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Canton du Valais. 

Le Collège de Siou. 

I. 

Dans sa séance du 1e r juin, le Grand-Conseil 
a délibéré sur le rapport de la commission chargée 
d'examiner la gestion. du Conseil d'Etat pour 
1860. La haute assemblée s'est occupée, en parti
culier, de la partie du rapport relative aux opéra
tions du département de l'Instruction publique, 
pendant cette période. — C'est à cette occasion 
que quelques députés ont prononcé des paroles 
aussi inattendues qu'étranges, à l'endroit du col
lège cantonal de Sion. 

Ces paroles, reproduites par la presse, ont du 
bien naturellement avoir un grand retentissement 
dans le pays et causer sur,un certain nombre de 
familles dont les enfans suivent les cours de cet 
établissement, une surprise aussi profonde que 
pénible. 

Il n'était pas dans notre intention de revenir sur 
cette discussion significative. — Nous comptions 
que des hommes, plus compétens que nous, au
raient immédiatement relevé tout ce qu'il y a 
d'injustice et d'exagération dans les attaques lan
cées, avec intention, paraît-il, à l'adresse d'una 
institution qui mérite, à notre avis, autant d'é
gards et d'encouragemens que toute autre. Ce 
devoir paraissait incomber spécialement à ceux 
qui, par leur position officielle, sont plus à portée 
de connaître exactement les faits, d'en apprécier 
la nature et la gravité, et{ en raison de cette con
naissance, mieux placés pour dissipperles doutes, 
réduire à leur juste valeur les plaintes qui ont pu 
s'élever et exposer la vérité entière aux yeux du 
publie. — Car, nous ne le dissimulons pas, la po
pulation du chef-lieu, en particulier, n'a pu se dé
fendre d'un sentiment d'émotion pénible, en 
entendant tomber de si haut des insinuations, des 
accusations qui, si elles avaient quelque fonde
ment, donneraient la plus triste idée, tant de la 
moralité des habitans de la capitale, que de la te
nue et de la marche de l'établissement d'instruc
tion supérieure qu'elle possède. — Mais, nous 
comptions seuls, et le silence que l'on garde, dans 
les régions officielles, semble, jusqu'à un certain 
point, donner raison aux attaques dirigées contre 
îe collège de Sion. 

Et comme nous ne pensons pas que, pour quel
ques cas d'indiscipline, qui se seraient produits 
parmi les élèves, pendant l'année scolaire, le col
lège de Sion doive rester sous le coup des mani
festations hostiles, qui se sont fait jour au sein du 
Grand-Conseil, notre unique but, en écrivant ces 
lignes, est de rassurer les familles qui ont placé 
leurs enfans dans cet établissement et dissiper les 
inquiétudes bien légitimes qu'elles doivent éprou
ver, ensuite des assertions de quelques députés 
trop mal informés. 

Pour atteindre notre but, il ne sera pas inutile 
de reprendre 1 -s choses d'un peu haut et de faire 
un retour rapide sur le passé. 

A la suite des évèneihens de 1847, le collège de 
Sion fut supprimé par une brusque décision des 
pouvoirs du temps. Pour consoler la ville de la 
perte d'un établissement qu'elle possédait, depuis 
longtemps, on imagina de le remplacer par un 
Lycée cantonal pour les études supérieures, créa
tion toute nouvelle, émanant dé l'organisation un 
peu improvisée de l'instruction publique, dans un 
moment de commotion politique où l'on s'occu
pait avec beaucoup d'ardeur de la refonte de 
toutes les institutions cantonales. 

La population de Sion vît avec un profond re
gret la suppression du collège. Elle se trouvait 
privée, par c'ette mesure,- dés avantages nom
breux que présentait à sa jeunesse, ainsi qu'à 
celle des districts Voisins, l'existence d'un établis
sement où tons ces jeunes élèves pouvaient faire 
leurs premières études. Les familles sédunoises 
auraient été obligées de placer leurs enfans à Bri
gue ou à Saint-Maurice, jusqu'à leur entrée au 
Lycée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils eussent pu 
suivre les cours de philosophie, de physique, etc. 

Il n'y eut alors, dans la ville entière, qu'un sen
timent et qu'une pensée pour conserverlecollége, 
et la population unanime, s'associant énergique-
ment aux efforts de la municipalité, se soumit, 
avec le plus vif empressement, et malgré les em
barras financiers, résultant d'une organisation po
litique nouvelle, à tous les sacrifices nécessaires 
pour le maintien de cet établissement. 

