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Canton du ¥alais. 

Bas-Valais, juillet 1861. 

Bessécheroens et irrigations. 

Dans le courant de mai dernier, M. Venetz, in
génieur cantonal, a l'ait paraître dans la Gazette 
du Valais un petit article sur le dessèchement des 
marais de la plaine du Rhône. On ne saurait don
ner trop de publicité à une question de cette im
portance. 

L'obstacle principal au dessèchement d'une 
grande partie des marais du Valais vient, dit 
M. Venetz, de leur situation entre les différens 
cônes de déjection formés par les torrens laté
raux. Ces cônes, qui vont ordinairement jusqu'au 
fleuve, ont presque toujours à leur amont une 
vaste plaine marécageuse et qui est telle, parce 
que les eaux ne peuvent s'écouler qu'en passant 
au pied de ce cône où elles rencontrent, vu le peu 
de pente de ces marais, les eaux du Rhône qui, 
dans leur plus grande hauteur, refoulent en ar
rière les eaux d'écoulement du marais et forment 

.avec elles un véritable lac; — tout le inonde en 
Valais a pu se convaincre de la vérité de cet ex
posé, car la chose existe ainsi dans toute la vallée 
du Rhône. 

M. Venetz indique ensuite le remède à apporter 
pour le complet assainissement de toutes ces 

•terres basses et qui se trouvent en été au-
dessous du niveau du fleuve. Nous savons 
infiniment gré à M. Venetz , d'avoir livré 
cette matière à la discussion publique , il en est 
peu en effet qui intéresse autant nos populations, 
il ne s'agit de rien moins que de rendre cultiva
ble toutes ces profondes fondrières marécageuses 
couvertes d'eau presque en toute saison, et cela 
sans recourir absolument au colmatage, qui est 
toujours dispendieux et procure des terrains mai
gres et secs, lesquels demandent beaucoup d'en-
gra;s, tandis que le terreau des vieux marais 
est de la première fertilité. 

Le système, q.'encourage M. Venetz, est ce
lui de la création de grands canaux d'écoulement, 
établis parallèlement au Rhône et passant sous 
les torrens latéraux, système, qui vient d'être 
suivi dans la partie inférieure de la vallée du 
Rhône, au district d'Aigle et à Vouvry, où il a été 
couronné du plus complet succès. En effet, de 
St-Triphon au lac Léman dans le district d'Aigle, 
existait une vaste étendue de marais sans écou
lement, car celui des marais supérieurs était barré 
sous Aigle par la rivière de la Grand-Eau et ses 
atterrissemens considérables et celui des marais 
inférieurs était barré entre Roche, Chessel et No-
ville par des terrains plus élevés qui dans les 
temps anciens y ont été formés de la chute dans 
le lac de la haute-montagne qui dominait le vil
lage actuel des Evouettes. Sur la rive gauche du 
Rhône, entre Collombey et Vouvry, existe aussi 

un vaste marais d'une lieue carrée environ , 
formé par le reflux du Rhône qui, sous Vouvry, 
refoule en amont les eaux du canal Stoc-
kalper. 

Sur ces deux points de la plaine, d'importans 
travaux.de dessèchement ont été entrepris et ont 
donné les meilleurs résultats. La commune de 
Vouvry avait déjà arrêté les plans de son travail 
en 1842, elle y avait élé puissamment encouragée 
par M. Barman, tilor'j c nseiller d'Etat au Dépar
tement desPonts-et-Chaussées. Mais les évène-
mens politiques, qui désolèrent pendant tant d'an
nées notre- pays, firent ajourner ces projets si 
utiles. Au canton de Vaud les travaux commen
cèrent vers 1816 et 47, les marais deRoch à Ches
sel furent ci;m;>létementc!essécb.éo par l'ouverture 
d'un profond canal creusé jusqu'au lac. Fais ce 
n'est que dernièrement que' ce canal a été pro
longé jusqu'à St-Triphon en passant dessous la 
rivière de la Grand-Eau, Ces deux travaux ont 
parfaitement réussi; ce canal reçoit toutes les 
eaux.de.la plaine ainsi que les liltrations du Rhône. 
Avec un système de fossés latéraux réguliers tom
bant dans ce canal, toutesles terres de cette con
trée se cultivent peu à peuet donnent d'excellentes 
récoltes. A Vouvry la difficulté était plus grande. 
On sait qu'en cet endroit existe le confluent au 
Rhône du canal Stockalper, cours d'eau très-im
portant à l'époque des grandes pluies et de la 
fonte des neiges, et qui reçoit toutes les eaux du 
district de Monthey depuis Vouvry à Monthey. Il 
fallait donc en cet endroit supprimer le confluent 
du canal, qui chaque été était refoulé par le 
Rhône et envahissait la plaine entière pour en 
faire un lac pendant deux mois de l'année. 

