la patrie, d'être l'organe de tous les 
membres de la Chambre. 

« Par la puissance de son génie, par la force 
de sa volonté, il avait rendu, dans des circonstan
ces très-extraordinaires, des services signalés à 
l'Italie, et il allait couronner nos vœux et nos 
communes espérances, J .-. e 

«L'Italie doit'être'reconnaissante de ce qu'il 
a fait et doit être désolée de l'avoir perdu. 

« La Chambre doit, de son côté, s'associer àce 
deuil, qui est un déitîl national, et je crois me 
faire l'interprète de sa pensée en proposant que 
pour manifester sa douleur, elle suspende ses sé
ances pendantjti'ois jours. • ,. ,;.. . , i 

« Oui, Messieurs^ nous sommes profondément 
affligés du malheui* qui•' rioùs-' a frappés en nous 
privant du coneoprs .et de. la sagess.e. d'un homme 
d'Etat illustre'. Mais pourtant rions né devons pas 
nous découragerai Mous écarter de la voie suivie 
jusqu'ici. ... , , , . . ; . . , ..... ,... .,. , ; 

«: Lui-même,.^àrl^es. derniers mots qu'il pro-
nonsait à son' lit de WQrt, manifestait, sa foi iné
branlable dans l'avenir' 'dé .l'Italie, se montrant 
plein dé confiance dans le triomphe du principe 
de liberté, d'mdépendanc^'et.dïunité, . •'•' 

« Nous conserverons cette foi, en évitant tou
tes les divisions et en nous serrant autour du trône 
du prince si vaillant et si loyal qui préside aux 
destinées de.l'Italie. • , ;$ •.• •. • . 

« Nou6 pourrons, de cette manière, atteindre 
le biit dont nous'sommes si rapprochés, grâce à 
notre inébranlable fermeté* » i 
, :;Sur une proposition oie: M. Lanza, la Chambre 
a décidé, que.lai tribune sera, voilée de noir pen
dant, vingt, jours. Le Séûat-a adopté aussi une 
proposition .conçue; <laps-le: même sens.. 

— On. Lit dans la correspondance du Journal 
de,Génère : ••••>i .•','i : .«. ••- • > • •« i. 

Turin, 7 juin. Aujourd'hui, comme hier, les 
magasins restent fermés, les théâtres font relâche, 
des groupes silencieux se forment dans les rues 
et sur lès places-; Ces,t là continuation du 'deuil. 

J'ai voûta voir le comte de'Cavour après sa 
mort ; il y a jipuj^urs un grand enseignement, je 
crois, dans ce spectacle. J'ai donc traversé, non 
sans émotion, ce petit cabinet de travail sans luxe,' 

aux meubles disparates; usés, où il passait toutes 
ses''matinées. Rien n'était changé: son grand 
fauteuil, orné d'un coussin sur lequel les damés 
milanaises avaient brodé: \'iva CVÎW«T/était au 
même1 endroit, près de la cheminée. Le Corps 
était placé dans un lit, les bras croisés surilàr poi
trine, les mains jointes tenant un crucifix. La face 
présentait tout un drame : les yeux, les paupières 
abaissées, étaient saillants ; le nez avait pris Cette 
finesse et cette rigidité que lui donne la mort ; 
sa bouche, d'ordinaire tour à tour souriante et 
dédaigneuse, restait, sérieuse comme l'éternité; 
l'ensemble présentait unHspectacle imposant, sé
vère ; on lisait sur la figure du mort les' suprêmes 
pensées de la fin. ' ' ' ' ' ''.'' 

Une foulé immense s'est pressée tout le jour 
aux abords de l'hôtel ; le nombre de ceux qui ont 
pu être admis à visiter le corps du défunt est con
sidérable. 

M. de Cavour a été surpris par la mort ;'toute
fois, ii a laissé un testament, daté du 8 novembre 
1857, dont nous ne connaissons bien précisément 
qu'un legs de 50,000 fr. destiné à fonder une salle 
d'asile dans le quartier qu'il habitait, à Porte-
Neuve. 