Le collège de Sion devint ainsi une institution 
municipale dont toutes les-dépensés étaient sup
portées par l'administration de la ville qui en 
avait la direction, la surveillance et la nomination 
du personnel enseignant. Et, hâtons-nous de le 
dire, pendant dix ans que 'duracet état de choses, 
cet établissement marcha d'une manière très-
satisfaisante, et nous n'ajouterons qu'un fait 
connu de tout le monde, en rappelant que les 
élèves lés plus distingués" !qdi vse firent remar* 
quer, plus tard, au Lycée et ailleurs, et dont quel
ques-uns sont eux-mêmes devenus professeurs, 
sont sortis pour la plupart du collège municipal de 
Sion. ' • •-' ' •'• -

Pendant cette période de dix ans , il ne fut pas 
difficile dé sentir, à de fréquentes reprises, les 
effets des sourdes manœuvres ourdies contre le 
collège de Sion. — Des rivalités étroites, habile
ment secondées par les ennemis de tous les chan-
gemens politiques survenus dans le canton, cher
chaient, à tout propos, à le présenter sous les 
plus fausses conleurs. On travaillait secrète
ment, mais sans relâche, à entraver sa marche,-
à détruire sa bonne renommée. Aujourd'hui, 
pour un motif, demain pour un autre, le plus sou-
ventsans raison plausible, on s'efforçait de faire tou
jours ressortir lé mal, sans jamais tenir aucun comp
te du bien. Tantôt c'était un professeur qui faisait 
ombrage, par ses opinions politiques ; tantôt c'é

tait l'indiscipline de quelques élèves qu'on exploi
tait 1 ngement pour faire tomber l'établissement. 
Comme si, ailleurs, il n'y eut eu que dés profes
seurs mo Ides et des élèves sans défaut. 

Après avoir dépensé plus de 30,000 francs pour 
l'entretien de' son collège, la ville de Sion, pour 
laquelle on n'a pas, du reste, l'habitude de se-
montrer bien généreux dans les budgets du can
ton, bien qu'elle contribue pour une très-large' 
part aux charges publiques, résolut de demander1 

au Grand-Conseil que ce collège, fréquenté par 
plus de cinquante élèves, appartenant à toutes le» 
parties du pays, fût placé sur le même pied que 
ceux de St-Maurice et de Brigue, o'est-à-dire que 
l'Etat en fît les frais comme il faisait ceux de* 
deux autres. 

Une pétition de la ville fut adressée dans ce 
but au Grand-Conseil de novembre 1858; Cette 
démarche fut appuyée par une demande de même 
nature, émanant du district de Sion, auquel se 
joignit aussi celui d'Hérens. Le Grand-Conseil 
reconnut la justice de cette réclamation. Il fut dé
cidé que Sion serait déchargé des dépenses1 du 
collège et que celui-ci était replacé sous la direc
tion immédiate du Département de l'Instruction 
publique et à la charge de l'Etat. 

On exalta outre mesure les avantages et les 
conséquences heureuses de cette décision, comme' 
devant l'aire disparaître du collège de Sion tous 
les abus qu'on croyait, à tort ou à droit, y décou
vrir. Et, nous ne croyons pas nous tromper, en 
affirmant que les éloges les plus chaleureux, 
provoqués par cette mesure, venaient alors du 
côté gui se prononce de nouveau aujourd'hui, 
avec le plus de violence, contre la marché de cet' 
établissement. 

Les applaudissemens de 1858 provenaient de ce 
que certains hommes voyaient réaliser alors une. 
partie de leurs secrets désirs. Les attaques renou
velées aujourd'hui, toujours avec les mêmes ar-' 
gumens, résultent de ce que ces désirs secrets, 
ces ardentes espérances ne sont réalisés qu'à 
demi. La satisfaction n'est pas complète ; parce, 
que le but n'est pas entièrement atteint. •••• 

Voilà les faits. 
Quel est donc le mobile caché qui pousse quel

ques membres du Grand-Conseil à provoquer la; 
chute du collège de Sion? Est-ce la difficulté d'y. 
trouver des pensions? Est-ce l'insubordination de 
quelques étudians? Est-ce le manque de confiance 
qu'inspire la population sédunoise, comme l'a 
donné à entendre certain député, qui ne présen
terait pas aux familles des conditions suffisantes 
de sécurité? Insinuation malveillante, contre la
quelle nous nous élevons de toutes nos forces, 
et nous croyons être ici les interprètes d'un, sen
timent unanime et profond du peuple sédù> 
nois. Non, ce ne sont là que de.misérables prér 
textes, des. phrases à effet qui, pour tromper 
quelques simples, ne donneront pas le; change à. 
tout le monde. ... ; .-V.M: . 

Dans un prochain numéro nous essayerons! dé> 
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M r e connaître quel est le but réel que l'on pour
suit. 

En terminant, aujourd'hui, nous nous bornerons 
seulement à dire que, si l'argumentation de ceux 
qui attaquent ne repose sur aucun raisonnement 
aérieux, si elle dénote une ignorance complète 
d'une bonne organisation de l'enseignement, et 
un manque absolu de réflexion en traitant une 
matière si grave, ceux qui ont essayé de leur r é 
pondre sont, de leur côté, restés bien au-dessous 
de ce qu'on était en droit d'en attendre. 

L'organisation de la Landwehr. 
Bas-Valais, 20 juin 1861'. 

