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fflIX D'ABONNEMENT .- .Ifiir an pour la Suisse, ff. 10 
«oitié'poùtVe!s insertions suivantes. — Toùl ce quicôrtce 
WWèH'en-tôut temps; à'Sioii,: au bureau du journal et à 

rour^troiSjinojSj-lï. 3, — Pour l'étranger, le port en sus. r- PRIX D'INâEKTION : la'lîgn'e lS^èhti ;Jlp> 
abomje'mens et les annonces, sera adressé, franco, au bureau du.journal* a Sion. - - Ou peut s'a-

' tous les bureaux de poste.'—; L'eW envois non affranchis seront 'rigoureusement refuses'.'" , . 

Pour six mois, Jr.jû. -
rne'la rédaction, le.» 

) 
m 

• fKiH.ai)!-' . i i ' j il •••-.j t r-

Canton «m Valais. 

' ' , Bas-Valais/jleiijuiniaGi. 

Le GrandiConseil issu des élections du 3 mars, 
Tient donc de clore sa session d'inauguration. 
Parmi les opérations lès plus importantes de ses 
iractandas figurait en première ligne le renouvel
lement du Conseil d'Etat, du tribunal d'appel, et 
de la. dépùtàtion du Valais au Conseil des Etats. 

La grande majorité de l'assemblée appartenait 
au parti conservateur, et pouvait, en conséquen
ce, disposer de toutes ces élections comme elle 
l'entendait. 

Le public, en.général, s'attendait bien à ce que 
les conservateurs, qui, seuls, avaient voix.au 
Chapitre, se seraient partagés entre eux toutes 
les places dont ils pouvaient disposer; et le public 
a eu raison encore cette fois-ci. Le parti conser
vateur ou clérical, - peu importe sa. dénomina
tion, n'a pas jugé à propos d'accorder au parti li
béral la plus légère part dans la distribution des 
fonctions auxquelles l'assemblée a eu à pourvoir. 
Chose singulière ! la majorité des électeurs dans 
leBas-Valais, qui forme la partie la plus impor
tante du pays, appartient à l'opinion libérale. Les 
cléricaux n'y forment qu'une petite minorité, et 
cependant ils ont la majorité légale dans le pays. 
11 semblerait que lorsqu'on se trouver dans une 
position aussi anormale, on devrait au moins sa-
roir user de modération et accorder aux représen
tai de la majorité réelle une part légitime dans Tes 
régions supérieures de. l'ordre judiciaire et admi
nistratif.. Il n'en a rien été. Les députés du clergé 
ont trouvé que,, bien loin de pouvoir faire de là 
générosité vis-à-vis de leurs adversaires politi
ques;/ ils n'auraient,pas même à leur disposition 
un nombre de places suffisant pour satisfaire lès 
ambitions de leurs amis. Les libéraux sont sortis 
les mains vides, mais complètement vides. Même 
dans la nomination des membres du tribunal 
d'appel ou,.n'a,pas cru devoir user, du moindre 
ménagement à l'endroit du , parti libéral. Sur les 
neuf membres , et les cinq,suppléants, qui .compo
saient l'autorité suprême de la judicature, en Va-' 
lais,,,il,s'en trouvait ;un, je dis, «#, qui. était accusé 
de professer des opinions un peu avancées .-'Eh. 
bien, ce libéral, le plus inoffensif des libéraux, 
n'a pas trouvé grâce devant la haute assemblée ; 
il a dû être remplacé par un suppléant plus ortho
doxe. . . ' ' • ' ' .,', • . ;:' ' , •" 

Je regrette beaucoup, pour ma part, que la ma-
jorité du Grand-Conseil n'aitpas su se placer à un 
point de vue un peu plus élevée Je ne veux pas 
dire que les membres nommés ne soient pastôus 
dignes d'occuper les emplois qu'on leur a corifiés'.f 
Les observations que je fais ne, s'adressent nulle
ment aux mérites et aux capacités de nos magis
trats: supérieurs. Je veux seulement dire que la 
majorité ; à' 'manqué une excellente occasion: de 
fèirè preuve de justice et de modération, en don-

nant unelégitimé satisfaction à la majôritédu peu
ple valaisari qui ne se trouve: représentée qu'en 
minorité au Grand-Conseil. Le parti conservateur 
semble assez fort, en.ee moment, pour qu'il n'ait 
rien à craindre a l'endroit de sou existence, lors 
même que Félëm'ént'libéral serait représenté dans 
une proportion équitable, soit au pouvoir exécu
tif, soit au tribunal suprême du pays. 

Le gouvernement n'en serait que plus fort, les 
sentences du tribunal d'appel nejouiraient que 
d'une autorité d'autant plus grande, si les admi
nistrés savaient que leurs intérêts ont été discutés 
par des,nommes placés au-dessus des passions po
litiques, par des hommes qui ont à gagner leurs 
sympathies et en qui ils sont habitués de placer' 
leur confiance. . ... •".'.., 

J'espère; bien que les conservateurs n'auront 
pas l'outrecuidance de prétendre qu'ils n!ont, pas 
pu trouver dans le parti libéral des hommes ca
pables auxquels ils eussent pu confier une petite 
partie des rênes du pays,;,Dans les circonstances 
privées de la vie ils savent,,bien, trouver ces, 
hommes. .,,,, . .;-,, 

Ainsi, quand ils ont des procès, ils ne se gênent 
pas de s'adresser à desj.avlocats libéraux pour 
plaider leurs causes. Je pourrais même raconter 
à ce sujet de curieuses anecdotes. 

Comment se fait-il donc que lorsqu'il s'agit de 
pourvoir aux emplois publics',1 toûV ces hommes 
qui jouissent de votre estime dans les affaires pri
vées, deviennent 'tout d'uh cbup des hommes in
capables' auxquels il serait impossible de confier 
le plus petit dicastère ? Quelle est la cause d'une 
pareille inconséquence1? Je laisse à chacun le soin 
de répondre à cette question. 