La muUicipalié de Turin avait, sur-le-champ, 
décidé qu'une place d'honneur serait réservée à 
l'illustre mort dans le Campo-Santo. M. de Cavour 
ayant, avant sa maladie, plusieurs fois exprimé 
lé désir d'Hre enterré dans sa campagne deSàn-
tena, la famille fera inspecter cette volonté. T1 

Quant aux funérailles, elles ont été splendides ; 
toute la population ' s'y est associée ;. c'était un 
spectacle imposant, plein de tristesse silencieuse, 
qu'une curiosité banale n'a point déshonoré. Sur 
toute la longueur du parcours, les fencti'es, les 
balcons étaient tendus de noir, les habitants vêtus 
de demi; à 0 heures, le cortège s'est mis en 
marche, entre une double haie de soldats, la ca
valerie en tête, dans l'ordre suivant: l'infanterie, 
l'artillerie, deux compagnies de soldats de marine, 
venues de Gênes, les quatre légions de la garde 
nationale, les officiers en disponibilité ou déta1 

chés de leur corps, les corporations religieuses,'. 
Le char funèbre, trainé par six chevaux Capara
çonnés de noir, venait ensuite ; les décorations 
du défunt étaient couvertes de fleurs, jetées sur le 
parcours par la population. Les cordons du poêle 
étaient tenus*-par' le président de la Chambre des 
Députés et le président du Sénat. Un hérault por
tait sur un coussin le collier de l'Annonciade-du 
défunt. 

Venaient ensuite : les ministres, la Chambre 
des Députés et le Sénat, les aides de camp^dùroi 
et des princes. Les domestiques du roi, portant 
des torches, entouraient le char : le Gonseild'Etat, 
la Cour des comptes, la Cour d'appel en -rô'bes 
rouges, le corps universitaire, le personnel du 
ministère des affaires étrangères et de la mar-Mè-
les étudiants et de nombreuses corporations'ou
vrières.- ' !•' •"' '.; , " ' ' 

A huit heures, le corps était déposé d'aris'le 
chœur de l'église delàMadone-des-Anges, où H 
restera jusqu'à ce qu'on ait déterminé le lieu de 
sépulture, car le roi vient d'offrir à la famille là 
sépulture royale de Superga. '•' ••'• .'• ••' 

— Le plus fongueux organe de la réaction', ^A'r-
monia dé Turin, qui faisait une guerre acharnée 
et déloyale au comte de Cavour, lui rend justice 
après sa mort. Il cite plusieurs traits qui prouvent 
que le défunt pratiquait la liberté de bonne for: 

Adversaires politiques de l'illustre dénipt tant 
qu',iï a'été puissant, dit.VArmonih, nous en avons 
combattu avec force et liberté les idées et les 
errteùrs: Sûr son froid cadavre, nous ne pense
rons'qu'aux magnifiques dons de son âniè. Il àp-
partieudi'à à l'histoire de le juger, à nous de îd 
pleurer et de déplorer sa perte. 

Nous avons souvent éprouvé son bon cœur. 
Après la suppression des couvents, un monastère 
dans la Ligurie souffrait de la faim. Nous! avmis 
d'une manière privée, fait appel à sa charité, et 
il a. sur le champ fait expédier 2,000 francs aux 
sœurs de ce. couvent. En outre, il nous a écrit 
une'longue lettré autographe qui montrait ldbbrité 
dé son âme. Nous savons quà Turin il distribuait 
des secours aux personnes nécessiteuses. "/'.;!" ; 

Nous ' avons ' eu de . nombreuses, preuves .dé sa', 
loyauté. Chargés par un archevêque de faire par-; 
venir uiie' pétition à une personne auguste, rrijfùfr 
l'avons adressée par lettre à la fai/duié du cÏÏml'e 

http://jug.em.ens


w 
4 

de Cavour l Non-seulement la pétition fut présen
tée, mais de plus elle fut publiée par les soins du 
comte de Cavour, bien qu'elle fût principalement 
une censure de sa conduite. Une autre fois, nous 
avons osé lui offrir le premier exemplaire d'un 
livre qui combattait sa politique ; il l'accepta en 
nous remerciant par une gracieuse lettre. 