Le nouvel arrêté que le Conseil d'Etat vient de 
porter sur l*or^ani£ation de la landwehr, ne peut 
manquer de soulever de vives réclamations de 
la part de mainte administration communale. Un 
essai semblable avait déjà été tenté l'année passée. 
Il paraît qu'il n'y a pas été donné suite, ou que les 
intéressés ne s'y sont pas conformés. Il s'agit, en 
effet, d'une question qui intéresse la bourse de la 
majeure partie des communes du canton. On veut 
leur faire supporter l'armement de la landwehr, 
à l'exception des carabiniers auxquels l'Etat four
nira des carabines jusqu'à concurrence de celles 
dont il dispose. ' 

Faut-il que le Département militaire ait oublié 
tous ses actes depuis quelques années, qu'il ait 
oublié la loi militaire et surtout la loi des finan
ces pour proposer à la sanction du Conseil d'E
tat des dispositions semblables ! 

Nous sommes curieux de voir commentles com
munes vont y répondre. Ces dernières sont som
mées de justifier, dans vingt jours, d'un dépôt d'ar
mes au calibre fédéral, correspondant au nombre 
des hommes portés sur les registres de la land
wehr. 

Cet ordre est clair et précis; son infraction sera 
dénoncée au Département militaire. Mais on a 
très prudemment oublié l'indication des pénalités 
qu'encourent les délinquants. 

Nous sommes d'accord avec le Département 
ment militaire sur la nécessité de l'orgauisation et 
de l'armement de la lanwehr. La loi fédérale est 
trop impérieuse à ce sujet pour que les cantons 

^puissent s'y soustraire, comme le nôtre l'a fait jus
qu'ici. Mais il paraît que sa position devient inte
nable et, pour en sortir, le gouvernement ne craint 
point de se mettre en opposition formelle avec la 
loi. 

Le système de l'armement du contingent par 
les communes est condamné chez nous depuis la 
mise en vigueur de la loi des finances du 6 dé
cembre 1850. Un vote populaire l'a sanctionnée 
et la nouvelle loi des finances du 31 mai 1856, 
n'y a en rien dérogé. C'est l'Etat qui doit sup
porter, sans exception, tous les frais d'armement 
des milices cantonales. Le texte de la loi et sa 
pratique jusqu'ici sont tellement positifs que 
nous ne comprenons pas comment les pouvoirs 
publics peuvent en faire si peu de cas. L'an
cien système que le Conseil d'Etat tente de 
ressusciter pour la landwehr, renfermait des in
justices criantes ; il constituait un impôt énorme 
que le Gouvernement pouvait un peu à son gré 
faire supporter à telle et telle commune, et en 
exempter telle autre qui lui convenait. Il n'y 
avait, par exemple, qu'à mettre tous les miliciens 
d'une commune populeuse dans l'infanterie, pour 
obliger celle-ci à les armer tous, tandis que dans 
une autre commune favorisée des grâces du Dé
partement, on aurait pris officiers, musiciens, ca
rabiniers, artilleurs, et exempté ainsi la commune 
dà toute prestation d'armes. On touche du doigt 
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l'injustice d'un pareil système. Aussi ne faut-il 
pas s'étonner si depuis longtemps il est con
damné. 

Que le Conseil d'Etat trouve commode d'en 
agir ainsi, au mépris de la loi, nous le compre
nons. Mais les contribuables, les communes sur
tout auront certainement leur mot à dire. On 
objectera que ce n'est qu'une charge provisoire 
de peu d'importance, laquelle cessera aussitôt que 
la Confédération aura adopté un nouveau fusil 
d'infanterie. Merci de cette charmante pers
pective ! 

Le Département militaire a déjà perdu de vue 
l'intéressante discussion .qui eut lieu à ce sujet au 
Grand-Conseil, il y a quelques années. On se 
rappelle qu'alors les. communes possédaient un 
double armement, celui des fusils à silex suscep
tibles de transformation rendue obligatoires parle 
Sonderbund, et celui des fusils à percussion nou
veau modèle procuré, aux communes par le Gou
vernement de 1848-52. — Les fusils à silex trans
formables à percussion subirent cette opération. 
Cela procurait au pays un armement suffisant pour 
tout le contingent fédéral et qui, avec un léger 
achat annuel d'armes par l'Etat, pouvait parfaite
ment se maintenir dans le statu quo voulu. Mais, 
on se rappelle ce qui eut lieu à cette occasion au 
Grand-Conseil. Les hommes du parti libéral vou
laient interpréter largement l'esprit des lois sous 
lesquelles l'armement avait été ordonné ; ils envi
sageaient . toutes les armes de guerre comme ap
partenant aux milices nationales ; on ne voulait 
pas permettre aux communes d'en faire un com
merce ou un trafic spécial, si elles en possédaient 
un nombre plus considérable que celui de leur 
contingent, l'excédant était en quelque sorte une 
réserve pour l'avenir. 