On se demande maintenantlsi le Conseil d'Etat 
;et le tribunal d]appel qui vontrêtre,prochainement 
appelés à! nommer les membres,.des tribunaux de* 
districts,: suivront ' la marche adoptée par la ma-' 
jorité du Grand-Conseil:'Espérons qu'ici les cho
ses né se passeront pas de la même manière, et 
que ces deux, autorités:sauront sauvegarder les 
intérêts' dé 4005. les citoyens, .et.pas seulement 
ceux de leurs coreligionnaires 'politiques. 

Je me suis laissé dire; qu'il existait un tribunal 
en Valais, devant lequel l i f ta i t inutile à un libé
ral dé paraître s'il avait affairé à Unconservateur; 
sa condamnation^ était' prononcée d'avance; Je 
veux bien croire que, cette assertion est dénuée 
de fondement, ou, dunioins, qu'elle porte l'em
preinte, de l'exagération.,Mais, dans tous les cas, 
il est triste que des. soupçons pareils puissent sur
gir et obtenir créance. Si ce tribunal était com-
pqsé de membres .appartenant aux deux nuances 
politiques qui divisent les citoyens du canton, une 
accusation de ce genre n'aurait pas pu être lancée. 
En pareille matière, on ne saurait être assez cir
conspect ; l'ombre d'Un soupçon même est regret
table, lorsqu'il' s'agit de la distribution de la-jus
tice. ' '"'' -

No verrons-nous donc jamais, en Valais, arri

ver kr-jotlt où l'on saura faire abstr^etî DpÇjoiïî Lu 
plète des opinions politiques, et où l'on.appellera 
indistinctement aux fonctions publiques les".çi-, 
toyens les plus capables du pays , quelles que 
soient leurs idées abstraites en,matière politique V; 

Est-ce que le pays n'a pas besoin des lumières, et 
du dévouement de tous ses enfans pour entrer^ 
résolument dans la voie.du progrès et,élever en. 
commun un édifice durable ? A. L. 13. . 

L'article qui précède nous est arrivé'trop tard' 
pour paraître dans notre précédent numéro. Dé^' 
puis lors le Conseil d'Etat et le tribunal d'appel 
réunis ont prooédé a la composition des tribunaux 
de districts. Les espérances de notre correspond 
dant ne se sont point réalisées ; bien au contraire,'1 

il pourra se convaincre que partout QÙ il a,été-> 
possible de je faire, des ctiangemens de personnel • 
assez significatifs ont été opérés dans la formation 
des tribunaux et.que les nominations ont été,faite*:; 
de manière à écarter un certain nombre de jugév 
libéraux, à en placer d'autres dans la nécessité cl»! 
refuser peut-être leurs fonctions, etc.. : '•• • . ; i.'îl 

Et que:de bruit-, en janvier, q'uandfle Confédérés 
a publié quelques réflexions sur l'exclusion systé
matique! '•• ,; , . . i.'ùCf. 

Sion, le 1-1 juin 18rjl. , ,'.>,, 
A la rédaction du Confédéré du Valais. -, ,; j ^ 

Messieurs, ,. < • ,-, -:.,•..- •',[) :y> ...<bï.nb 

Le soussigné, au nom de l'administrationforei-1' 
tière , proteste contre la rédaction du : compte-
rendu des débats du Grand-Conseil, publiée dant : 
le n« 47 du Confédéré, et prie la rédaction*de'biènP 
vouloir donner à la publicité 'un compte-rendu 
plus conforme â la vérité, 'l'administration1 forês-j' 
tière n'étant pas disposée à se laisser baffouer et ! 
dénigrer en public, par suite d'une fausse; inter
prétation donnée au rapport remarquable 'de 1«. 
commission de gestion. " >'< " " ' 

Veuillez, je vous prie, insérer eetfce protesta
tion dans votre prochain numéro et agréer l'as-' 
s u r a n e e ^ <feci • •!••••.•••. n <•••• ••.•••' ":>ii• » > 

A N Ï . DE TOBRENTÉ, inspect. forestier. 

En recevant la réclamation qui précède, nous 
nous sommes hâtés de relire le compte-rendu da 
la séance du Grand-Conseil, du 1 " juin, dànslk-
quelle 
Conseil 
nistration forestière. —Nous y avons yfiuiërhept' 
cherché une seule expression qui ait pu. motiver 
la réclamation de l'honorable M. de Torrépte."— 
En tout Cas, il n'est pas dit un seul mot, dans 
toute cette partie du compte-rendu de la séance,' 
à l'adresse de l'administration supérieure "dés fo
rêts, a moins que ces messieurs ne prennent pqiir 
eux le passage où il est dit : que les communes et 
les particuliers n'ont pas tous voulu prêter aux lois 
un concours intelligent, que le personnel (des com
munes s'entend), est resté au-dessous de, sa mis
sion, * . Quelle fausse interprétation y a-t-iî ici i 

Î a été discutée une partie de la gestion du 
ïil d'Etat, entr'autres ce qui concerne l'a,'dmi-
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2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Qui a-t-on baffoué et dénigré? Personne. Surtout 
pas les hauts administrateurs des forêts ; dont il 
n'est pas du tout fait mention. — Est-on chatouil
leux à l'ombre des bois ! 

W } / : • • • • . £ • ; " ' :;-* 

Sion, le 14 juin 1861. 

Justice est enfin rendue à M. de Cavour ; ceux-
là, même, qui pendant sa vie, lui faisaient la 
guerre la plus acharnée, ne peuvent, maintenant 
qu'jl.n'est plus là pour contrecarrer leurs projets, 
ff^mpêcher1 de rendre hommage à ses talents, à 
sa loyauté et à son amour de sa patrie. H restera 
pour dar postérité le Walter Fûrst-< de*7 l'Italie; 
comme Garibaldi en est le Guillaume-Tell. 