Mais en supprimant ce confluent du canal Stoc
kalper, il fallait lui en procurer un autre; pour ob
tenir la pente nécessaire, il était nécessaire de le 
prolonger sur une demi lieue de longueur en 
passant sous le cône de gravier du torrent des 
Fosseaux et sous le lit de ceiui-ci. 

La commune de Vouvry a fait coordonner les 
travaux avec la construction du chemin de fer 
que le nouveau canal longe pendant trois kilomè
tres. Ce travail a parfaitement réussi, le reflux du 
canal n'est plus possible, toute la plaine sera com
plètement desséchée dès que les fossés latéraux 
au canal seront achevés. Ou voit déjà aujourd'hui 
dans la partie la plus basse, de superbes récoltes; 
la jolie avenue qui conduit de la gare de Vouvry 
à ce village, aurait été autrefois couverte pendant 
deux mois de quelques pieds d'eau. On a adopté 
au nouveau canal un système d'écluses au Rhône, 
qui ont fonctionné cette année parfaitement bien, 
elles servent à obtenir de l'eau du Rhône pour 
colmater et irriguer quelques bas-fonds ou pour 
jeter directement au Rhône les eaux de la plaine 
en cas d'accidens supérieurs aux digues, ou enfin 
pour faire rentrer les eaux du canal au Rhône 
quand celui-ci n'est pas élevé. Aux grandes eaux 
de juin les eaux du Rhône étaient de deux mètres 
plus élevées que celles du canal en face. Qu'on 

se représente ce que serait devenue la plainte, si 
cette énorme masse d'eau avait pu refluer comme 
autrefois. Tout ce travail, qui a coûté des sacri
fices énormes , est à peu près complètement 
achevé, il fait le plus grand honneur à la coura
geuse et intelligente population de cette com
mune, qui commence déjà à en retirer les fruits 
et qui ne tardera pas à voir sa vaste plaine de 
marais transformée en bons terrains. 

Tels sont les exemples que M. l'ingénieur Ve
netz conseille sur toute la ligne du Rhône, il dé
clare la chose praticable et devant donner les 
mêmes résultats. Ainsi il prépose un canal depuis 
Sion pour dessécher les marais de cette com
mune, il passerait sous la Morges et la Lizerne et 
dessécherait en passant les marais de Conthey, 
d'Ardon et de Chamoson ; il en propose un autre 
dans la plaine de Martigny!, • qui passerait sous la 
Dranse et le Trient ; par le fait un courant d'eau 
d'écoulement est assuré partout, même à l'époque' 
des grandes eaux du fleuve, mais l'essentiel est 
d'avoir à côté des arrières-bords au Rhône com
plètement insubmersibles, des arrières-bords qui 
soient une véritable route recouverte en gravier 
sur toutes ses faces et d'une hauteur de 3 à 4 
pieds au-dessus des plus hautes eaux. 