Mais les hommes à courte vue, les égoïstes, 
ceux q.ii ont l'habitude de puiser à la caisse de 
l'Etat plus qu'ils n'y mettent, ne trouvaient pas 
leur compte dans cette proposition ; ils furent, au 
reste, puissamment aidés par le Département mi
litaire qui, depuis quelque temps déjà faisait avec 
certaines communes un petit commerce d'achat 
des armes surnuméraires. Ce système prévalut 
donc. Les armes qui n'étaient pas rigoureuse
ment nécessaires aux premiers contingents furent 
déclaras de la marchandise dont les communes 
pourraient faire argent à leur gré. L 'état les 
payait à la vérité un prix passablement réduit, 
mais cela inquiétait peu îes administrations com
munales qui trouvaient la puissant T^ssource 
d'une recette imprévue. On ne se fit même pas faute 
de déblatérer contre le Gouvernement libéra] 
préccdent, qui avait armé tout le continge.it à 
neuf, sans s'inquiéter de« armes déjà existantes. 
Le Gouvernement nouveau qui permettait ce joli 
trafic d'armes valait assuivii-ent mieux, il faisait 
rentrer 20 fr. par fusil.dans la bourse des com
munes. 

Comme on le voit par b nouvel arrêté du Con
seil d 'Eta t , l'imprévoyance portj ses fruits, 
il manque des armes pour l'armement de la land
wehr, ces armes existaient dans les communes, 
on a stimulé la cupidité dé celles-ci, on leur a of
fert un prix réduit pour des fusils qui, transfor
més n'ont été que de mauvaises armes pour l'é
lite, tandis qu'elles seraient parfaitement accep
tables pour la landwehr ; • puis, pour couvrir cette 

' inconcevable maladresse,' en présence d'une cais
se que l'on dit fort légère, le gouvernement vient 
dire aux communes : aihetes de nouveaux fusils 
pour votre landwehr. Il devrait ajouter : ces fusils 
la loi nous oblige à vous les fournir, mais com
me voua avec été de bonne composition sur 
cette matière jusqu'ici, et que nous faisons un si 
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bon usage des fonds de l'Etat vous voudrez bien 
vous taire. Et puis, si quelque commune fidèle 
montre les dents, on lui dira : ce n'est pas pour 
vous que cet arrêté est porté, ne dites pas que 
vous manquez de fusils ! s'il en est besoin, on 
vous prêtera de l'arsenal comme pour la dernière 
Fêle-Dieu. 

Avis donc aux communes que cela concerne 
et qu'elles se hâtent d'aller sans retard à la pêche 
aux fusils. 4 . £,, 4 

Un correspondant de la Gazette du Valais (1(5 
courant) saisit l'occasion que lui donne le juge
ment porté dernièrement par le tribunal militaire, 
pour critiquer l'autorité cantonale et lui donner 
des directions sur les nominations à faire. Je ne 
lui réponds pas sur le résultat du vote du jury; je 
ne connais pas la cause pour laquelle il a été réuni. 
Mais M. le correspondant voudra bien me per
mettre quelques observations sur la deuxième par
tie de sa lettre. 

Vous dites, monsieur, que c'est un cas excessi
vement rare de voir un officier conservateur ap
pelé à une école militaire. Mais vous n'habitez 
pas Sion, vous ne voyez jamais ces écoles ; vous 
qui n'êtes pas officier, vous ne savez peut être pas 
que les rôles du Département militaire, que j'ai 
vus plusieurs fois, sont tenus de telle manière 
qu'on ne sait pas si les officiers sont conservateurs 
ou radicaux ; c'est une lacune que vous devriez 
faire combler. Vous dites plus loin que vous re
venez des idées de tolérance que vous aviez 
autrefois, et vous proposez un système d'exclu
sion politique dans le corps d'officiers. Ce ne se
rait qu'une demi-mesure, nuisible à tout le 
monde. Si vous excluez les officiers appartenant 
au parti que vous détestez, excluez aussi les sol
dats ; car, quelle confiance aurez-vous dans un 
bataillon où tous les gradés seraient conserva
teurs et tous les soldats radicaux et vice-versa? 

Je ne voudrais être ni officier ni soldat d'un tel 
bataillon. Je déposerais mes épauletles, comme 
\ous 1J proposez à tous les officiers d'un bataillon 
dans votre correspondance. Vous ne savez pas 
qu'en choisissant sur to..t le canton, on a de la 
peine à trouver des cadres pastables. Que serait-
ce, s'il ne fallait les choisir que dans une seule 
classe de citoyens? Comment le canton rem
plirait-il ses devoirs fédéraux? (Je suppose que ca 
n'est pas la plus grande de vos inquiétudes.). 

Il y a dans notre bataillon des officiers appar
tenant aux différentes opinions politiques, qui di
visent le canton ; mais sous l'habit militaire, je 
vous assure que l'on ne pourrait s'en apercevoir 
qu'à l'aide de vos lunettes. Nous vivons en bons 
camarades ; vous les voyez travailler de concert 
dans l'intérêt du service. Le soldat obéit à l'offi
cier sans inquiétude si celui qui le commande est 
ristou ou grippiou; aucune punition n'est attribuée 
à la passion politique. L'inférieur ne s'inquiète 
pas à quel parti appartient son supérieur, et si 
parmi ceux-ci il y en avait un qui profes
sât votre manière de voir en fait d'exclusion, nous 
verrions avec plaisir qu'il t. éposâ! ses épauleltes; 
nous n'en voudrions \ as pour camarade. 