'Un seul journal lance l'insulte sur son tombeau! 
Gér^6ufnal est-il besoin de le nommer? Tout le 
monde aura déjà deviné la Gazette du Valais': 

Dans son dernier numéro, elle fait de M.'de 
Cavour un ambitieux travaillant pour lui-même.; 
parle de ses complices. H est dû devoir et de la 
dignité du Confédéré de protester contre cet ar
ticle ; il est de son devoir de soutenir l'élan géné
reux d'un' peuple qui cherche à se réconstituer, 
de défendre la mémoire de l'homme qui, sacrifia 
tout, jusqu'à sa vie, pour le bonheur et la liberté 
de son' pays. '-••• 

La retraité volontaire de M. de Cavour, après 
le traité de Villafranca, montre assez qu'il n'avait 
de .l'ambition que pour son pays. On parle des 
aomplices de M. de Cavour; je ne ferai pas l'injure 
à Mé le .rédacteur de la Gazette de supposer qu'il 
ne Connaisse pas bien la langue (française. Où il y : 
a complicité, il y a crime. Quels sont donc les 
crimes de M. de Cavour? Serait-il un nouveau 
Ravaillac, un César Borgia ? 

Plus loin, dans un article héroï-comique, la Ga-
tette ftiontre jusqu'où la passion peut entraîner les 
esprits. - ' .. . r;.t - .•:. '';.:• 

Dieu a frappé le comte de Cavour, fait-elle en
tendre, parce qu'il s'était fait le serviteur des at
tentats des fiers philosophes et l'instrument de la 
révolution. ' 

Et le comte de Pimodan, ce héros de Castelfi-
dardo, ce défenseur de la papauté, Dieu ne l'a-t-
il pas frappé aussi•?•• 

Il es.t vrai., si l'on doit croire,la Gazette, que le 
pape a déclaré à la veuve du général Pimodan 
queson mari était sauvé. . , . •' 

Lorsqu'un défenseur tombe, c'est un martyr, 
mais lorsque c'est un adversaire, c'est Dieu qui le 
punit. " r -t , •...; .'. • H- ' • •, 

Ecoutons ce que,dit encore la Gazette au sujet 
de lai;mort.du comte de Cavour : « E t puis quelle 
« nouveauté! Ce comte de Cavour, le génie de là 
« révolution, cet homme qui faisait le brave coh-
« tre l'Eglise, qui chassait les cardinaux et les ar,-; 

<« chevêques et s'apprêtait à chasser le pape; ce 
« libre penseur dégagé de superstitions et qui 
u portait fièrement l'excommunication majeure, 
« .cet esprit vanté par les rieurs de Paris, ce 
« grand ennemi des cléricaux t ne voilà-t-il.pas. 
« qu'il n'a pas ta force de s'en.aller de la vie sans 
« être béni par l'Eglise? II. se. souvient qu'il. esst, 
« catholique à cette heure décisive,; et il faut que, 
« la religion vienne avec ses parolcs.acco.utu-
« mëes, lui donner la paix qui lurmanque. Il faut-
« que le "pardon chrétien descende en qette àme 
« troublée! Et toute la ville naguère étonnée de, 
« l a solitude, officielle, qui s'était faite autour du 
« saint sacrement, s'en ira toute émue à la suite 
« du prêtre qui porte a ce mourant le Dieu qui 
«.console!!,! » . . . ( ... 

Quels .mots sonores! Quelles.phrases pompeu
ses! et tout cela pour, dire que,M. de Cavour a 
fait sep Revoirs religieux, qu'il.est mort,en catho

lique. Que dirait donc la Gazette s'il ne les avait 
pas faits ? , V,, . Â . ,,̂  ,,.̂  .". 

Egtçcè • 4 $ pardon S de ; pieu ou du pardon des 
prêtres qu'avait besoin^ Gç,pardon dépendait-il 
de la.seiûe^olonté d| ' l^lièe,;:trien qu'il dût être^ 
donné par son intermédiaire? Et qu'est-ce que 
cela a de..çomimin avec la religion qu'il ait été 
l'edriemî'des cléricaux et même qu'il ait été en 
désaccord avec le pape sur des questions pure
ment temporelles? 

Etpuis , qui a révélé à la Gazette la confession 
de M. de Cavour, pour qu'elle vienne dire à ses 
lecteurs, avec un aplomb si remarquable, qu'il 
avait* désavoué ses actes* publics, tandis que nous 
savons par les relations de tous les journaux, que 
même à son lit de mort, il donnait au roi des con
seils conformes' à la politique qu'il avait toujours 
suivie. -". 

La Gazette dit enfin que les catholiques verse
ront en silence des prières sur le persécuteur de 
l'Eglise ; pour nous, nous aurions souhaité que les 
insultes de la Gazette eussent été aussi silencieu
ses que le seront ses prières. 

Au moment où il n'y a qu'une voix dans la 
presse de tous les pays et de toutes les opinions, 
même les plus opposées à M. de Cavour, pour 
rendre hommage à la loyauté de son caractère, 
•à la purelé de son patriotisme, il n'est peut-être 
pas surprenant, mais il estasssurémentbien triste 
de rencontrer Une feuillequi, seule, aumilieudece 
concert unanime de regrets et d'hommages rendus 
aux éminentes qualités du ministre italien, il 
est bien-triste, disons-nous, de rencontrer une 
feuillequi cherche àternir la mémoire et àtourner 
en ridicule le mourant qui remplit ses devoirs re
ligieux, tout en restant fidèle aux convictions po
litiques qui l'avaient dirigé pendant toute sa vie, 
convictions qu'il a emportées dans la tombe ; puis
que, les dernières paroles sorties de sa bouche 
expirante ont été : Liberté et indépendance de 
Citalie! • A. L. 7. 

Nous publion» ci-après, la liste des juges for
mant les tribunaux des, districts, telle qu'elle est 
sortie, des nominations'faites, .mercredi et jeudi, 
par le, Conseil d'Etat et le tribunal d'appel réunis. 
— Le premier et le deuxième,noms désignent le 
présidentet le vice-président du tribunal de cha
que district. :, : ; 

: . : < " • ! • - M O H T H E T J . ii • 

Présid. MM. Barlatay, Cyprien, de Monthey. 
Vicenprésid. deLavallaz, Maur., de Gollombey. 
Juges.., . , :Basqueiraa, Cypr.,,de Monthey. 
_,.;,. ... ! . Durier, Ignace, d'Illiez. 

