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Canton du Valais. 

Bas-Valais, le 14 Juillet 1861. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Peu après l'apparition du Confédéré, les colon
nes de la Gazette furent successivement remplies 
par de longs articles ayant pour titre : la division 
en Valais. 

L'auteur de cette nouvelle espèce de libelle, 
tout en se donnant pour un zélé défenseur de la 
morale publique et privée, est entré dans des 
considérations tellement absurdes, qu'en les pre
nant au sérieux, on se croirait non-seulement 
étranger au canton, mais d'une autre époque. 
Toutefois, personne ne s'est fait illusion, au pre
mier coup-d'œil, on a aisément reconnu un de 
nos plus ardents champions de l'ultramontanisme, 
répétant sous cette forme nouvelle, et avec déve
loppements divers les mille et une accusations 
d'impiété, d'égoïsme, d'ambition, dont l'on a été 
dès si longtemps prodigue envers le parti libéral ; 
accusations cent fois démenties, jugées, mais tou
jours de temps à autre redites avec plus ou moins 
de succès. Chacun a compris qu'il n'y avait là que 
des articles de circonstances, que tout ce fatras 
de mensonges, de grossières accusations, d'insi
nuations perfides, tout comme bien d'autres arti
cles du môme acabit, ne signifieraient rien, une 
ibis la farce jouée, le 3 mars passé. 

Aussi, si nous en faisons mention, ce n'est point 
pour les réfuter, l'opinion publique les a jugé ; 
mais c'est parce que leur intitulé nous a suggéré 
la pensée de chercher à notre tour les véritables 
causes de cette division qui existe bien réelle
ment, mais dans le Bas-Valais seulement. Cepen
dant cette partie du canton, n'étant ni moins reli
gieuse, ni moins morale, franche, bonne, sincère, 
loyale, ni moins éclairée que la partie supérieure, 
n'en déplaise au charitable auteur des articles en 
question ; il est évident qu'il doit y avoir ici des 
causes exceptionnelles particulières. 

Or, pour nous en rendre raison, nous avons cru 
devoir un peu consulter le passé, qui tout en 
nous fournissant d'utiles leçons, explique le pré
sent et doit nous servir de guide pour l'avenir, 
surtout que la division'qui mutile le Bas-Valais, 
n'existe pas d'aujourd'hui. 

Sous ce rapport, sans remonter à des temps 
reculés, dont un tableau serait pourtant d'un 
grand enseignement, il suffira de rappeler quel
ques traits de l'histoire de nos jours, en com
mençant par quelques-uns des faits signa
lés dans un mémoire adressé au Conseil d'Etat 
par les quatre districts occidentaux, alors qu'ils 
réclamaient la représentation proportionnelle, qui 
tourne aujourd'hui par la division qui nous anni
hile, au profit de ceux qui à cette époque nous la 
refusaient si opiniâtrement, et l'on aura la clef de 
l'énigme, si énigme il peut y avoir. 

'Lorsqu'après la chute de Napoléon-le-Grand, le 

Valais cessa do faire partie de l'empire français, 
les deux parties du canton dont l'une avait pris 
l'habitude de vivre aux dépens de l'autre, voulu
rent-elles d'un commun accord rentrer sous le ré
gime d'égalité que leur avait fait la constitution 
de 1802 ? Chacun sait ce qu'il advint, le Haut-
Valais qui n'avait accepté cette, constitution que 
sous l'empire des circonstances, fit des efforts 
inpuis pour récupérer son ancienne domination, 
et les efforts du clergé auquel il demanda aide et 
secouis, naturellement contre correspectif, alors 
comme aujourd'hui ne lui firent pas défaut. Le 
projet de constitution de 1814 en est un monu
ment authentique. Mais laissons ici parler le mé
moire suscité. 

« Cessant de faire partie de l'empire, rien n'é-
« tait plus naturel que de revenir à la constitution 
« qui nous avait régi depuis 1802. Elle nous offrait 
« sa bienfaisante égide, elle avait été miae à l'é-
« preuve, et sous son règne, le pays avait joui de 
« huit ans de bonheur. Pourquoi donc la rejeter 
« si cavalièrement, et sans articuler contre elle 
« aucun grief? Pourquoi méconnaître les services 
« qu'elle nous avait rendus? 11 y eut peut-êlre 
« des esprits qui crurent trop facilement que 
« Vhomme du destin étant abattu, tout ce qui, niè
ce diatement ou immédiatement, avait été produit 
« par la révolution, rentrerait dans le néant, ê  
« ferait place aux maximes et aux privilèges qui 
« étaient en faveur avant cet immense évène-
« ment! Us espéraient que les vainqueurs com-
« primeraient l'essort de l'esprit humain pour le 
« ramener dans les proportions qu'il avait osé 
« franchir. 

« De ces pensées il n'y avait qu'un pas à faire. 
« et l'on arrivait au rejet d'une constitution assise 
« s u r le principe de l'égalité politique, cette sau
te vegarde de la véritable liberté. L'exemple est 
« contagieux et c'était le moment où l'acte de 
« médiation, auquel la Suisse avait dû son, retour 
« à la paix, était mis en lambeaux ; c'était le mo-
« ment où le principe et les formes aristocratiques 
« réprenaient le dessus dans quelques cantons. 
« Voilà ce qui suggéra l'idée de rejeter l'acte so-
« cial de 1802 , et bientôt ou eut des indices cer-
« tains que cette idée s'était changée en réso-
« lution. 