Non, ne venez pas brouiller notre ménage, ne 
proposez pas l'exclusion politique ; elle est con
traire à l'esprit de nos lois militaires. Proposez que 
l'on nomme des officiers, des sous-officiers qui se 
sont fait remarquer aux écoles, non par leurs 
opiuions politiques, mais par leur aptitude mili
taire, car il n'y a que ceux-ci qui sont estimés des 
soldats. Vous seriez plus royaliste que le roi, ou 
plus catholique que le pape, si vous ne conduisez 
pas bien votre peloton, vous ne le conduirez pas 
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loin. — Ne proposez pas l'exclusion , elle est fa
tale à la discipline ; le soldat ne se croira obligé 
d'obéir qu'à celui qui partage ses opinions politi
ques; vous démoraliserez la troupe, vous serez 
faible devant l'ennemi. 

Mais si, ce qu'à Dieu ne plaise . votre système 
avait le dessus, vous exempterez ceux que vous 
croyez entachés de radicalisme, vous les exemp
terez, dis-je, des écoles, des revues, des camps, 
etc.; mais, au moment du danger, vous ne les. 
empêcherez pas de se faire admettre dans l'ar
mée fédérale comme Landsturm d'élite. 

U.V OFFICIER DU 4 ( X 

Nous apprenons qu'une plainte vient d'être 
déposée entre les mains de M. le président du tri
bunal du district de Sion, contre les articles inju
rieux publiés par la Gazelle du Valais et par le 
Watliser-Woihenblalt, au sujet du tribunal mili
taire et du verdict des jures dans l'affaire du 8 
courant. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le projet de loi que le Conseil fédéral présen
tera aux chambres sur les mariages mixtes, com
me complément de la loi du o décembre 1850, 
porte en substance que, dans le cas de dissolution 
juridique d'un mariage mixte célébré selon les 
rites de l'église catholique, la séparation totale 
^entraîne la rupture des liens que pour la partie 
protestante. Si par suite de leur domicile ou en 
vertu du concordat du 6 juillet 1S21, des époux 
(le confession différente se trouvent placés exclu
sivement sous une juridiction confessionelle ou 
une législation matrimoniale confessionelle, la 
demande en divorce sera renvoyée aux tribunaux 
civils ordinaires d'un canton ayant une loi mutrf-~ 
moniale commune aux deux confessions, Apres 
le délai de conciliation, la partie demanderesse 
s'adressera à cet effet au gouvernement du can
ton du domicile ou du canton d'origine, lequel 
requerra le gouvernemet d'un autre canton de 
renvoyer le litige aux tribunaux de ce dernier. 
Ces tribunaux jugeront d'après les lois de leur 
canton, en observant toutefois le principe con
sacré ci dessus en ce qui touche l'effet de la sé
paration et en restreignant leur compétence à la 
question de divoree. Toutes les autres questions 
relatives aux conséquences de la séparation con
tinuent d'appartenir à la juridiction ordinaire de 
l'époux. — Les actions en réconciliation seront 
portées directement devant les tribunaux qui ont 
prononcé la séparation. 

— La commission du Conseil des Etats a décidé 
d'ajourner toute résolution sur la question des 
routes militaires des Alpes jusqu'à ce que les piè
ces y relatives soient réunies. 

Les Suisses à Gênes ont envoyé au Conseil fé
déral une somme de 3,200 fr., produit d'une se
conde collecte en faveur des incendiés de Claris. 

—Le Conseil fédéral a décidé de soumettre aux 
Chambres, dans leur prochaine session, quelques 
améliorations à la loi sur les taxes postales. Les 
nouvelles dispositions fixent à 10 grammes le 
poids de la lettre simple; affranchie, elle paiera 
10 cent, de port dans toute l'étendue de la Con
fédération ; dans le cas contraire, 15 cent. Lors
que le poids ci-dessus est dépassé, la taxe est 
simplement doublée. Pour le rayon de deux 
lieues en ligne directe, il v a exception à l'unité 
de rayon. Les lettres de cette catégorie paient 
10cent, non affranchies; dans le cas contraire, 
5 cent. Le Conseil fédéral se réserve, d'aborder 
la question des mandats de poste lorsque les 
Chambres auront voté la nouvelle loi postale-

Quelques personnes se souviennent que, dans 
le temps, il avait été recueilli une somme de 
61.000 fr. pour subvenir à des frais dediguements 
de rivières dans le Tessin. Un nouveau tableau 
de la répartition de cette valeur ayant été arrêté, 
le Conseil fédéral a envoyé au gouvernement 
tessinois 42,328 fr. 59 c. pour être distribués aux 
communes intéressées. Le Conseil d'Etat du 

Tessin devra,, en revanche^,transmettre à Berne 
un rapport au «sujet des travaux réellement exé
cutes. • • • • • • • • • •••• 

— Le Conseil d'Etat bernois a décidé de sou
mettre au Grand Conseil-u« nouveau projet de 
décret pour l'achèvement et la mise en exploita
tion par l'Etat du chemin i.-de fer Neuveville-
Bienne-Berne-Langnau. ..,.,-

Le Conseil fédéralin vitale "conseil d'Ecole du 
Polytechnicum à prendre'res mesures de discip
line nécessaires pour empêcher les duels entre 
les élevés. ..'.:.' . .. 