Monnay, Pierre-Joseph, de Trois-
Torrens. 

Suppléons- Pottier, Ladislad, de Monthey. ' . 
-;: ii.-ï'tii.-'jfc ^Veuthey; Alphonse, de Yionnaz. 

•,ii ; îfignat, Charles, de Monthey. 
., . , ,1:. , ; ,r. j ^a r t in , Alfred, de Monthey. 

••'dii m- i. i;ir;iii ST-MAUBICE. 
MM. De Coeatrix,XayM de St-Manriçe; de Werra, 

Camille, de St-Maurice ; Vouilloud, Joseph-Am-
broise, de Fins-Hauts; Mettan, Jean-Pierre ; Ga-
gneùx, Pierre, de Massbngex. 

' 1 : ! Suppléans. 
De Bons, Maurice, de St-Maurice; Dèlez, Louis, 

Del'ez, Nicolas ; Pàccolàt, Isidore, de Collonges. 
1 MARTIGNY. 

MM.'Tavernier, Aht.., not., de Martigny-Bourg; 
Cropt, Joseph-SamnéI,!de Martigny-Ville ; Ganioz, 
Germain, de MartignyrVille ; Gross, Benjamin, de 
Maetigny-Bourg ;:Giuioz, Pierre-Jos., d'Isérabjes. 
-i-:-,-' -Si :••• •••!:• , Suppléans: ;; , ,,,-, 

1P Bçnder, npt., de Fully.; 2» Mérioz, pharmar 
cien ; 3° Giroud,Etienne: 4»Bourgeois, N-, de Mar-
tigny-Combe. 

ENTREMONT. 

MM. Joris, Pittier, Baie;, réélus; Gard, Joseph, 
notaire; Deslarzes, Jean-Baptiste.. 

Suppléans. 
Copt, Joseph; Maret, Laurent; Tétaa^ N.; 

Magnin, N. 
CONTHEY, 

MM. Caruzzo, not. ; Udry, not. ; Duc, Fr., de 
Conthey; Michelet, François, de Nendaz; Broc-
card, d'Ardon, notah-e. 

Suppléans. 
Fontanaz, deVétroz; Carrupt, Jean-Bàptiste, 

de Chamosoni Blanc, anc. président, de Nendaz; 
Gaillard, Gabriel, d'Ardon. 

SION.' 
MM. Kuntschen, de Monthéys, réélus; Barberini, 

Eugène; deNucé, Joseph; Dubuis, Adrien, do 
Savièse. .. : 

Suppléans. 
Français, Germain, d'Arbaz ; de Riedmatten, 

Louis, de Sion ; Bruttin, Jacques, deBramois; 
Rudaz, Fr., de Salins. Ii.iim'i 

HÉEENS. 
MM. Aymon; Pannatier; Beytrison; Follonier; 

Favre, réélus. ., ;.,,,.]., 
Suppléans. 

MM. Blanc, Romain, d'Ayent; Burdin, Pierre-
Charles, d'Hérémence ; Rudaz, de Vex ; Maistre, 
notaire, d'Evolène. 

SIERBE. 

Président, vice-président et juges réélus. 
Suppléans. 

MM. De Courterf et Bétrisey réélus ; Nenrohr, 
notaire; Tissières, notaire. 

LoÈCIIE. 

Les quatre premiers réélus ; 5« Bayard, cap. 
Suppléans. 

MM. Willa, Meinrad; Allet, Maurice; de Werra, 
Gustave; Lehner, Etienne, de Gampel. 

RAROGNE OCCICENTAL. 

Tous les anciens juges réélus. 
VIÈÛB. : ,, ;. . , . , , , : • 

Tribunal précédent réélu. .-;., 
11 Suppléans. 

MM. Andenmatten Donat; Supersaxo, Aloys; 
Andenmatten, médecin ; Eggs, Bapt., deStalden. 

BRIOUE. 

Tribunal précédent réélu. 
., Suppléans. 

MM. Tschieder, not.; Borter, Jos., père; Rotéii, 
Louis ; Wyder , Aloys, de Brigue. 

MŒRELL. : " - ' ' • 

MM. De Sepibus et Hauser réélus; Wàlker, Abrt-
ham; Imhoff, Pierre ; Ambord, Benjamin. " 

Suppléans. 
MM. Ittig, Félix; Wellig, Jean; Perren, Alex., 

Ittig, Jean-Jos. •;,,; -,.a •:,. 
C û N C H E S . > ,:;! ; - ' 

Tous les anciens juges réélus. r•' 

On dit que les armes que le Gouvernement 
avait cru nécessaire de faire déposer dans quel
ques localités voisines du chef-lieu pour les met
tre à l'abri d'un coup de main de la part on ne sait 
de qui, ont été ramenées, ces jouira passés, à l'ar
senal, à Sion. i" 

- « " ^ — - — . 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédérol a maintenant pris les dispo
sitions définitives pour la mise en vigueur du 
système des assignations postales, au moyen des
quelles on peut éviter les,envois effectifs, en dé
posant au bureau d'expédition la somme a expé
dier. En France et en Angleterre on délivre des 
mandats au porteur, dans d'autres pays on 6e sert 
de mandats personnels par lesquels le bureau-
^expédition invite un bureau quelconque,, de-
payer la valeur à la personne désignée. Le Con-^ 

http://parolcs.acco.utu


LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 3 

seil fédéral a adapté le système usité dans l'union 
douanière allemande, d'après lequel le bureau des 
postes, qui reçoitles fonds, donne lui-même l'ordre 
à celui du réceptionnaire pour la remise de la va
leur reçue. 

Le Conseil fédéral vient de faire don à la ville 
de Mulhouse, par l'entremise de l'ambassade de 
France à Berne, d'un exemplaire du Recueil offi
ciel des anciens récès fédéraux. Cet ouvrage, 
précieux pour l'histoire , intéresse particulière
ment Mulhouse comme ancienne alliée de la Con
fédération helvétique. — Les souscriptions re
cueillies jusqu'ici à Mulhouse pour les incendiés 
de Glaris s'élèvent au chiffre de 11,557 fr. 