Nous devons enfin au comte de Cavour la li
berté qui nous a été concédée de recueillir le de
nier de saint Pierre. 

Turquie . 

On a beaucoup parlé àplusieurs reprises et diver
sement de la maladie < ,̂du rétablissement du sul
tan. La vérité dans tout cela, c'est que la constitution 
du sultan, depuis longtemps minée, flotte perpétuel-
entre la maladie et la convalescence. En Turquie, 
Yhotnme malade n'est pas seulement l'empire, 
mais aussi le souverain. On se souvient que dès 
l'époque de la réception du prince Menschikoff, 
en 1853, le sultan était à ce point affaibli qu'il ne 
pouvait marcher, qu'appuyé sur deux fonction
naires de sa maison. Depuis cette époque, l'état 
d'Abdul-Medjid ne s'est guère modifié et il ne 
prête qu'une attention et un concours assez inter
mittents aux affaires du gouvernement. La plu
part des décisions se prennent sans lui dans le di
van, sinon à son insu. 

Le Nord, feuille chargée de défendre à Bruxel
les les intérêts du cabinet de Saint-Pétersbourg, 
croit que la mort du sultan serait, dans la situa
tion actuelle, un grand malheur et le signal d'une 
crise effrayante ou de l'instauration d'un système 
de réaction musulmane à outrance. Le successeur 
du sultan est, sauf variante, son frère Abdul Aziz, 
sorte de duc de Modène turc, confiné dans le si
lence du sérail, et pour qui sont non avenus tout 
le mouvement de l'histoire européennne et tous 
les faits accomplis depuis cinquante années. A 
défaut de volontés fermement libérales et réfor
matrices, le sultan a du moins des dispositions 
bienveillantes et humaines qui suffisent dans une 
certaine mesure à la situation, et retardent l'ex
plosion du conflit final de l'élément musulman et 
de l'élément chrétien en Orient. 

Dernières nouvelles. 
Une partie de la presse italienne s'oppose à ce 

que la reconstitution du ministère italien soit con
fiée au baron Ricasoli. Après 1848, lors du réta
blissement des ducs protégés par l'Autriche, le ba
ron Ricasoli avait reçu de la maison de Lorraine 
une décoration pour avoir contribué à ces évène-
mens, et cette circonstance lui est vivement re
prochée. La dignité, le respect de l'honneur ita
lien, dit le Diritto, défendent également à cet 
homme d'être ministre d'Italie. 

On aurait présumé que les ministres auraient 
donné leur démission après la mort de M. de Ca
vour, mais ils conservent leurs portefeuilles, et ils 
en acceptent la responsabilité jusqu'à ce que la 
formation soit définitive. Plusieurs noms sont déjà 
désignés pour occuper les emplois que cumulait 
M. de Cavour. M. Persano serait ministre de la 
marine, M. Farini occuperait le ministère des af
faires étrangères, et le baron Ricasoli aurait la 
présidence du conseil. 

Une dépêche officielle de Turin annonce que le 
corps du comte de Cavour a été transporté, dans 
la nuit de samedi à dimanche, à Santena. On croit 
qu'il n'y est qu'en dépôt. Une souscription est ou
verte chez les banquiers et aux bourses de Gênes 
et de Turin pour un monument à élever à M. de 
Cavour. La municipalité de Turin a pris l'initia
tive d'un autre monument à M. de Cavour. M. 
Ricasoli a accepté la mission de reconstituer le 
ministère. 