— Le budget pour 1862,, qui vient d'être arrêté 
par le Conseil fédéral, porte les recettes à 19 mil
lions 312,000 fr., et les dépenses à 18,280,000. 
Excédant présumé des recettes, 1,032,000 fr. 

— Le modèle de tente qm a ' é t é essayé à la 
dernière école centrale a été trouvé si satisfaisant 
so'is le triple rapport de la légèreté, de la commo
dité et de la sûreté de l'abri contre les intempé
ries, que le Conseil fédéral a autorisé le départe
ment militaire à commander immédiatement 000 
tentes de cette espèce pour être livrées à l'usage 
du prochain rassemblement.r" 

SCHiYY'fZ. — A l'occasion du compte général 
des. dettes du Sonderbund, partagées entre sept 
cantons, le Conseil d'Etat du cantou de Schwytz 
lait au nom des cantons primitifs et de ceux de 
Zoug et Valais, un exposé récapitulatif aux 
Etats do Lucerne et de Fribourg. La situation 
des cantons vis-à-vis les uns aies autres sera'jSou-
mise à la juridiction fédérale,, et il eu ressort que 
Lucerne et Fribourg sont les débiteurs et les 
autres cinq les créanciers. Après épuration des 
comptes; il appert que les deux cantons débiteurs 
doivent aux autres cinq la,somme de 477,642 
francs. Le Conseil d'Etat prouve, dans cet ex
posé que le compte est encore beaucoup plus fa
vorable pour les.cinq cantons ;,naais il déclare que 
pour arriver, à une fin, il offre, au nom des cinq 
cantons, aux Etats de Lucerne et de Fribourg, 
de se contenter de 200 mille-francs.'-

GENEVE. — Un orage des plus'violents écla
tait le 19, sur cette ville. Il aeommencé par une 
pluie torrentielle, à laquelle un-vent impétueux et 
la grêle n'ont pas tardé à se joindre; puis, après 
quelques minutes de calme relatif, le tonnerre 
s'étant rapproché, la pluie et la grêle ont recom
mencé à tomber avec une force extraordinaire. 
Les dégâts ont été assez considérables dans la 
ville et aux environs. ; ; 

NOUVELLES KTR1\GKRES. 
France . 

On lit dans VIndépendance. Ûelge : 
• "ï:; Paris, 17 juin. 

Je sors du service célébré à l'église de la Ma
deleine pour le repos de l'âme de M. le comte 
de Cavour. 

Rarement cérémonie religieuse a été plus im
posante. Tout ce que l'Italie cohiptë d'illustrations 
résidant à Paris se pressait dans la basilique. La 
légation du Piémont occupait les deux premiers 
bancs de la droite, ayant enjete.M-.Je comte de 
Cropello et ses attachés. A côté d'eux, on voyait 
M. le comte Verasis de GastigJiple',' cousin de M. 
de Cavour; trois. nobles^roftteiïiS,' lé prince Ga-
brielli, le marquis Gàvotti et le duc de Fiano, plus 
les ducs de Forli et Friarzi, .la-prince San Severo 
et le baron BaraCco, ces quatre derniers napoli
tains. Derrière la.légation et'c£s illustrations ita
liennes, on distinguait M. le comte de- Nieu-
werkerke, M. le préfet de poHcevM. Jubinal, dé
puté, M. le baron Larrey, M- Gauthier, secrétaire 
général du ministère de la maison .de l'empereur, 
M. le docteur Conneau, etc. 

Le chœur était occupé, par M. le comte de Mor-
ny, président du corps législatif; par M. le comte 
de Persigny et par M. Thonven.el, d'un côté. De 
l'autre, étaient M. le maréchal Vaillant, aujiom de 
l'Empereur, le colonel Robert, au nom du prince 
Napoléon, le général BougeneL au n'ouï de la prin
cesse Mathilde. Une foulé immense qui n'a pu 
trouver place dans l'église, circulait à I'entour des 
grilles. Parmi elle, on voyait poindre çà et-là 
quelques 'garibaldiens en costume.. Je dois consta
ter que ces jeûnes gens ont été accueillis avec la 
plus grande sympathie. Une Sorte d'oration leur 

a été faite. On les a entourés et reconduits aux 
cris de : Vive l'Italie ! Vive Garibaldi î C'était la 
première fois, depuis bien longtemps , que les 
rues de Paris voyaient une manifestation politi
que, et bien qu'on dût s'y attendre, on en a été 
tout surpris. Cette petite démonstration, au reste, 
n'a causé aucun désordre, et nul agent de l'autor 
rite n'a eu à intervenir. 