Les Suisses qui habitent l'Amérique du Nord 
organisent, à Highland, un tir à la carabine, qui 
aura lieu dans l'automne de l'année courante. Nos 
compatriotes invitent les tireurs de la mère-patrie 
à concourir à leur fête, soit parleur présence, soit 
par des dons. L'on ne doute pas que leur appel ne 
soit entendu. 

ZURICH. — La société de consommation de 
Zurich a acquis, en dix années, une somme de 
80,000 fr., et cela au moyen des plus légers bé
néfices sur ses ventes de denrées. C'est ainsi que 
le bénéfice sur le pain, qui n'est pas même d'un 
centime par livre, a produit, en 1860,14,000 fr. 
Il est vrai que le quart environ de la population 
se du chef-lieu se fournit maintenant dans les ma
gasins de la société, grâce, aux avantages qu'elle 
offre aux consommateurs. 

•ir •.. • • •. • 
LUCERNE. — Ce canton fournit, en ce mo

ment, un exemple frappant des tristes résultats 
des demi-mesures. Le gouvernement ayant sup
primé la taxation du pain sans abolir, en même 
temps, le privilège dont jouissent un certain nom
bre de boulangers d'exercer seuls leur profession, 
une hausse s'est fait immédiatement sentir, à la 
grande consternation de ceux qui ne pouvaient 
comprendre d'où, venait le mal. Quant aux bou
langers qui se sont coalisés aussitôt après la sup
pression du tarif, ils ont montré peu d'intelligence, 
car ils ont rendu inévitable l'abolition de leurs 
privilèges. 

— Le Grand Conseil ne s'est malheureusement 
pas décidé à supprimer les peines corporelles dans 
la discussion sur le nouveau code pénal. Malgré 
les éloquents discours de M. le docteur Pfyffer, 
ce principe a été maintenu, à cette seule diffé
rence près, qu'il est facultatif auxjuges de changer 
la peine de la schLguè en un emprisonnement 
plus ou moins prolongé. 

— Le 9 juin, on orage épouvantable, tel que 
personne ne se souvient à Lucerne en avoir ja
mais vu un ^pareil, a fondu du Pilate sur la ville 
et les districts environnants dans la direction de 
PEntlebuch. Toute larécolte est hachée ; les arbres 
sont dépouillés, mutilés et abîmés pour plusieurs 
années. La campagne offrait l'aspect d'un paysage 
d'hiverilaprès cette terrible dévastation. A Lu-
cerne les tuiles volaient de toutes parts dans les 
rues, et des milliers de carreaux de fenêtre ont 
été enfoncés par l'ouragan ou brisés par la grêle. 
L'œuvre de destruction a duré quelques minutes 
seulement.' Vers trois heures après midi le même 
orage qui avait éclaté après deux heures sur Lu-
cerne est tombé sur Schwytz, arrivant par l'Etzel. 

. UNTERWALDEN. —Lecomité d'organisation 
du tofëqéràil dé Stantz a adressé, en date du 3 
juin., £ toutes'' lés"' sociétés de carabiniers de la 
Suisse la lettré suivante : 

Fidèles et chers confédérés ! 

Frères d'armes, 

Lé 30 juin commence le tir fédéral de 1861. 
Les carabiniers du Bas-Unterwald, animés par la 
pensée de célébrer cette fête nationale pour la 
première fois sur le sol de la Suisse primitive, se 
sont chargés de cette difficile mission, tout en 
étant pénétrés de l'insuffisance de leurs forces. 
Vous, chers confédérés, vous nous avez encou
ragés, vous nous avez promis votre assistance : 
des paroles vous avez passé aux faits. Vous avez 
fait de notre mission la vôtre, vous nous avez as
sisté de vos bons conseils et vous avez richement 
pmé notre pavillon des prix. Nous vous en té

moignons notre profonde reconnaissance. Venez 
tous, pour que nous vous remercions et qpe tous 
uous nous réunissions, dans cette joute pacifique 
et joyeuse, autour du drapeau commun. 

Mais, tout en vous souhaitant déjà la bienvenue, 
nous vous dirons que notre accueil sera simple 
comme le pays qui vous l'offre. Nous laissons à 
uotre nature alpestre le soin de vous faire oublier 
les riches décorations qui, dans les villes qui nous 
ont précédés, ornaient la place du tir; au lieu de 
la demeure somptueuse du citadin, vous trou
verez chez nous l'habitation rustique du campa
gnard. Nous manquons aussi d'hommes à la parole 
éloquente comme ceux qui ont présidé aux pré
cédentes fêtes. Vous ne nous en voudrez donc 
pas si, en considération de cette circonstance, 
nous avons décidé de ne recevoir par,les discours 
de réception usités que les sociétés de tir canto
nales, «t, là où elles n'existent pas encore, que la 
société du chef-lieu qui représente pour nous le 
canton. Quant aux sociétés de tir locales, dont la 
visite ne nous est pas moins chère, nous rece
vrons leurs drapeaux avec une simple salutation, 
tout en observant d'ailleurs les solennités d'usage. 
Nous avons cru devoir vous donner ces détails 
pour que d'avance nous nous trouvions excusés à 
vos yeux. 

Mais quelque défectueuse que puisse être la 
forme, soyez avant tout assurés que les carabi
niers d'Unterwald vous préparent un accueil par
tant du cœur. 

Stanz, le 3 juin 1861, ,'.; 
(Suirent les signatures.) 

— Le comité d'organisation du tir fédéral s'é
tait adressé au curé Niederberger, commissaire 
épiscopal dans le canton, pour en obtenir l'autori
sation de faire célébrer dans l'église de Stanz, le 
second dimanche du tir, un service divin solennel 
pour les carabiniers. On sait que cette belle cou
tume a été presque partout suivie dans les tirs fé
déraux, le plus souvent en plein air, au milieu de 
plusieurs milliers de confédérés. L'autorisation a 
été réfusée par le motif que l'on célèbre la messe 
tous les dimanches matin, et que, par consé
quent, rien n'empêche les catholiques qui vou
dront remplir leurs devoirs religieux de le faire 
de la manière accoutumée. 