Mais, comme le dit très-judicieusement M. Ve
netz , un travail de ce genre exige des connais
sances spéciales, des plans et surtout des nivelle-
mens parfaitement exécutés. Il nous paraîtrait 
que pour des questions de cette importance, le 
gouvernement devrait intervenir pour la confec
tion des plans, des nivellemens et 'des devis ; ja
mais argent ne serait mieux placé. L'Etat est 
hautement intéressé à tout ce qui tend à procurer 
l'aisance et la salubrité publique. Sous la haute 
direction de M. Venetz les études seraient faites 
rationnellement et avec intelligence. Aidées d'un 
devis aussi approximatif que possible , les com
munes convaincues de la possibilité deréussitene 
reculeraient devant aucun sacrifice et prépare
raient aux générations futures un avenir pros
père. Nous engageons donc les autorités cantona
les supérieures, les autorités communales et tous 
les citoyens amis de leur pays, de vouer aux pro
positions de M. l'ingénieur Venetz un examen 
sérieux et attentif, les sacrifices ne doivent pas 
les. arrêter. A ceux, qui douteraient de la possibi
lité de réussir, il n'y a qu'à conseiller une petite 
excursion dans la plaine des districts d'Aigle et de 
Monthey, ils trouveront dans ce dernier, surtout 
à Vouvry , la réussite de ce système dans la 
pire position possible et s'en retourneront con
vaincus qu'il peut être mis en pratique partout 
ailleurs avec bien plus de facilité et probablement 
à meilleur marché. 

(La suite au prochain numéro.) 

Dans notre numéro du 28 juillet, lisez à la 8»" 
ligne de la 1« page i559 au lieu de î8SÙ. m 
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2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Suite des nominations faites par le Conseil d'Etat. 
NOTAIRES CERT1FICATEÛRS. 

Principaux. Substituts. 
Conches. MM. Clém. Burcher. Vict. Josty; 
Mœrell. Gasp.deSepibus.Àlph. de Sépibus. 
Brigue. Cam. Stockalper. Gasp. Wegener. 
Viége. Ad. Burgener. D. Andenmatten. 
Rarogne. Ed. Roten. Ant. Roten. 
Loèche. Jos.Al.de V\Terra.Louis Allet. 
Sierre. Jos.dePreux. E.deCourten-Werra. 
Hérens. Alph. Pannatier. Aug. Torrent. 
Sion. Eug. Kuntschen. Ferd. de Preux. 
Conthey. J.-M. Udry. P.-L. Evêquoz. 
Martigny. Val. Morand. Al. Gay. 
Entremont. Et. Voutaz. Ant. Santhier. 
St-Maurice. X. de Cocatrix. Maurice Odet. 
Monthey. Louis Rappaz. Alfred. Martin. 

Le correspondant du dernier numéro de la Ga
zette du Valais, rend très-inexactement le vote des 
députés de son canton à Berne dans la question 
de l'amnistie sur le service étranger. Cette erreur 
volontaire, pour induire en erreur de nouveau le 
publie, peut se vérifier sur les divers journaux de 
la Suisse et particulièrement sur le Nouvelliste 
vaudois, qui désigne de quelle manière les dépu
tés ont voté. 

M. Allet un peu avant la votation a disparu de 
la salle et n'a pas débité nne parole en faveur de 
l'amnistie ! Ainsi qui n'ose voter pour vote contre. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Projet de la majorité de la commission du Conseil 
national sur la question des roules militaires dans 
les Aipes. : 
« L'Assemblée fédérale de la Confédération 

suisse, 
« Vu un message du Conseil fédéral suisse con

cernant l'établissement de routes de communica
tion par les Alpes, et le complément du réseau de 
routes des Grisons ; 

« En application de l'art. 21 de la Constitution 
fédérale, 

ARRÊTE : 

I. Roule de la Farka. 
« Art. 1«. — Il est alloué aux cantons d'Un et 

du Valais une subvention fédérale de fr. 800,000 
pour la construction de la route de la Furka, dès 
Oberwald à Hospenthal. 

« Art. 2. — Les plans divssés par les officiers 
fédéraux du génie serviront en général de base à 
l'établissement de la route. Avant ou durant la 
construction, les cantons pourront toutefois pro
poser des modifications qui seront soumises à la 
ratification du Conseil fédéral. 

« La largeur de la voie comportera au moins 
12 pieds, et l'on pratiquera des gares dans les en
droits qui s'y prêteront. 

« Le maximum de la pente ne dépassera pas le 
12 % , et la moyenne de la pente, pas 7 à 8 '>/„. 