« En effet, le § 5 des instructions données aux 
« députés envoyés à Zurich en 1814, pour de-
« mander notre réunion à la Suisse, les chargeait 
« de recueillir, en tout ou en partie, des diverses 
« constitutions cantonales, ce qu'il leur paraîtrait 
« utile à fixer l'assiette de notre constitution du 
« Valais. Et quel allait être ce contrat appelé à 
« resserrer les liens d'amitié entre les deux par
te ties du pays ? La commission chargée de la ré -
ce daction de ce nouveau projet, fixa bientôt les 
« incertitudes et mit au grand jour les véritables 
ce dispositions du Haut-Valais. Restauration des 
« sept anciens dixains, suppression de celui d'Hé-
« rens, réduction du Bas-Valais à trois dixains, 
« rétablissement du Vote collectif, suffrage égal à 

« celui d'un dixain donné au révérendissime éven
te que. pareille prérogative au grand-baillif, «ou 
ce cours du chapitre de Sion pour nommer aux 
ce premiers emplois de la république, absence de 
ce tout gouvernement central, et avec tout cela 
ce protestation du chef du diocèse, tant en son 
te nom qu'en celui de son clergé et de l'abbaye de 
te Saint Maurice, pour être réintégrés dans tous 
ce les droits dont ils étaient en possession antérieu-
« rement à 1798; protestation analogue delà ville 
te de Sion et de la noble contrée deSierre, langue 
te allemande déclarée nationale, quoique les deux 
te tiers de la population parlassent le français, et 
te pour digne complément de ces fraternelles dis-
ce positions, demande en indemnité pour 1 :. part 
ce illusoire qu'on nous laissait à la souveraineté, 
et Nous disons illusoire, car de quel poids auraient 
ce été dans les délibérations de la diète les trois 
ce suffrages du Bas-Valais à côté des neuf que le 
ce Haut se reservait? Tels sont les principaux 
ce traits du chef-d'œuvre constitutionnel que la 
ce commission avait dessiné. Autant aurait-il valu 
ce proclamer que la liberté desBas-Valaisans avait 
« expiré, que leurs droits étaient une chimère, la 
ce concession de 1798 une fable, et enfin que Pan-
ce cien régime remontait sur un trône rajeuni. 

a A ce début le Valais occidental ne revint pas 
ce de sa surprise, et les prétentions que l'on for
te mait, d'une manière si inattendue, devaient né-
« cessairement provoquer sa résistance : elle fut 
« vigoureuse comme il convenait à un peupla 
« menacé dans ses droits les plus chers. Il serait 
et trop long et trop pénible.de détailler ici toutes 
te les phases de ce grand procès qui, cetnmencé le 
ce 11 juillet 1814, ne finit que le 12 mai 1815. Ceux 
ce qui ont conservé mémoire du passé, savent que 
a ce fut en vain que le Bas-Valais combattit les 
ce prétentions des anciens dixains, par des argu
ée mens irrésistibles, pour des esprits d.'.sintéres-
ce ses, que le Conseil du gouvernement provi
ce soire, frappé des dangers que courrait le pays, 
ce invita, mais sans fruit, la commission con6ti-
« tuante à réviser son travail, et à ne consulter 
ce dans cette œuvre importante que l'amour de la 
« patrie ; sentiment fécond en prodiges, lorsqu'il 
et est compris, et qui, s'il Peut été dans cette cir
ée constance, aurait épargné à l'histoire du pays 
« plus d'une page qiie la postérité regrettera d'y 
« trouver. Tout fut inutile, tout vînt échouer de-
ce vant une opiniâtreté, qui pouvait entraîner le 
ce pays dans l'abîme, si l'apparition subite de Na-
ct poléon sur le sol français n'avait appelé les 
« puissances, et la diète fédérale à d'autres soins, 
« Le Valais oriental voulait toujours, et à toutes 
ce forces, que la division territoriale, en dix di
te xains, avec le vote collectif, prévalut dans la 
ce constitution, et lorsqu'enfin il dût céder, ses dé-
ec pûtes firent insérer au protocole cette protesta-
cc don toujours menaçante pour nous où ils disent 
ce que ne leur étant plus libre de coter sur la divi-
« sion territoriale du ValaiSj ils étaient forcés de 
« s'y soumettre. 
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« Redirons-nous que le Haut-Valais voulut 
« mettre incontinent cette constitution en acti-
« vite, malgré notre Opposition, et que pour nous 
« soustraire à l'asservissement cfn'on nous réser-
« vait, nous fûmes; obligés de nos constituer sé-
« parement? » 

Qu'on relise ce mémoire signé par MM. du Fay, 
Morand, Gard, Maurice et Joseph Ba mari, Favre, 
Bonjean , Cocalrix, Verney , Gross el Ribordy ; 
qu'on relise les réflexions qui le précède et l'on 
verra que les citoyens qui s'opposèrent énergique-
ment aux prétentions du Haut-Valais et du clergé, 
furent alors comme aujourd'hui taxés d'impiété, 
accusés d'irréligion, d'égoîsme, d'ambition, dé
clarés ennemis du pays: L'on verra qu'alors déjà, 
il se rencontra dans le Bas-Valais quelques ambi-
tieu salariés, rares à la vérité, qui cherchèrent à 
faire diversion au nom de la religion et de la mo
rale ; mais le bon sens du peuple, son patrio
tisme, la fermeté de ses magistrats, d'honorable 
mémoire, les réduisirent bientôt au silence. 

Mais d'où provenaient ces premiers germes de 
division? Qui les avait emplantés sur le sol bas-
valaisan? A qui devaient-ils nuire? A qui de
vaient-ils profiter? Chacnn peut répondre... 

Comme on vient de le voir, le peuple Bas-
Valaisan dût faire des efforts longs et sérieux 
pour éviter le joug ignominieux qu'on voulait lui 
imposer par cette constitution et se sauver de l'é
tat d'ilotisme auquel on voulait le réduire. Puis, 
lorsqu'il voulut enfin obtenir la représentation pro
portionnelle, l'égalité des droits politiques, ne ren-
contra-t-il pas de la part de la partie supérieure 
du canton, aidée du clergé, la même résistance 
opiniâtre? Ne se raj pelle-t-on plus la circulaire 
de Mgr Tévêque datée de Géronde ? La constitu
tion de 1815 n'était-elle pas la sauve-garde de 
notre sainte religion, le palladium de nos libertés, 
une source intarissable de paix, de bonheur et de 
prospérité ? MM. les curés et les desservans des 
paroisses ne devaient-ils pas faire partager ces 
convictions à leurs ouailles ? 

Que nous désirerions de pouvoir rappeler ici la 
réponse à la fois digne et ferme, qui fut faite au 
nom des districts occidentaux par MM. Eugène 
Gay, Joseph Gross, Joseph-Antoine Luder, Torrent 
et Bonjean. Il en ressortirait à l'évidence au profit 
de qui et dans quel but, on essayait de jeter dans 
le Bas-Valais toujours les mêmes germes de 
discorde et de division. 