SAINT-GALL. — Voici les résolutions qui ont 
été adoptées par le Grand Conseil sur la question 
constitutionnelle : entrée en matière sur la révi
sion du statut proposée par le gouvernement et 
abandon de la révision partielle à laquelle le 
Grand Conseil adroit de procéder; le 30juin, 
votation sur l'acceptation ou le rejet du statut en 
même temps que sur la question de savoir si la 
constitution sera révisée immédiatement ou non, 
i et 6i cette révision aura lieu par une constituante 
ou par le Grand Conseil actuel. — Ces divers 
points seront mis en discussion d'abord aprèsl'as-
sermentation des députés et la momination du 
bureau, et avant tout autre objet à l'ordre du 
jour. 

FREBOURG. — Les chartreux autorisés à se 
reconstituer ont eu vendredi dernier une réunion 
à Bulle, chez les pères capucins ; les religieux 
étaient aux nombre de 10 et un frère. 2 ont fait 
excuser leur absence pour cause de maladie. Us 
ont résolu, à une touchante unanimité, de repren
dre l'habit de St-Bruno et les exercices de leur 
état. Tous les moyens seront pris pour racheter 
l'ancienne maison de la Part-Dieu et si cela n'était 
point possible de choisir un autre local dans le 
canton de Fribourg. 

TESSIN. — Le Grand Conseil a discuté longue
ment les diverses propositions qui lui étaient sou
mises au sujet du Lukmanier: le résultat définitif 
en a été le rejet des demandes du comité du Luk
manier et la suspension de la discussion sur les 
autres propositions. Cette décision remetmomen-
anément en faveur le comité du, St-Gothard. 

VAUD. —Les dons recueillis dans le canton de 
Vaud pour les incendiés de Glaris s'élèvent actuel
lement à 110 mille francs environ. Quatre-vingts 
mille francs proviennent de la collecte organisée 
par le gouvernement ; le reste a été recueilli par 
les journaux ou envoyé directement par les dona
teurs. Parmi les sommes qui ne figurent ni dans 
la collecte de l'Etat, ni dans celle des journaux, 
nous remarquons celle que la loge Espéi'ancc ei 

Cordialité de Lausanne a fait parvenir au Comité 
et qui se monte à 200 francs. La loge de Vevey a 
aussi fait un don assez considérable, mais noua 
n'en connaissons pas au juste la valeur. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Italie. 
Turin, 12 juin. — M. Ricasoli annonce à la 

Chambre des députés la formation du ministère. 
— Le nouveau cabinet continuera à suivre la po
litique inaugurée par M. de Cavour, politique qut 
réunissait la hardiesse à la prudence. L'Itaue doit 
se constituer en une nation urne. Le nouveau mi
nistère respectera le Statut, les lois, il maintien
dra l'ordre et il poursuivra les arméniens avec 
zèle. En terminant, M. Ricasoli exprime sa con
fiance dans l'appui qu'il attend du Parlement. 

De vifs applaudissemens suivent ce discours. 
Le ministère a déposé un projet de construction 

d'un arsenal à la Spezzia. 

On écrit d'Athènes à la Gazette de Cologne : 
« Notre capitale est depuis quelques jours dan» 

une agitation fiévreuse. Une grande conspiration 
a été découverte, prétend-on ; les conjurés vou
laient attaquer le palais, forcer le Roi à congédier 
ses ministres, etc. Il en est même qui donnent au 
complot des couleurs plus sombres. Mais ce ne 
sont là que des des bruits produits par les mesu
res extraordinaires du gouvernement. L'organe, 
officiel se contente d'annoncer que le maintien de 
l'ordre et de la tranquillité a nécessité des mesu
res énergiques. 

« Lundi dernier, un conseil des ministres a été 
tenu au palais, sous la présidence duRoi, et aduré 
sept heures. La nuit suivante on a arrêté les 
majors Bozzaris et Sombrukaki et les lieutenants 
Makris et Klimaka et on les a conduits au Pirée 
pour être aussitôt embarqués pour Nauplie. M. 
Kalamidas, rédacteur du Télégraphe, a été éga
lement arrêté, et un cerlain Léonidas Bulgaris, 
ancien officier au service de la Russie, a eu le 
même sort, sous prévention de haute trahison. 

« Il y a eu aussi perquisition domiciliaire chez 
tous les individus arrêtés etsaisie de leurs papiers. 
Une dame Fatini Mauromichalis, de la célèbre fa 
mille des Mainotes et placée sous la protection de 
la Russie, a reçu l'ordre de quitter la Grèce dans 
le délai de trois jours. Dans la nuit de lundi à 
mardi et dans la suivante, tous les ministres, ad-
juants et officiers d'ordonnance du Roi sont res
tés réunis au palais, et les domestiques étaient 
armés. - •* i < '• 

« Avant-hier on a envoyé dans les provinces, 
les plus reculées six jeûnes suspects. H a été 
opéré aussi les arrestations parmi les bour
geois, et l'on parle de plus de cent personne* 
qui seront encore arrêtées. On n'a pu trouver jus -
qu'ici les trois rédacteurs du Millontis Patridos, 
malgré l'ordre rendu contre eux ; le journal a 
également paru hier soir. 

Amérique. 

Une lettre particulière de New-York parle de 
l'organisation d'un régiment de voleurs assassins, 
etc., sous le commandement du colonel Wilson; 
des individus mal famés sont seuls admis dans ce 
corps d'élite dont chaque homme est armé d'un 
couteau dit bowie, de deux revolvers et d'un casse-
tête ; on doit s'attendre de part et d'autre à des 
cruautés inouïes attendu que des tribus entières 
de demi-sauvages ont offert leurs services aux*' 
gouvernements de Washington et à celui du Son-
derbund. 