Le service célébré en musique de chœur et 
avec l'orgue s'est terminé à près de deux heures. 
La foule qui s'y pressait a prouvé mieux que tout 
ce que je vous pourrais dire, la profonde estime 
dont jouissait le comte de Cavour dans, la popula
tion parisienne et la sympathie de cette popula
tion si intelligente et si libérale, en faveur de la 
cause italienne, qui est après tout celle de là civi
lisation , de.la liberté constitutionnelle et de l 'or
dre. 

Italie. 

On lit dans YOpinione : 
«. La reconnaissance du royaume d'Italie par la 

France est imminente : 
« Désormais nous pouvons donner cette nou

velle en toute sécurité, et nous sommes certains 
qu'elle sera accueillie avec satisfaction, quoiqu'on 
annonce que cet acte sera accompagné de quel
ques conditions relativement au pouvoir temporel 
du pape. 

« La France, en reconnaissant le royaume d'I
talie, comme un Etat qui a ses moyens propres 
d'existence, et par conséquent le droit d'exister, 
l'accepte comme tel ; mais elle ne peut ignorer 
que l'Italie n'a pas achevé encore son œuvre et 
que toutes ses parties ne sont pas réunies. 

« Si les conditions imposent de ne pas permet
tre à des bandes de volontaires d'attaquer le gou
vernement pontifical, rien de plus raisonnable. 
Nul ne saurait attribuer à notre gouvernement le -. 
projet d'attaquer la cour de Borne; il ne pense 
dans ce moment qu'à se défendre contre elle, qui 
peut maintenant, à l'ombre des bayonnettes fran
çaises, tendre des pièges à la liberté et au repos 
de la Péninsule. 

« Abandonné à lui-même, le gouvernement 
pontifical ne pourrait gouverner un seul jour ; il , 
tomberait immédiatement et par lui-même sans 
l'intervention de personne. 

« L'Italie sûre de la victoire, peut bien être pa
tiente et attendre que la chute arrive par la force 
des événemens et par la décomposition inévitable 
de ce pouvoir. 

« D'autres conditions, d'autres liens ne peu
vent se supposer; la reconnaissance du royaume* 
d'Italie concerne diplomatiquement l'Etat tel qu'il 
est aujourd'hui. Mais elle ne peut opposer aucune 
restriction-à la liberté d'accusation du gouverne
ment italien pour achever sa grande entreprise, ' 
lorsque les circonstances seront favorables. » 

— Les journaux publient, depuis plusieurs 
jours, deux Adresses des Romains à l'empereur 
Napoléon M et à Victor-Emmanuel^ couvertes 
d'environ 10,000 signatures. Plusieurs patriciens 
de Rome sont chargés de présenter ces Adresses, 
qui peignent la misère des Romains et leurs aspi
rations à être réunis à la grande famille italienne. 

L'état malheureux de Rome est constaté : un 
gouvernement sans moralité administrative, sans 
principes politiques arrêtés, mettant l'autorité au-
dessus de la liberté et de la conscience, se main
tient par la force des baïonnettes. La responsabi
lité de cet état de choses, qui empire chaque 
jour, retombe à la fois sur le gouvernement ponti
fical, qui a refusé toute espèce de réforme, alors 
qu'il pouvait les accorder sans danger, et sur lo 
gouvernement italien , qui a organisé le mouve
ment revolutionaire et laissé les patriotes romains 
se compromettre, et qui, aujourd'hui, après avoir 
hautement annoncé que Rome devait être la capi
tale du nouveau royaume italien, se voit contrainte 
d'accepter un statu qno indéfini. 

Le nombre considérable de signatures dont ces 
Adresses sont revêtues, les difficultés qu'il a fallu 
surmonter pour dérober ces pièces à la surveil
lance de la police, donnent à la pétition des Ro
mains une valeur incontestable. Quant au texte 
même, il y aurait beaucoup à dire; ainsi la 
phrase suivante est étrange : « Si une nation a le 
droit de choisir sa capitale, Rome ne peut être 
contestée à l'Italie. » Le Siècle et l'histoire con
temporaine sont pleins de ces phrases là. 
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4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Autr iche . 

Vienne, 20 juin. — Une protestation votée par 
la Diète provinciale du Tyrol s'élevait contre la 
patente qui accorde aux protestants les droits ci
vils dans tout l'empire et qui leur permet par con
séquent de devenir propriétaires de biens-fonds 
dans le Tyrol, ce qui jusqu'à présent leur avait 
été interdit. 

M. de Schmerling a répondu aux signataires de 
eette protestation que l'empereur François Joseph 
n'avait pas hésité à la repousser, qu'il est décidé 
à maintenir dans toute son étendue la patente 
accordée à ses sujets qui professent la religion 
réformée, et que, si une agitation illégale se pro
duisait à ce sujet dans le Tyrol, le gouvernement 
n'hésiterait pas à prendre toutes les mesures né
cessaires pour la réprimer. 

ANNONCES. 
B E X 

Musique militaire de Ludwigsbourg 
Dimanche, 23 juin, au buffet de la gare. 