La population milanaise, calme aujourd'hui, 
appréhende de nouveaux troubles. Ses appréhen
sions sont causées par le prochain retour de l'é-
vèque Caccia, renvoyé de Milan après les déplor
ables événements de la fin de mai. Pour éviter le 
renouvellement de ces désordres, les Milanais de
mandent au gouvernement que leur évêque ne 
reçoive pas l'autorisation de! revenir parmi eux : 
le maire de Milan, M. Pasolini, a été chargé d'en 
faire la demande au ministère, et il est parti dans 
«e but pour Turin. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Les nouvelles de Pologne ne présentent aucune 
modification dans l'état des esprits. L'autorité est 
toujours dans la nécessité de prendre des mesu
res rigoureuses pour comprimer l'agitation ; elle 
vient de défendre, par un arrêté, de porter des 
costumes séditieux. Sous cette désignation, il faut 
comprendre les bonnets carrés, les tuniques polo
naises, les gilets et cravates couleur amaranthe, 
enfin les chaussures de couleur, ainsi que tout 
habit qui se distinguerait, soit par une couleur 
voyante, soit par une coupe inusitée. 

Les dernières nouvelles des Etats-Unis sont 
de fin mai : elles annoncent que les séparatistes 
se fortifient à Manassas, et ils attendent des ren
forts de Richmoud. Le nombre des troupes fédé
rales en Virginie sera augmenté de 5,000 hom
mes. Le général Buttler a pris la ville de Hamp-
ton; 10,000 séparatistes sont à Harpers'-Ferry. 
Les fédéraux feront, dit-on, un mouvement pour 
les couper de Richmond. Le blocus de Charleston 
doit être repris. Vingt-trois prises ont été ame
nées au fort de Monroë. Un emprunt fédéral de 9 
millions de dollars a été souscrit à 58. 

(Nation suisse.) 

Souscrlpt iou en faveur des incendiés de 
Glar i s . 

De M. le président Ribordy, à Riddes,.ff. 20. 
De M. le capitaine Rappaz, à Evionnaz, 10. 
Les douze ouvriers mineurs dont les noms sui

vent, travaillant aux mines de M. Chappuis, ont 
prélevé chacun 5 francs sur leurs journées de tra
vail pour les destiner à secourir les victimes de 
l'incendie de Glaris. Touchant exemple de bien
faisance, d'autant plus estimable que l'offrande de 
l'homme de peine, qui n'a que ses bras pour suf
fire à son existence, est prise sur le strict néces
saire à son entretien et à celui de sa famille ! 

MM. François Bisig; Joseph Bisig; Jacques 
Koechel ; Louis Rœsslein ; Louis Rossier ; Louis 
Caron ; Julien Bûrcher ; Alphonse Vergere ; An
toine Foller ; Julien Foller ; Barthélémy Bulmann; 
Ignace Persenette ; fr. 60. Total : ff. 90. 

Dons précédens . . . 3841. 18 

Total : ff. 3931. 18 

ANNONCES. 
Hôtel et Pension 

DE LA 

.IJE.ÏT OU f i l I I I , 
A CHAMPÉRY, 

Tenu par GERMAIN L61VFAT, 
L ' U N DES ACTIONNAIRES. 

Le confortable de cet établissement, la salu
brité du climat, la beauté du site, les excursions 
variées, rendent Champéry le lieu de rendez-
vous d'une foule d'étrangers. A partir du l " juin 
on y reçoit des pensionnaires. 

Prix : fr. 4. 50 cent, par jour, logement et ser
vice compris. 

En consignation 
devant se liquider promptement à prix réduit : 
Thé Pecco, fr. 4. 65 la liv., par 5 liv. et au-

dessus 4. 40. — Thé Souchong, 1™ qualité, 3. 25 
la liv., par 5 et au-dessus, 3. — Id. 2« qualité, 2. 
85 la liv., par 5 et au-dessus, 2. 60. — Thé Sou
chong, 4. 25 la liv., par 5 et au-dessus 4. 