Cependant le Bas-Valais, après dix ans de lut
tes, d'efforts soutenus, après avoir dû recourir à 
la séparation et aux armes, ayant enfin obtenu en 
1840 l'égalité des droits politiques, se hâta de pa
cifier le pays qui entra bientôt paisiblement dans 
la voie des améliorations et du progrès. Qui dès 
lors s'empressa de le lancer à nouveau dans le 
tourbillon des discordes et des dissentions intes
tines? C'est ce que nous examinerons dans un 
prochain article. 

Nous ignorons si les correspondans de la Ga-
aette du Valais l'informent exactement sur les 
votes émis au Coneil national par nos représen
tons du Bas-Valais, mais ce que nous savons c'est 
qu'ils la renseignent fort mal sur l'appréciation de 
ces votes. • 

.Les proscription» politiques ne sont ni dans les 

f rincipes ni dans les idées de MM. Barman et 
'orient, et nous sommes autorisés à déclarer que 

s'ils étaient membres du Grand-Conseil lucer-
nois , ils auraient depuis longtemps voté des 
deux mains l'amnistie en faveur de Siegwart-
Mullèr. 

Si tant est que ces Messieurs aient voté le rejet 
àe la motion Segesser, c'est qu'elle relève de la 
oureravneté cantonale ai qu'elle est de la. com

pétence du Grand-Conseil lucernois, compétence 
que Lucerne a toujours revendiquée. C'est en 
effet aux tribunaux lucernois que la cause de 
wart-Muller a été déférée par la diète. C'est ainsi 
qu'en a jugé la grande majorité de l'assemblée 
fédérale. — Maie il paraît aujourd'hui que les 
correspondans de la (Jazetle sont plus centralisa
teurs que nos députés bas-valaisans. 

Si la Gazette du Valais et ses adhérons désirent 
une intervention fédérale dans notre législation 
cantonale (ce qui serait facile) nous leur donne
rons en cela volontiers notre appui; nous avons 
pu voir tout récemment ce que pensent les pou
voirs législatifs suisses de certaines compétences 
données aux curés dans le canton de Fribourg et 
dans le nôtre. Le vote de l'assemblée fédérale ne 
répondrait pas mieux en cela aux idées de la Ga
zette qu'il n'a répondu à ces vœux au sujet de la 
motion Segesser. 

Il sied bien au parti que représente la Gazette 
du Valais de parler d'exil et de proscriptions. 
Croit-il que ces hauts faits de 1844 à 1847 soient 
déjà oubliés? Ses nominations, ses actes récens 
nous apprennent comment il entend la conci
liation. 

Suite des nominations faites par le Conseil d'Etat. 
Le secrétaire d'Etat, le secrétaire d'Etat adjoint, 

le caissier, le commissaire des guerres, les ingé
nieurs, le directeur de la maison de force et les 
autres employés de la chancellerie et des dépar 
temens ont été confirmés. 

Inspei teurs des minutes des notaires. 
Arrond. du centre. M. le Dr Cropt, à Sion, 
Arrond. oriental. M.Zen-Iiu!iinen,lg.,àLoèche. 
Arrond. occidental.M. Ganioz,Gérai.,àMartigny. 

Conserrateurs des hypothèques. 
1« arrond. MM. In-Albon, P.-Louis. 
2« » de Werra, Maurice. 
3° » de Torrenté, Ant.-Louis. 
4» » Gross, Louis. 
5« » Bioley, Joseph. 

C'est à regret que nous publions l'article sui
vant qui nous a été remis par un membre du col
lège de Sion, en réponse à la lettre de MM. les 
étudians du collège de St-Maurice, insérée dans 
un des derniers numéros de la Gazelle du Valais. 
Nous espérons que ce sera le dernier mot de ce 
débat, dont nous ne comprenons pas l'utilité. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Le concours littéraire qui vient d'avoir lieu a 
provoqué de "terribles mécontentemens. Le col
lège de Brigue est allé jusqu'à la révolte ouverte, 
parce que, croyait-il, le jury chargé de prononcer 
lui avait volé les lauriers mérités ; celui de Saint-
Maurice, sans oser des manifestations aussi vio
lentes, n'a pas pu se résoudre non plus à suppor
ter sa défaite avec résignation ; seuls les étudians 
de Sion ont été contens de la part qui leur a été 
faite et se sont tus. 

Mais voilà qu'aujourd'hui, l'on cherche àrabais-
ser leur mérite en réduisant presque leur victoire 
à rien et en insinuant qu'ils auraient été favorisés 
par le jury. ---> 

Nous répondrons quelques mots : 
Est-ce que réellement la victoire de Sion a été 

nulle ? Non, le dépit qu'en ont éprouvé les d ux 
collèges rivaux nous prouvent qu'ils ne la consi
dèrent pas comme telle. 

Le prix de philosophie a été décerné an Lycée 
de Sion. « C'est vrai, dit St-Maurice, mais per
sonne n'ignore que l'élève couronné était ancien
nement un des nôtres. » Raison puérile s'il en 
fut jamais, Messieurs de St-Maurice, pour vous 
attribuer une gloire qui ne vous appartient pas. 
Car, que M. de Chastonnay ait été votre condisci
ple en rhétox-ique, il ne s'ensuit pas que vous 
puissiez le revendiquer comme un de vos philo
sophes. La philosophie, il Ta certainement étudiée 
tout entière à Sion. Parce que ce même élève a 
fait au centre ses premières classes, nous ne vous 
l'avons jamais disputé comme rhétoricien. 

Quant au prix de physique, il est vrai qu'il n'y 
a pas de concours proprement dit. Seulement, si 

nous voulions invoquer l'argument mis en avant 
par St-Maurice pour la philosophie, nous dirions 
que c'est un étudiant ayant l'ait toutes ses classes 
à Sion qui l'a emporté, et non pas un sujetvenant 
des deux autres collèges. 

MM. Schœffler et comp. ont dit à la Gazeitt 
qu'au jugement de personnes compétentes , dé
vouées, très-dévouées au collège de Sion, si le prix 
de rhétorique avait dû être décerné, Brigue et 
St-Maurice eussent été préférés. 