.« Chaque fois avant le commencement des tra
vaux les plaiu d'exécution pour toutes les cons
tructions seront soumis à l'approbation du Con
seil fédéral ; il en sera de môme des cahiers des 

charges qui seront dressés par les entrepreneurs. 
« Art. 3. — Le Conseil fédéral surveillera l'e-

slécution des travaux et remédiera aux abus qui 
se seraient introduits en déviation des prescripr 
tions établies. 

« Art. 4. — La route doit être achevée avant-la 
fin de 18(34-. Le paiement de la subvention s'effec
tuera en raison du progrès îles travaux. 

« Art. 5. — Les cantons pourvoiront à l'entre
tien de la route sous la surveillance de la Confé
dération. (Art. 35 de la Constitution fédérale.) 

« N'est toutefois compris dans cet entretien le 
maintien du passage de la route en hiver. A cet 
égard, la Confédération ne se soumet à aucune 
obligation. 

« Art. 6. — L'assurance donnée quant au sub
side fédéral pour la route de la Furka n'entrera 
en vigueur que lorsque la construction de la route 
de l'Obéralp aura été garantie par une décision 
des cantons intéressés. 

il. Route det'Oberalp. 
« Art. 7. Il est accordé aux cantons d'Uri et des 

Grisons une subvention fédérale de fr. 350,000 
pour la construction d'une route dès Andermatt à 
Dissentis, par l'Oberalp. 

« Art. 8. — La voie aura une largeur de 12 
[jieds au moins. Là où cela paraîtra • itile, on pra
tiquera des gares, en tant qu'il n'en résultera pas 
une augmentation notable des frais. 

« La pente ne dépassera nulle part 12 %, et la 
moyenne de la pente n'excédera pas de 7 à 8 %. 
Du reste, les conditions posées aux art. 2, 3, 4 et 
5 recevront ici aussi leur application. 

« Art. 9. — L'assurance donnée quand au sub
side fédéral n'entrera eu vigueur que lorsque la 
construction de la route de la Furka au.ia été ga
rantie par une décision des cantons intéressés. 

« III. Route de l'Axeii. 
« Art. 10. —11 est accordé aux cantons d'Uri 

et de Schwytz une subvention fédérale de francs 
iiOO.OOO pour la construction de la route de 
l'Axen. 

« Art. 11. — La largeur de la voie comportera 
18 pieds au moins, el dans les galeries lti 2/3, la 
pente ne dépassera nulle part 5 %. 

« Du reste, les conditions posées aux art. 2, 3 
et 4 recevront ici également leur application. 

« Art. 12. —Les cantons pourvoiront à l'entre
tien de la route sous la surveillance de la Confé
dération. (Art. 35 de la Constitution fédérale). 

« IV. Réseau de roules des Grisans. 
« Art. 13. — Pour l'établissement d'autres 

routes, savoir : 
« De la route du Schyn. 

» dite Landwasser, de Vazerol ou 
du pont de Tilisur à Davosplaz. 

« de la FI. ela. 
« de la Basse-Engadine, d'Ardez 

à Martinsbruck. 
« de la Bernina, de Samaden et 

Celerino au lac noir, et de Pos-
chiavo à Ûampo Cologno. 

« de la vallée de Munster. 
« de l'Albula. 

il est alloué au canton des Grisons un subside fé
déral de un million de francs aux conditions ci-
après et en ce sens que, pour le cas où le canton 
des Grisons renoncerait à la construction de la 
route de l'Albula et du rayon de Samaden pour 
relier la route de la Bernina, le subside fédéral 
sera réduit à fr. 900,000. 

« Art. 14. —Avant de commencer les travaux, 
les plans d'exécution définitifs seront soumis à la 
ratification du Conseil fédéral. 

« Art. 15. — Pour ce qui concerne les routes 
qui aboutissent à la frontière suisse, l'on se ré 
serve la faculté d'exiger des constructions dans 
des endroits convenables, afin qu'en cas de 
guerre les routes puissent être interceptées promp-
tement et efficacement. 

« Art. 16. — Toutes les routes seront achevées 
jusqu'à la fin de l'année 1873. 