VARIÉTÉS. 

Le docteur Closmadeuc, de Vannes, a commu
niqué à la Société de chirurgie, dans sa séance du 
15 mai l'observation suivante : 

« Un forçat entre à la prison de Vannes, con
duit par la gendarmerie et ramené de Napoléo*-
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Vendée, où il vient de comparaître en qualité de 
témoin dans une affaire d'assises. 

« Trois jours après sop entrée en prison, il est 
pris d'une indisposition subite ; douleurs abdomi
nales, constipations, nausée,' fièvre.... Il n'a pas 
de hernie, et cependant, dès le lendemain, des 
symptômes bien tranchés d'étranglement interne 
se manifestent avec violence : vomiss.emens in
coercibles , coliques atroces , ballonnement du 
ventre, etc. 

« Mon honorable confrère, le docteur Queral, 
médecin de la prison, diagnostique une péritonite 
aiguë, et le traite en conséquence. Le prisonnier, 
qui sent que son état s'aggrave, finit par avouer 
au médecin! qu'il a l'habitude de cacher quelques 
pièces d*argent dans un sachet de toile, et qu'il le 
soustrait ordinairement à la surveillance des gar
diens en l'introduisant dans le rectum. 

« Le cathétérisme rectal, à l'aide des doigts, 
ne donne aucun résultat; une longue pince à po
lype ne rencontre aucun corps étranger. L'intes
tin est vide. 

« Les symptômes vont en augmentant de gra
vité. De plus, à travers les parois abdominales, 
dans le flanc gauche le docteur reconnaît la pré
sence, d'une tumeur volumineuse, dure et dou
loureuse à la pression. Le malade donne alors 
une deuxième version. Ce n'est plus un sachetde 
toile; c'est dit-il, un bâton rond fendu, dans la 
fente duquel il a empilé quelques pièces d'argent, 
maintenues par des tours de fil; dans un moment 
d'alerte, il a introduit l'appareil par le bout pointu 
au lieu de le présenter par l'extrémité mousse, et 
l'accident a été causé par cette erreur. 

« Bref, la péritonite marchant toujours, le for
çat meurt le 2 juin, le septième jour de la maladie, 
dix jours après son entrée dans laprison de Vannes. 

« En l'absence de M. le docteur Quéral, l'aur 
topsie est pratiquée par M. le docteur Dantu, qui 
rencontre dans le côlon transverse un corps étran
ger volumineux, c'est-à dire un étui cylindro-co-
nique, ayant son extrémité conique dirigée vers 
le cœcum, etsa grosse extrémitétournéeàgauche. 

« L'étui en question était enveloppé d'une lame 
de crépine transparente (épiploon d'agneau) fai
sant l'office de gaine de baudruche. Le poids to
tal était de 650 grammes. 

« Faisons maintenant le dénombrement des 
pièces qui composent ou que contient l'étui, sui
vant procès-verbal dressé après l'autopsie. 

« 1° Une enveloppe de crépine destinée à évi
ter le contact du métal avec la muqueuse rectale, 
et peut-être aussi a faciliter l'extraction ; 2° l'étui 
cylindro-conique en fer battu formé de deux piè
ces d'une longueur de 16 centimètres sur 14 cen
timètres de circonférence ; 3» un tube en fer pro
venant d'un canon de fusil, coupé en croix à une 
de ses extrémités (longueur, 10 centimètres); 
4° une vis en fer trempé; 5» un écrou du mîme 
métal;.6° une clef à dévisser à œillade octogo
nale (ces quatre derniers objets, en s'agençant, 
peuvent composer un cric d'une très-grande pu
issance, capable de tordre et d'écarter les bar
reaux d'une fenêtre) ; 7° une scie d'acier fondu pour 
entamer le bois ; 8° une scie de même métal pour 
attaquer les1 métaux; 9" une mèche ou fût de 
vrille; 10° un tiers-point ou lime prismatique ; 11° 
une pièce de 2 fr. et quatre pièces delfr . argent), 
liées ensemble avec dû*fil blanc; 12° un morceau 
de graisse pour entretenir les instruments. 

« Si je ue me trompe, cela fait treize objets ren
fermés dans l'intérieur de l'étui, qui lui même 
comprend deux pièces, y compris,le,couvercle. 

, «Après avoir poussé un cri, d'étonnement à la 
vue de cet énorme, et pesant.étui, contenant tout 
un,bagage,de voleur et servant à la fois d'arsenal 
etdepoiîre-fort, j 'ai été naturellement amené à 
désirer quelques renseignements sur les habitudes 
des galériens en matière de recel. 

« Voici ceux que le gardien-chef de la maison 
d'arrêt de Vannes m'a donnés : Il n'est pas rare 
voir les prisonniers de la pire espèce cacher dans 
le rectum des objets suspects ou de l'argent, mais 
ordinairement ces objets sont peu volumineux. 
Les étuis destinés à cet nsa^e, et que les forçats 
appellent des riécrssaires, n'ont guère plus de 2 ou 
3 centimètres de longueur. 

K L'étui qui fait le sujet de l'observation est le 
plus gros que le gardien-chef ait jamais vu. Ces 
étuis ont presque tous la même forme ; ils ont une 
extrémité conique, et l'introduction se fait, par le 

gros bout, l'extrémité conique regardant l'anus 
quand l'étui est en place. Il en résulte que l'ex
pulsion du corps étranger se fait avec une très-
grande facilité. Le forçat craignant une brusque 
visite, aura sans doute par mégarde ou dans sa 
précipitation introduit son nécessaire par le bout 
conique : de là l'accident. « , ; 

Souscript ion en faveur des incendiés de 
: Glarl». 

De Sion.— Reçu de MM. Bulioz, Constantin, 
5 hv; Alfred Vaudan, 5; Cyrille Goppex, 3. :> 

De Martigny. >— MM. Lugon, 5; Anonyme, 2 ; 
Mme Barman, veuve, 2; Gex, sergent, 2 ; Un in
connu, 3 ; Alexandre Aubert, 2 ; M™ la veuve de 
Pierre Lugon, 1 ; Théodule Addy, 5 ; Frédéric 
Rouiller, 4; Clerc-Jaquefc, 5 ;- Rosine Saudan, 4 ; 
Louis Darbellay, 10 ; Un malentendu, 1 ; Joseph 
Pittet, 5. " : ' Total : ff. 64. 