Nous ne savons pas de quelles personnes com
pétentes et dévouées il s'agit ici et il nous importe 
peu de le savoir. Nous n'avons d'autre décision à 
accepter que celle du jury ; or, des trois membres 
composant le jury, chacun patronnait une compo
sition différente, l'une de Sion, l'autre de Brigue 
et la troisième de St-Maurice. N'ayant pu tomber 
d'accord, tant il y avait peu de différence, et, ces 
compositions étant très-imparfaites, d'ailleurs, on 
n'a pas cru devoir décerner de prix. Voilà l'appré
ciation du jury. — Quant aux suppositions, nous 
pouvons en faire aussi bien que les autres. 

Les étudians de St-Maurice font ensuite ressor
tir qu'ils ont eu un demi-prix, celui du dessin, 
pour lequel prix, disent-ils, un Raphaël de trois 
ans d'étude a lutté avantageusement de leur côté 
contre un dessinateur de sept ans. Mais tous les 
étudians de St-Maurice n'avaient pas trois ans 
seulement de dessin, et puisque l'élève couronné 
a surpassé tous ses compagnons d'étude dans son 
collège, il est nat irel que ce fût lui qui dût être 
comparé au premier des nôtres ; ce succès ne fait 
pas plus d'honneur aux autres étudians de Saint-
Maurice, qui se sont laissés surpasser par lui, 
qu'aux nôtres qui se sont laissés égalerseulement. 

Nous savons, du reste, que le prix en question 
a été partagé plutôt afin de récompenser et le des
sin de tête et le paysage, que dans l'idée d'éta
blir un parallèle entre les deux compositions cou
ronnées, parallèle peu soutenable. 

La victoire pour cette fois est donc acquise à 
Sion. Comment se fait-il que ces collèges qui 
complimentent en tant de langues leur abbé ou le 
chef du département, lesquels n'y comprennent 
goutte, ou ces auh-es qui annoneent des délama-
tions en cinq ou six langues devant un public qui 
ne sait pas même le bon allemand, comment se 
fait-il, disons-nous, qu'ils aient échoués ainsi? 

Que la leçon du moins les rende modestes. 
Si d'un côté St-Maurice se mord les doigts pour 

avoir pris l'initiative de ce malheureux concours, 
Brigue rejette son insuccès sur le jury qu'il croit 
avoir été injuste à son égard. Cependant le jury 
était composé de telle façon que Brigue ne devait 
pas pouvoir craindre ; sur trois membres, ily avait 
deux Haut-Valaisans et le troisième tenait aussi 
par quelque côté au Haut-Valais. C'était bien à 
St-Maurice et à nous de réclamer; nous n'en 
avons rien fait. Et qu'e.-t-ce que Brigue gagnera 
à se plaindre d'une injustice quand seulement il 
n'a pas été favorisé? Il aura l'avantage de voir ce 
prétendu chef-d'œuvre, qui n'a pas été couronné, 
inséré dans nos journaux et livré avec toutes ses 
incorrections , à l'appréciation du public. Ce sera 
la justification du jury. Après son échec et sa ré
volte, le collège de Brigue ira-t-il, selon sa cou
tume, prêcher encore dans la Gazette de Schtoytt 
la croisade contre notre établissement et édifier 
les Schwyzois par ses faits et gestes remarqua
bles ? Nous nous y attendons. 

Deux mots maintenant sur l'institution du con
cours. 

Le concours est avantageux en ce qu'il excite 
l'émulation. Il est préjudiciable en ce que il intro
duit la désunion entre les étudians du pays qui 
devraient marcher toujours d'accord, en ce qu'il 
n'est que partiel et qu'on n'a pas les garanties 
suffisantes contre la fraude. En effet, le concours 
ne comprend pas les mathématiques, la chimie, 
l'histoire, etc. , branches aussi importantes au 
moins que le dessin. Or, pour se faire honneur au 
concours, on sera amené à faire comme on fait 
déjà dans certain collège, à négliger ces matières 
pour le latin, la philosophie et le dessin. Ainsi, 
tout en faisant progresser quelques branches des 
études, le concours retardera les autres. Ensuite, 
on n'a pas pris les mesures nécessaires poupn.pus 
garantir que ces compositions présentées au Dé
partement seront du crû de l'élève et que les pro
fesseurs ou le préfet n'y auront pas contribué per
des explications ou des corrections. Un dessin, 
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par exemple, fruit de deux mois de travail peut-
être, fait sous.la direction du professeur, ne con-
tiendra-t-il pas quelquefois quatre coups de crayon 
du maître sur deux de l'élève? Le Conseil d'Etat 
devrait songer à tout avant de rien établir de 
nouveau. X 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil national adhéré à la décision du 
Conseil des Etats, de renvoyer au Conseil fédé
ral, à titre de renseignement une pétition qui de
mande l'établissement d'une assurance généx-ale 
contre l'incendie pour toute la Suisse. 

Il a décidé d'inviter le Conseil fédéral à exa
miner si l'on ne pourrait pas obtenir une réparti
tion plus égale des logements militaires entre les 
différentes contrées du pays et si l'indemnité qui 
revient aux habitants ne pourrait pas être aug
mentée. Le Conseil fédéral devrait pourvoir aussi 
à ce que le paiement des indemnités soit moins 
retardé. 

Le Conseil fédéral devra s'entendre avec les 
compagnies des chemins de fer pour les taxes 
concernant le transport des troupes, des chevaux 
de service et des fourgons. 

Le Conseil des Etats a enfin terminé la discus
sion générale sur les routes stratégiques. Par 25 
voix contre 14, il a décidé d'entrer en matière à 
ce sujet, La discussion a commencé article par 
article. 

Le Conseil national a adopté les crédits supplé
mentaires et une motion de M- Schneider d'al
louer -5,000 fr. pour les frais de l'exposition de 
Londres. —Il a entendu le rapport de sa commis
sion sur les mariages mixtes. 

Au commencement de la séance du Conseil des 
Etats il a été donné lecture d'une pétition des 17 
citoyens neuchâtelois, qui ont donne leur signa
ture comme caution pour le prêt du million que 
la Confédération a fait au Jura industriel. 