« Art. 17. — Le paiement du subside fédéral 
s'effectuera à raison des progrès des travaux. Lé 
Conseil fédéral a le droit de surveiller l'exécution 
des travaux qui devront se faire d'après les plans 
adoptés. 

" Art. 18. — Le canton des Grisons pourvoira 
à l'entretien des dites routes sous la haute sur
veillance de la Confédération (Art. 35 de la Con
stitution fédérale.) 

« Il pourvoira également au déblaiement des 
neiges, en tant qu'il jugera nécessaire de main
tenir le passage des routes en hiver. 

« V. Dispositions générales. 

« Art. 19. —• Il est fixé aux cantons intéressés 
un délai jusqu'à la fin de l'annéol8t>l, dans lequel 
ils auront à adhérer aux dispositions ci-dessus qui 
les concernent. 

« Art. 20. — Si les cantons ne parvenaient pas 
à s'entendre entre eux s r les quotc-purts à four
nir pour l'établissement de ces routes, c'est le 
Conseil fédéral qui, dans ce cas , sera appelé à 
décider. 

« Art. 21. — Le Conseil fédéral est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. » 

La minorité de la commission propose de re
trancher du projet les routes de la Furka et de 
l'Oberalp. 

Une autre minorité de la commission propose 
de faire dépendre le paiement des subventions 
f. dérales de l'exécution des routes de la Furka et 
de l'Oberalp, en sorte que si les cantons intéres
sés ne voulaient pas construire ces routes, la sub
vention tomberait po -r toutes les autres. 

M. Sailer, de St,Gall, a proposé de retrancher 
la subvention pour le réseau de routes des Gri
sons. 

M. Hungerbûhlrr a proposé de ne pas entrer en 
matière et de rendre l'arrêté suivant : 

« L'Assemblée fédérale d j la Confédération 
suisse, 

et Vu le message et le projet d'arrêté du Con
seil fédéral du 2b' juin I80I, touchant l'établisse
ment des routes militaires dans les Alpes; 

« Cons dérant que c'est essentiellement per des 
considérations militaires et stratégiques que l'on 
cherche à justifier la construction des routes pro
posées dans les Alpes, et la participation finan
cière de la Confédération à leur établissement ; 

« Considérant, d'autre part, que l'importance 
militaire de ces routes des Alpes, la nécessité et 
même l'utilité de leur construction sont contestées 
par des hommes spéciaux et des experts, et qu'on 
atteindra plus spécialement le but d'une défense 
efficace du territoire en donnant à l'armée suisse 
un bon armement et une bonne instruction, en 
favorisant le développement de la prospérité na
tionale , en ménageant pour l'éventualité d'une 
guerre le crédit et les forces financière de la Con
fédération et des cantons dont les charges aug
mentent chaque année. 

Considérant qu'il résulte de l'examen fait de l'é
tat réel des finances de la Confédération, eu égard 
aux dépenses extraordinaires nouvelles, que le 
paiement des subventions proposées pour la con
struction de ces routes militaires ne pourrait pas 
avoir lieu sans compromettre l'état jusqu'ici sa
tisfaisant des finances de la Confédération ; 

« Considérant que si la Confédération coopère 
au moyen de subventions financières aux frais 
d'établissement de semblables routes des Alpes 
sous prétexte de leur importance militaire, les 
conséquences d'un pareil précédent, qui ne man
querait pas d'être invoqué en faveur de la con
struction d'autres routes des Alpes (Pilon. Nufe-
nen, Sanetsch, Gemmi, Grinisel, les Musses, les 
Ormonts, Bellegarde, Simmenthal, Panix, Kun-
kels, etc.) seraient non-seulement ruineuses pour 
les finances de la Confédération, mais aussi dan
gereuses à un pour sa politique intérieure ; 