Dons précédeus : ;. ' . ! 3931. 18 

..'....,;' '."'..''''" . Total: ff. 3995. 18 

' '• ANNONCES.-'-;.-', ' : 

Mn 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 hv., par 5 et au-dessus 4. 

S'adresser chez sœurs SPIÏTDLER-CHABTON, an
cien commerce de J. SPECK'EL fils, rue de Lausan
ne, 17, à Vevey. '' 

A vendre ail comptant. 
Par aussi petites quantités que l'on le désire' 

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

PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES 
depuis 1 franc et au-dessus. 

S'adresser à la propriété de Mit» de Nrcfi, 
en bas de l'hôpital, à Sion. 

M. PAGET vient d'arriver dans cette ville où' 
il ne séjournera que quelques jours. 

Les personnes qui lui accorderont leur con
fiance peuvent être assurées d'une parfaite res
semblance, soit pour gronpes, portraits, mignatures, 
paysages et cartes de visites, sur toile, papier et sur 
verre. . . . , _. - - ; ..;,., , ; . . >, < 

U met les couleurs pqur les personnes qui le 
désirent. , . ' , , • . . . 

Il se. .rendra, au domicile de ceux qui lui en fe-
iront la demande. — Il opère, en tout temps, et 
peut rendre les photographies toutes-, encadrées 
en,30 minutes. ,.-. ;.,.,. J;) . , . • , . -

Il donné d,es leçons,aux. amateurs, i 

Hôtel et Pension 

•W'iîxl''!!? :©'U M i l » ! , ,, 
:.;;:; ÂCHAMPÉiiY, 

Tenu par GERMAIN L0ÎVFAT, 
'•' L ' E S - DîB ACTIONNAIRES. 

Le confortable de .cet établissement, la salu
brité du climat, la .beauté du site, les excursions 
variées, rendent Clianipéry lé,lieu, de rendez-
vous d'une foule d'étrangers. A partir au 1e r juin! 
on y reçoit des pensionnaires.,,. y,.\ ,, ,, ..j 

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

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu Heu 

le 2 mai 1861 ; ils ont approuvé à l'unanimité les 
comptes du deuxième semestre 1860, qui leur ont 
été soumis dans cette séance. 

Les valeurs assurées par elle à cette époquo 
s'élevaient à 6,141,352,132 francs, déduction,faite, 
désrisques éteints ou annullés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819^ 
elle a payé à 69,961 assurés pour dommages d'in
cendie la somme de 74.976,251 fr., dont 2,095,496 
fr. en Suisse. 

Malgré cette masse considérable de sinistre» 
réglés avec promptitude, la Compagnie française, 
du PHÉNIX forme un fonds de réserve qui, au 31 
décembre 1860 était de . . . fr. 3,738,885 

A cette garantie spéciale et à 
celle du fonds social de . . . 4,000 000 
entièrement réalisés, il faut ajou-. 
ter les primes à recevoir du 1»' 
janvier 1861 au 31 décembre • •'; ••"• -'< r. 
1861 et annés suivantes dont le 
montant s'élève à 23,000 000 

Garantie totale : fr. 30/738,895 
Ces dits capitaux et la loyauté connue de la 

Compagnie du PHENIX doivent offrir aux assu
rés toutes les garanties désirables. 

L'agent soussigné est autorisé de traiter des asi 
surances pour la dite Compagnie à des condition» 
avantageuses et se recommande à cet effet à l'ho-
norable, public. 

St-Maurice, le 25 mai 18pl. 
Gustave de WERRÀ/ 

Sont chargés aussi de recevoir des proposition* 
d'assurances : 

MM. l'avocat Maurice ROUILLER, à Sion ; '' 
le capitaine Pierre BRINDLEN, à Brigue ; 
Louis GAY, à Martigny-Bourg. 
Situation de l 'agence en Val al «i 

depuis son origine en 1838 de la Compagnie 
française du PHÉNIX. 

Total des capitaux assurés au 30 juin 1860, 
916 polices . . . . fr. 10,781,915 

Id. au 31 déc. 1860, 985 polices i l ,409,184 

Au 30 juin 1860: 
Primes nettes perçues , 

dès le principe. . . . fr. 64,713. 64 
A déduire 60 sinistres 

payés avec frais . . . 69,840.09 , .., 

En perte: fr. 5,126. 45 ' : : 

Au31 décembre 1860 :..'' .'.. -,;.; ,'/." 
Primes nettes perçues ,..,-, , ' : , , . , : : ,:i 

j dès le principe . . . fr. 68,400. 60; i. , j . 
A déduire 62 sinistres 

payés avec frais . . . 70,005.09^, . . 

E n p e r t e : fr. 1,604. 49 ' 
. . . H ' . < ' < • ] . ', ! 

Ont reçu des indemnités de sinistre dans ç$ , 
semestre : ., ,., 

MM. Devouassoux, frères, à Martigny/.fer "45 '• 
. .lacquieroux, •• •• id. ' i( 150 

,:'.'' r friîlf 
, St-Maurice, 1er juin 1861.. ... ' ;, ,;, !..',..., .,•_; 

L'agent général en Valais, ,.>>•• 
•• ;i •/."'• Gustave de WERRA. •:.;'• 

M. J .-J . BOLLINGER, chirurgièn-^eniiste, rue 
de Lausanne, 6, à Vevey,, sera à Marfigny, hôtel 
CLERC, le 27 juin; à Sion, le 28 ^ O j ^ hôtel du 
LION-D'OT. 

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. Pi, poste'res
tante à Sion. ; ' '• '"•: 

ms^F^ A l'imprimerie de ce journal on de 
KT""»1 mande un apprentif. u M . 

SIOK. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LasDERicH.;^ 