Ces pauvres citoyens demandent ù ce que cette 
caution qui, par le fait était toute morale, leur 
soit enlevée, attendu que la Confédération est 
garantie sans cela, puisqu'elle a une bonne hy
pothèque sur le chemin de fer et le matériel. 

Ces personnes souffrent horriblement dans leurs 
affaires, le crédit leur est complément retiré, et 
c'est une position intenable. On a renvoyé cette 
pétition à une commission spéciale^ composée de 
MM. Briatte, Dubs, Stahelin, Affolter et Vautier. 

Le Conseil des Etats a abordé aujourd'hui la 
grande question des routes militaires, qui pré
occupe à un si haut degré les députés. 

Il y a deux rapports : un de la majorité, pré 
sente par M. Denzler, de Neuchâtei, et un de la 
majorité, qui est lu par M. Rappeler ; ce dernier 
est très-bien fait, et il a réussi à bien poser la 
question de ces routes ; on critique passablement 
cette dépense de 3 millions, et l'on trouve qu'il 
conviendrait mieux de s'occuper de choses plus 
urgentes au point de vue de la sécurité suisse. 
Par exemple, les fortifications de Saint-Maurice 
sont aujourd'hui plutôt à notre désavantage qu'à 
notre avantage, stratégiquement parlant, attendu 
que maintenant que le Chablais est français, un 
coup de main est facile, et ces fortifications de 
Saint-Maurice serviraient admirablement à nos 
ennemis. Pour l'armement aussi on devrait s'oc
cuper activement de fournir l'armée de bons fusils, 
et mettre à la réserve ce fusil Prélaz-Burnand, 
qui, après tout, n'est qu'une arme de transition 
entre les vieux fusils et ceux que nous attendons ; 
des dépôts d'armes et de munitions dans les points 
le plus en danger seraient aussi bien plus néces
saires que ces routes militaires. 

M. Dubs a fait un discours de plus d'une heure 
pour appuyer le rapport de la majorité avec l'a
mendement de rayer le6 articles 13 et 20. 

M. Dubs est toujours le même, et, dans son 
•discours, on reconnaissait l'auteur de ces fameu
ses brochures de l'année dernière ; il prétend que 
nous ne sommes pas en danger, que l'on se fait 
.des idées fausses sur1 les périls que nous courons 
fBaintenant, et qu'il ne faut pas1 trop s'effrayer et 

croire que, parce que le Chablais et le Faucigny 
sont devenus français, le Valais et Genève doi
vent le devenir; en un mot, il n'a pas peur ; il 
s'en moque bien, il est de Zurich ; il s'apercevra 
peut-ê.tre de l'entrée des ennemis eu Suisse quand 
il les verra depuis sa fenêtre. 

M. Vvengger, du canton de Vaud, membre de 
la commission, proteste contre ces allocations 
pour les routes ; il prétend que toutes les routes 
suisses ont leur importance militaire, etque, parce 
que des cantons restent des années et des années 
sans faire de routes, ce ntest pas une raison pour 
leur donner des millions pour en construire ; 
alors, si l'on en vient là, les cantons qui s'impo
sent pour pouvoir créer des routes et les entre
tenir réclameront des indemnités à la Confédéra
tion; il demande que l'on mette de côté le million 
pour les Grisons, qni tient de la Confédération 
3 5 mille francs en moyenne par année, et qui ne 
paient, comme contingent d'argent à la Confédé
ration, que 17,979 fr. 

M. Vigier, membre de la commission, défend 
énergiquement la rapport de la minorité. 

Apres M. Vigier, M. Stœmplli prend la parole, 
et, dans un brillant et long discours, défend avec 
son énergie unique le projet de loi du Conseil fé
déral ; il fait ressortir l'avantage de ces routes 
militaires au point de vue stratégique dans le cas 
d'une attaque de l'étranger, pour que nous puis
sions envoyer, avec facilité, des renforts, et, en 
même temps, garantir les derrières de nos trou
pes; par exemple, dans le Valais, si les Suisses 
étaient obligés de battre en retraite, ils seraient 
pris, n'ayant pas la Gemini, tandis qu'avec la 
route de la Furka on peut sauver le matériel et 
les hommes, et l'on peut aussi par la envoyer des 
renforts depuis les Grisons et les petits cantons ; 
il a parlé pendant une heure trois quarts, et a 
captivé l'Assemblée, chose rare dans les Conseils 
de Berne. 

La lecture seule des deux rapports a duré de 
.8 '/2 heures à 11 heures. (Nation suisse.') 

GLARIS. —La Société suisse d'utilité publique 
a offert au canton de Glaris de se charger du pla
cement de l'emprunt de 2 millions au 3 o./0 et avec 
une émission d'obligations de 100, 500, 1,000 et 
5,000 francs, de manière à ce que toutes les for
tunes y puissent prendre part. Le canton a ac
cepté l'offre. 

— Tous les enfants de Glaris auxquels Zuaich 
et Winterthur avaient donné asile après l'incendie 
rentreront chez leurs parents. Ceux de Zurich 
seront conduits par le D<- Widmer, et ceux de 
Winterthur par le pasteur Zallinger. 

UNTERWALD. — Le monument de Winkel-
ried. dont on voyait le modèle dans la cantine 
du tir fédéral, sera placé sur une terrasse en arri
ère de Stanz, à l'endroit m hne où se trouvait la 
maison du héros de Sempach. Le monument sera 
exécuté àRome, en marbre blanc, et aussitôtquc 
l'artiste aura reçu la somme de 100,000 fr. qui lui 
est nécessaire pour cela, il se mettra à l'œuvre. 

-— - aoof lga— 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Autr iche . 

Le 8, comparaissaient devant le tribunal de 
Vienne dix des principaux adeptes d'une secte 
religieuse.appelés les Nouveaux Jérusalémites (le 
peuple les nomme Frères de St-Jean). Déjà en 
1857 une enquête avait été entamée contre eux, 
puis supprimée par l'empereur ; l'année dernière 
aussi, quelques-uns d'entre eux ont comparu de
vant la justice, et l'un d'eux aprononeé ces mots : 
« Un tribunal peut bien me condamner, mais ja
mais me convaincre. ' » 

Les œuvres et les opinions de Swedenborg ser
vent en grande partie de base à la nouvelle doc
trine, qui professe le plus grand respect pour la 
Bibk et pour l'Evangile de St-Jean, et reconnaît 
aussi l'insLiration divine à un certain nombre des 
prophètes de l'Ancien Testament. Elle confesse 
un seul Dieu, le Christ, et proclame comme pré
cepte suprême l'amour de Dieu et du prochain. 
Les Jérusalémites croient qu'on peut faire son sa
lut dans toutes le^ religions, et que le jugement. 

dernier a déjà eu lieu. Leur culte se borne à la 
lecture et à l'explication des Ecritures saintes, 
sans aucune pratique extérieure. 