S'adresser chez sœurs SPINDLER-CHARTON, an
cien commerce de J. SPECKEL fils, rue de Lausan
ne, 17, à Vevey. 

On demande un associé avec 2,500 francs pour 
une opération ^financière des plus sérieuses, qui 
rapporterait 200 fr. par jour, 6000 fr. par mois. 

S'adresser aux initiales G. D. P., poste res
tante à Sion. 

LA BELGIQUE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE 

L'INCENDIE. 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DES OPÉRATIONS DE UBTTI 

COMPAGNIE 

au 31 décembre 1861 , 

Ainsi qu'il a été arrêté dans la dernière Assenibléi 
générale des Actionnaires, le 27 mai 1861. 

Le total des assurances souscrites au 31 dé
cembre 1860 , s'élèvent à deux millards, huit cent 
seize millions, quatre cent soixante-quatorze uiillt, 
six cent quatre-vingt-cinq francs. 

La recette de 1860 a été de 1.610,495 fr., et en 
primes à recevoir de 3,604,266 fr. 

Les sinistres payés pendant l'année 1860 sont 
au nombre de 580 et forment la somme de franc» 
686,823. 24 cent. 

Le rapport des commissaires constate que tous 
ces sinistres ont été réglés immédiatement, sani 
donner lieu à aucun procès. 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 
des sinistres payés par la Compagnie LA BEL

GIQUE depuis 1855 jusqu'à 1860 inclusivement. 
ANNÉES. XOMliRES. SOMMES PAYÉES. 

1855 9 33,162. 15 
1856 175 207,388. 75 
1857 361 3 0,555. 85 
1858 544 880,618. 27 
1859 690 660,273. 99 
1860 580 686,823. 24 

2319 2,798,822. 25 
Signé les commissaires : 

Charles LIEDTS, ministre d'Etat de Belgique ; 
BRUGMANN , directeur de la banque nationale 

belge ; 
Ch. FAIDER, ancien ministre de la justice-, 
J. R. BISCHOFFSIIEIM , banquier-directeur à la 

banque nationale belge. 

Agents de la Compagnie en Valais : 

MM. JORDAN, à Brigue ; 
C. BAYARD, à Loèche-Ville ; 
LéonBERCLAz, à Sierre; 
Le président BARBERINI, à Sion et Bramois", 
Le président FROSSARD, à Ardon ; 
Alexis GAY, notaire à Martigny- Ville ; 
Louis MARTIN, procureur, à Monthey ; 
JACQUIN, huissier à St-Maurice ; 
Franc. DUCHOUD, conseiller, à St-Gingolph. 
LOCHMATTER, à Viège. 

Avis de l ' Inspec teur . 
La Compagnie du SOLEIL ayant annoncé 

qu'elle cessait ses opérations en Valais, ceux de 
MM. les anciens assurés de cette Compagnie qui 
voudront bien donner la préférence à la Compa
gnie LA BELGIQUE en ont parfaitement le droit. 

Il est rationnel, en effet, qu'un contrat étant 
passé entre deux parties, l'une venant à se déga
ger, l'autre est complètement libre de ses action»1 

et, partant, de contracter avec telle autre qui lui 
conviendra. 

La Compagnie LA BELGIQUE garantira au 
besoin les assurés qui traiteront avec elle des ré
clamations qu'on voudra leur faire à ce sujet. 

A Tendre au comptant. 
Par aussi petites quantités que l'on le désire4 

du très-bon vin vieux d'Yvorne, à un prix rai
sonnable. S'adresser à M. MASSIP, à Aigle. 

M. J.-J. BOLLINGER, chirurgien-dentiste, rue 
de Lausanne, 6, à Vevey, sera à Martigny, hôtel 
CLERC, le 27 juin ; à Sion, le 28 août, hôtel du 
Liox-D'Or. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDEEICH. 