COMPAGME FRANÇAISE DU PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 

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 époque 
s'élevaient à 6,141,852,132 francs, déduction faite 
desrisques éteints ou annullés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à 69,964 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 sinistres 
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 
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 PHÉNIX doivent offrir aux assu
rés toutes les garanties désirables. 

L'agent soussigné est autorisé de traiter des as
surances pour la dite Compagnie à des conditions 
ayantageuses et se recommande à cet effet à l'ho
norable public. 

St-Maurice, le 25 mai 1861. 
Gustave de WERRA. 

Sont chargés aussi de recevoir des propositions 
d'assurances : 

MM. l'avocat Maurice ROUILLER, à Sion ; 
le capitaine Pierre BRINDLEN, à Brigue ; 
Louis GAY, à Martigny-Bourg. 
§ituaifoii de l 'agence en Valais 

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

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

Id. au 31 déc. Î860, 985 polices 11.409,164 
Au 30 juin 1860 : 

Primes nettes perçues 
dès le principe. . . . fr. 64,713. 64 

A déduire 60 sinistres 
payés avec frais . . . 69,840. OS» 

En perte : fr. 5,126. 4S 
Au 31 décembre 1860 : 

Primes nettes perçues 
dès le principe . . . fr. 68,400. 60 

A déduire 62 sinistres 
payés avec frais . . . 70,005. 09 

En perte : fr. 1,604.40 

Ont reçu des indemnités de sinistre dans ce 
semestre : 

MM. Devouassoux, frères, à Martigny fr. 15 
Jacquieroux, id. 150 

fr. 165 
St-Maurice, 1er juin 1861. 

L'agent général en Valais, 
Gustave de WERRA. 

.LA BELGIQUE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE 

L'INCENDIE. 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DES OPÉRATIONS DE CETTE 

COMPAGNIE 

an 31 décembre 1861„ 

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

Le total des assurances souscrites au 31 dé
cembre 1860 , s'élèvent à denx millards, huit cent 
seize millions, quatre cent soixante-quatorze mille, 
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 francs 
686,823. 24 cent. 

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

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

des sinistres payés par la Compagnie LA BEL
GIQUE depuis 1855 jusqu'à 1860 inclusivement. 

ANNÉES. NOMBRES. 

1855 9 
1856 175 
1857 361 
1858 544 
1859 690 
1860 580 

2319 

SOMMES PAYÉES. 

33,162. 15 
207,388. 75 
3 0,555. 85 
880,618. 27 
660,273. 99 
686,823. 24 

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. BISCHOFFSHEIM , banquier-directeur à la 

banque nationale belge. 

Agents de la Compagnie en Valais : 
MM. FRUZZINI-JORDAN, à Brigue; 

C. BAYARD, à Loèche-Ville ; 
Léon BERCLAZ, 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 Viègc. 

Avis de l'Snspeeteur. 
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 actions 
et, partant, de contracter avec telle autre qui lui 
conviendra. 

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

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. 

HOTEL DU MIDI 
A AIULE2 , 

Tenu par HENRI MASSIP, fils de DAVID, 
par succession de son père. 

On y trouve bonne table, bons logemens, célé
rité dans le service, voitures de 1 et à 2 chevaux. 

PRIX MODIQUES. 

Henri Massip, fils de David, 
à AIGLE. 

Voulant liquider le commerce des vins blanc* 
d'Aigle et d'Yvorne de feu son frère, offre à ven
dre en gros et en détail, à prix réduits, des vins 
des années 1854-56, 58, 59, 60. 

S'adresser an propriétaire pour la ^dégustation, 
les prix et les conditions. 

Avis aux Voyageurs. 
Les voyageurs venant d'Italie ou du Valais 

trouveront dans les gares de Sion, Saxon-les-
Bains, Martigny et St-Maurice, des billets pour 
les diverses localités desservies par le chemin do 
fer de l'Ouest Suisse, Vevey, Montreux, Genève, 
Lausanne, Yverdon, etc. 

Les voyageurs trouveront aussi à la gare do 
Bex, voisine de celle de St-Maurice, des billets 
pour toutes les stations de i'Ouest-Suisse, pour 
toutes les localités desservies par les chemins do 
fer de la Suisse allemande, et enfin pour Lyon, 
Maçon, Paris, Neuchâtel, Pontarlier, Dijon et Be
sançon. 

La gare de Bex enregistre aussi les bagago* 
pour la plupart de ces localités. 

Hôtel et Pension 
un LA 

D E I T S5U JH11»I, 
A CHAMPÉRY, 

Tenu par GERMAIN LONFAT, 
L'UN 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 1e r 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 fiv., 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. 

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

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

A la PHARMACIE MULLER, à Sion : 
Seul dépôt pour le canton du Valais de la 

Poudre Jullien pour clarifier les vins, sans en alté
rer ni goût, ni couleur. 

Prix : 4 francs la livre. ' 

afMgg?*' A l'imprimerie de ce journal on de-
« 5 ^ ^ mande un apprentif. 

SION. — IMPRIMERIE D'P]POUARD LVEDKIUOH. 