Ils ne reconnaissent point l'autorité du pape, 
l'esprit de Dieu seul devant gouverner l'Eglise. 
Ils se distinguent aussi par la défense de fumer, 
de prendre du tabac, de jouer et de boire des 
spiritueux. Cette secte, foudée en 1852 par le mé
decin Jean Koch, compte 500 adeptes, selon les 
rapports officiels ; mais plusieurs prétendent qu'il 
y en a des milliers. Dès aujourd'hui il s'est for
mé une scission dans son sein. Une partie, la mi
norité , s'abandonne à des rêves extravagants, 
sous la direction d'un certain Markel, qui se dit 
inspiré de Dieu et qui prétend avoir des visions. 

Les dix prévenus qui comparaissaient le 8 dn 
chef de délit contre les lois de l'empire par la fon
dation ou la propagation d'une secte que l'Etat 
n'autorise point, étaient des hommes d'âges diffé
rents, artisans pour la plupart, simples et propres 
dans leur mise, les cheveux rejetés en arrière 
avec assez de soin, la barbe entière , l'air calme, 
grave et recueilli. Leurs réponses aux questions 
du président étaient brèves et précises. Deux de* 
chefs seulement sont entrés dans une longue dé
fense de leur doctrine. Le public était fort nom
breux ; on remarquait, à leur extérieur en tout 
semblable à celui des prévenus, un assez grand 
nombre de Jérusalémites. 

Le tribunal les a condamnés à la prison, depuis 
deux mois jusqu'à quinze jours, selon les diffé
rents degrés de culpabilité, en aggravant la peine 
d'un jour de jeûne par semaine. Tous ont inter
jeté appel ; ils ont entendu saus émotion ce juge
ment, auquel ils s'attendaient. Ils considèrent cette 
condamnation non comme un châtiment, mai* 
comme une persécution religieuse. 

— On lit dans une correspondance de Vienue, 
sous date du 15 juillet : 

« Avant-hier a eu lieu une conférence de tons 
les ministres allemands présens à Vienne. Ils se 
sont prononcés pour fe maintien absolu de la 
constitution de l'empire; et le projet du rescrit 
impérial en réponse à l'adresse de la Diète do 
Pesth a été rédigé par eux dans ce sens. Les mi
nistres ne sont nullement disposés d'adhérer à la 
demande de la Hongrie concernant la réunion 
complète de la Transylvanie et des pays slave* 
méridionaux à la Hongrie. 

« Dans le conseil des ministres qui a eu lieu 
hier, ont été lus les projets des Magyares et celui 
du ministère. Ce dernier a été vivementeombattu 
par les membres hongrois de la conférence. 

« A l'heure qu'il est, les deux projets se trou
vent entre les mains de l'empereur, et on attend 
sous peu la décision de S. M. On prétend que M. 
de Vay et ses collègues, d'un côté, et les minis
tres allemands de l'autre, font une question de 
cabinet de la résolution impériale. » 

— Le Courrier du Dimanche annonce la récon
ciliation de l'Autriche et de la Russie, amenée 
parles soins de la Prusse. Ce seraitle développe
ment pris, depuis la guerre d'Italie, par le mou
vement des nationalités, qui aurait inspiré à la 
Prusse la pensée d'une médiation amicale desti
née à rapprocher les deux cours impériales et à le» 
unir avec la cour de Berlin contre les éventualité* 
que toutes trois peuvent redouter soit en Pologne, 
soit pour l'une d'elles, en Hongrie. Le projet at
tribué au roi de Prusse de faire une visite à l'em
pereur Napoléon, au camp de Châlons, ne serait 
pas étranger à cette réconciliation, le roi Guil
laume désirant, à ce qu'on prétend, prouver que 
que ses efforts pour opérer un rapprochement 
entre les deux grandes cours du Nord n'ont rien 
eu d'hostile à la France et n'ont eu d'autre mo
bile que l'intérêt de l'Allemagne et de l'Europe. 

FriiHsc. 

Un bulletin publié dimanche par la Gazette de 
Carlsruhe donne les détails suivans sur un attentat 
auquel le roi de Prusse, en séjour àBaden-Baden, 
a échappé' ce jour-là presque par miracle : « Ce 
matin, vers neuf heures, un étudiant de Leipzig, 
nommé Oscar Becker, originaire d'Odessa (Rus
sie), a déchargé de très-près sur le roi , dans l'al
lée de Lichtenthal, un pistolet à deux coups ; une 
balle a traversé le col de l'habit et fait au côté 
gauche du cou uni contusion sans aucun caractère 
dangereux. S. M. est rentrée à pied dans sa de
meure. Le comte Flemminjj, ministre d« Prusse 
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près la cour grand-ducale, qui accompagnait le 
roi, a arrêté l'étudiant Becker, qui a été livré aux 
tribunaux badois. » 

D'après des lettres trouvées sur l'assassin, ce 
sont les obstacles mis par le roi à l'unité de l'Alle
magne, qui lui auraient inspiré l'idée de le tuer. 

Le soir, les habitans de Baden, au nombre de 
plus de 500, se sont dirigés en procession, avec 
flambeaux, vers la demeure du roi, à qui une dé-
putation sortie du cortège a exprimé les regrets 
que ressentait la population de ce qu'un pareil 
attentat avait pu se commettre dans cette ville. 
Le roi s'est présenté sur un balcon et a remercié 
lès • personnes venues ; un triple vivat lui a r é 
pondu. 

— Les tireurs allemands, réunis à Gotha, ont 
décidé que la carabine d'ordonnance suisse sera 
adoptée pour les tireurs allemands. 

Amér ique . 

New York, 6 juillet. Le Congrès s'est réuni le 
4. M. Grow a été élu speeker. 

Le message du président, qui est très belliqu eux. 
demande 400 mille hommes et 400 millions de 
dollars. 

Un rapport du ministre des finances recom
mande que l'on frappe de droits considérables le 
eafé, le sucre et les mélasses, et que l'on diminue 
l'impôt direct. Le rapport demande l'autorisation 
de contracter un emprunt de 240 millions de dol
lars. — Les fédéraux continuent à passer le Po-
tomac. Une bataille est considérée comme immi
nente à moins que les séparatistes ne se retirent. 

— Voici le texte de la pétition adressée par des 
commerçans de New-York au président Lincoln, 
et que la police a cru saisir : 

« Les soussignés, citoyens de New-York, de
mandent la permission de vous sonmettre avec 
une respectueuse instance les considérations sui
vantes : 

« Tout en se tenant prêts à soutenir et à défen
dre leur gouvernement et vous-même, qui en 
êtes le chef légal, ils croient devoir respectueuse
ment suggérer que la seule position honorable qui 
voui reste à prendre, pour prévenir les horreurs 
de la guerre civile et sauver l'Union, est la con
vocation immédiate d'une convention générale de 
tous les Etats, comme vous l'indiquiez dans votre 
discours d'inauguration. Cette mesure assurerait 
une solution pacifique à nos difficultés nationales, 
et si un Etat quelconque refusait de se joindre à 
la dite convention, pour amender la constitution 
ou régler une séparation à l'amiable, il subirait la 
.condamnation du inonde civilisé tout entier. 
. « Repoussant avec énergie l'idée d'une guerre 
civile entre frères, nous vous implorons de prendre 
ce parti, qui est, soyez-en assuré, le vœu réel du 
peuple. 

La Tribune ne parle de rien moins que de pro
voquer des manifestations « contre la paix, » 
C'est constater que ces manifestations deviennent 
nécessaires pour empêcher les manifestations con
traires deseproduire. 

M. Abraham Lincoln se prononce contre tout 
compromis avec les Etats du Sud. • 

-!•;: Sya-ii?. 

Le pays continue à jouir de la plus grande tran
quillité,;. 

Un fait qui s'est passé récemment a produitune 
très vive sensation. Trois soldats appartenant au 
2° bataillon du 6<> régiment d'infanterie turque, 
ayant rencontré dans la campagne une jeune fille 
,de seize ans, l'assaillirent et se livrèrent à son 

. égard aux actes de la plus odieuse brutalité. 
Les habitants du village d'Abéia accoururent à 

ses cris et parvinrent à la délivrer; ses parents, 
qui sont chrétiens, portèrent plainte auprès des 
autorités. Sur cette plainte, Fuad-Pacha fit ar
rêter les trois soldats turcs et les déféra au conseil 
de guerre. L'un fut acquitté sur la déclaration 

.de ses camarades, les deux autres furent con
damnés à mort. 

Fliad-Pacha ratifia la sentence et décida que 
l'exécution aurait lieu devant le front des troupes 
réunies à cet effet. 

Les chosses se passèrent comme il l'avait or-
.donnév et pendant que les troupes, étaient ras-
jemWees, iilfléar' fit lire .un ordre au jour dans 
lequielf, portant à îéur cônnaiseanée les faits qui 

avaient amené la décision du conseil de guerre, 
il leur rappelait que l'armée ottomane étant en 
Syrie pour y maintenir l'ordre et la tranquillié, 
les soldats qui manqueraient à leurs devoirs se
raient traités avec la dernière rigueur. 

Le représentant de la Porte comprend donc 
toute la responsabilité qui pèse sur lui devant 
l'Europe. 

Le 6. Fuad-Facha a reçu de Coustantinople 
une dépêche qui lui annonçait que le sultan Ab-
dul-Aziz le continuait dans ses fonctions. Il con
servera son titre de mommissaire extraordinaire 
de la Porte ottomane en Syrie. 

ANNONCES. 
L'ABEILLE, 

Compagnie anonyme d'astturancos contre la 
gr^-Ie et l'incendie, et les risques mariti
mes et fluviaux. 

Capitaux sociaux : Vingt Millions. 
SITUATION DE L'AGENCE DU VALAIS AU 30 JUIN 1861: 

Total des capitaux assurés au 30 juin, fr. 6,615,800. 
Nombre des polices : 1166. 

Primes perçues : fr. 9,935. 85 cent. 
Ministres payés en Valais : 

Cabrin, à Sion. j 
Voisin, à Monthey. fr 6 3 l 7 - 5 0 . 
(Jornaz, » l ' 
Vionnet, » ) 

Sion, le 1« juillet 1861. 
L'agent général représentant la Compagnie en Suisse, 

E. DE GRAMMONT. 
S'adresser pour tous les reuseiguemens et assu

rances à M. BRUTTIN, professeur, à Sion, agent 
particulier pour le Valais. 

Sont aussi chargés de recueiller les assurances: 
MM. FOUILLÉ, Louis, contrôleur, J autorisés par 

PERETTI, Dominique, ) le Conseil 
OUDIN, Charles, d'Etat. 

ROB LAFFECTEUR, 
seul approuve en France, Russie et Autriche. 

Il est bien supérieur à l'essence et aux sirops 
de salsepareille, de Cuisinier, de Larrey, à l'io-
dure de potassium et aux préparations de deuto-
chlorure hydrargiré. D'une digestion facile, agréa
ble au goût et à l'odorat, le Bob est recommandé 
par les médecins de tous les pays pour guérir les 
dartres, abcès, cancers, teignes, ulcères, gales 
dégénérées, scrofules, scorbut, pertes blanches. 
Toutes ces maladies, provenant d'une cause in
terne, c'est à tort qu'on croirait les guérir par 
une médication externe. On prescrit aussi le Rob 
de Boyveau-Laffecteur pour le traitement des af
fections des systèmes nerveux et fibreux, telles 
que goutte, douleur, marasme, rhumatisme, hy
pocondrie, paralysie, stérilité, amaigrissement. 

Le Rob de ttoyceau-Laffet teur, préparé et ga
ranti véritable par la signature du Dr. Giraudeau, 
de Saint-Gervais, est utile pour guérir radicale
ment, et en peu de temps, les flueurs blanches 
acrimonieuses et les' accidens contagieux nou
veaux ou anciens. Le Rob guérit surtout les ma
ladies syphilitiques que l'on désigne sous les noms 
de primitives, secondaires et tertiaires. Le Rob de 
Boyveau-Laffecleur a été approuvé par l'ancienne 
Société royale de médecine, par le décret de l'an 
XIII et fourni à la marine de France en 1788 et 
1793. Eu 1850, il a été approuvé en Belgique par 
le ministre de la guerre pour le service sanitaire 
de l'armée belge, et en dernier lieu il a été offi
ciellement autorisé pour tout l'empire de Russie. 

DÉPOTS DU ROB CHEZ TOUS LES PHARMACIENS, CHI
MISTES ET DROGUISTES qui vendent des spécialités 
médicales, et notamment : Râle, Bernouilly ; 
Chaux-de-Fonds, Vielle; Génère, I leer; Adrion et 
Fol; Olivet, Adrion et Fol ; Giaris, Orlitz; Lau
sanne, Allamand ; Lorle, Leroy ; Lugano, Giosia 
Ubaldi; Lucerne, Muller; tfeuchâtel, Jules Ma-
they; Soleure, Jent et Gassmann; Strasbourg, 
Béer. — Dépôt général : à Lyon, à la pharmacie 
eenirale de Dorvault. ~ ' . ; ! 

G * 

V 
9» 
P 
o 
CD 

-

© lr« 

K D . 
es _ 3 

KO g* , 
e» s : 
. < * 

CO co 

O i U t 
O t U t 

CO CO 

U t CO 
O t O t 

h - ^ h i 

gg 

U t U t 

U t M 
U t U t 

c o c o 

G O O 
U t U t 

CO CC 

- 5 C i 
Ut o 

os ut 

CO CO 
O U t 

# » c o 

CDU*. 
O Ut 

co CO 

êi 

oo a> 

co - a 
U t U t 

ut co 

CD co 
Ut Ot 

If- CO 

H-rfa. 
Ut o 

C D - J 

Ut co 
o o< 

CO # > 

CD l - i 
U t U t 

rf»-co 

- J ~ J 

o o 
V-i 
O - J 

U t U t 

Ut co 
o u t 

ut co 

• 8 8 

s * 

S * 

<§ 
»•«! 

• 
-

© e -

t» ss 

w: a . 
es — 
53' 5" 
« g* 
. » 

U t U t 

ut co 
U t U t 

co co 

COtP* 
Ut Ut 

co CO 

co - a 

o o 

- 0 C i 

*-*co 
U t U t 

U t rf*. 

M C O 
U t U t 

ce CO 

- a ut 
ut o 

c o - ] 

co - a 
O U t 

Oi rf* 

H-CS 
O Ut 

#>-co 

»P-CO 
o o 

M -
o co 

CO U t 
U t U t 

- J Ut 

M O 
U t G i 

U t rf^ 

H-CO 
Ut o 

M-
H 1 CO 

O Ut 

- J U t 

CO CO 
U t U t 

U t #>• 

- a os 
O O 

M . 
co co 

CO U t 
U t U t 

C O U t 

co ut 
o ut 

C i * » 

8 §i 

G » 

s» 
. o 

• 
• • 

• 

© e -

S<3 
«i ES 
• t Z J O . 

ES mS 
a i C " 

<*> —. 
. » 

es as 

C i r f i 
U t U t 

* " • * > 
Ut M-
u t m 

co co 

co co 

o o 

co co 

Ut o 
U t U t 

Ut if-

c o c o 
U t Oc 

I f * *» 

CO 1 
Ut 1 

co co 

c o c o 
o ut 

C i ut 

co co 
O U t 

#»>f* 

CDrf* 

o o 
l-A 
H- CD 

COOi 
i M U t 

- j u t 

0 0 - 3 
U t U t 

Ut lf>- . 

C i co 
, ot o 

1—i-1—i 
co o 

Ut co 
o ot 

COOi 

Ci o 
U t U t 

C l Ut 

CO l - i 

o o 

M M -
co o 

*>-Oi 
Ut Ut 

CD C i 

Ut co 
O Ut 

06 Ut 

- J co 

o o 

s e 

' o 
ES 

* 
• 
• 
-

© e -

»a ES 

«3 sa. 
ES _ : 

. » 

COCO 

~ 3 UT 

o o 

U t U t 

CD U t 

o o 

# • • * » • 

co co 
Ut Ut 

M. H-
o o 
Ci M-

o o 

~ ] O i 

co co 
o o 

m ut 

co o 
o ut 

M- H-
M O 

CD CD 
Ut o 

co os 

M ^ I 
Ut o 

Ut Ut 

C D * -
Ot Ut 

M M-
CO M 

>f- - a 
o o 

CD - J 

CO h-i 

o o 

Oi Ut 

-O 00 
O Ut 

t f - ç o 

Ut CO 
Ut o 

M . 
O - J 

1 o 

- 3 Oi 

CO )p» 
Ut Ut 

M. M. 
ut co 

U t - J 

o o 
l - i 
O - O 

c o o i 
Ut o 

- J OS j 

S8.| 

O 
a e » 
X. o M 

2 a 
g. « CB 2 B 

^ïï 
S 3 
S « 
<= T' 

2. a 
CÇ- co 

c -

a . 
— . 52 

"H c 

3 x 

ce S" 
1 1 

M 
o 

10 
3 

M 
B 
o 

• - e -

H 
o 

s 

B 
A 

M 

B 

3 

9» 
EX) 

' S» 
BS 
a 

a * 
© 

1 °H 
» y 

\ 
M 

10 
3 

B 

ss 
. e 

M 

» 

M 
o 

10 
*» 

s« 
*^ 
e 
B3 

M 

to 
a 

^ 
S 

C 5 

• « B 

S 
&*• 
fcr< 

SS 
^ 

^> 

CA5 

-o r1 

> 

a 

Ci 

o 

% 
P3-
• 

e* 
S 
ce 
0 
RI 

'[5 
es 

• k 

, 

SIOÏ . — iMPsiMEErË D'EDOUAED LxDZTuaa. 