« Considérant que si les cantons intéressés de
mandent, à teneur de l'art. 21 de la constitution 
fédérale, des subventions fédérales pour l'exécu
tion de projets de routes de montagnes, qui pré
sentent un intérêt réel pour la Confédération ou 
pour une partie de la Suisse, il y a lieu, par des 
considérations de justice aussi bien qu'au point 
de vue des intérêts économiques et des finances 
de la Confédération, à ce qu'avant tout le Conseil 
fédéral examine les demandes et présente des 
propositions sur la question de savoir auquel de 
ces projets d'utilité publique et de ceux qui sont 
pendants depuis plus ou moins longtemps, il y a 
lieu à accorder la priorité, et lesquels de ces projets 
il y a lieu, d'après l'urgence des besoins à raison des 
sacrifices que les cantons intéressés veulent s'itn-/ 
poser, et d'après l'état des finances de la Confé-
démtion, à exécuter simultanément ou successi
vement, et, cas échéant, quelles subventions doi
vent être payées à cet effet par la caisse fédérale* 

Un ouragan d'une violence inouïe s'est dé
chaîné dimanche matin sur les montagnes du Bas-
Valais. Au-dessus de Chamoson plusieurs arbre.-
ont été déracinés et quelques pièces de bétail ont 
péri. On raconte, qu'un jeune prêtre a failli être 
jeté dans l'abîme, emporté par le vent, et n'a dû 
la vie qu'à un hasard inespéré. 

Au 25 juillet le nombre des baigneurs aux 
Bains-de-Loèche était de 390, selon le recense
ment officiel. L'affluence des baigneurs est aussi 
grande aux Bains de-Saxon , dont la réputation 
va chaque année grandissant, grâce à l'efficacité 
des eaux et à la bonne administration de l'éta
blissement, tenu par M. Fama. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 3 

» ARRÊTE : 
« Le projet d'arrêté proposé par le Conseil fé

déral dans son message du 2b'juin 1871. touchant 
les subventions à accorder par la Confédération 
pour la construction des routes des Alpes, est 
renvoyé au Conseil fédéral dans le sens indique 
dans les considérants du présent arrêté. » 
De son côté, M. le colonel Ziegler a proposé le 
ren/oi au Conseil fédéral dans les termes sui
vants : 

« Il n'est pas entré en matière sur le projet 
d'arrêté du 2t> juin 1S61, concernant l'établisse
ment de routes d'intérêts dicers, mentionnées au 
dit projet. 

« Le Conseil fédéral est invité à restreindre ses 
nouvelles propositions à l'établissement des routes 
militaires proprement dites, surtout en vue d'une 
défense efficace du canton des Grisons et de celui 
du Valais ; et partant de ce point de vue, on devra 
accorder une attention toute spéciale aux pas
sages du Griinsel et du Panix. Les autres routes 
qui, sans avoir un but essentiellement militaire, 
ont cependant un caractère d'utilité publique, 
pourront faire l'objet de propositions distinctes de 
la part d i Conseil fédéral. » 

Après deux jours de débats, et tout spéciale
ment aujourd'hui, une séance de [ rès de sept 
heures, l'Assemblée a rejeté toutes ces proposi
tions et décidé, par 55 voix contre . 2, d'entrer 
en matière sur les bases des pro, ositions de la 
majorité. On commencera demain la discussion 
par article, mais il est peu probable qu'elle fasse 
subir des modifications au projet. 

Le Conseil fédéral a communiqué en ces ter
mes au Conseil des Etats la triste nouvelle de la 
mort de M. Furrer, conseiller fédéral : 

« Tit., 
« C'est avec un sentiment de,profonde douleur 

que nous devons vous annoncer la triste nouvelle 
qui vient de nous parvenir de la mort de notre 
respectable collègue, M. le conseiller fédéral 
Furrer, décédé à Ragatz. 

« Nous déplorons la perte d'un confédéré très-
estinié. la patrie déplore celle de l'un de ses plus 
nobles enfans et d'un homme d'Etat distingue. 

« En ayant l'honneur de porter cette doulou
reuse nouvelle à votre connaissance , nous ajou
tons encore qu'en tant qu'il ne soit pas pris d'au
tres dispositions , les funérailles auront lieu 
dimanche 28 courant, à 3 heures après-midi, à 
Winterthur, et que nous avons nommé une délé
gation composée de MM. Stàinpfli, vice-président, 
N<elï et Schiess , chancelier, pour assister au 
convoi. 

« Agréez, &c. » 
Le Conseil décide de nommer une délégation 

de trois membres , qui sera désignée par le 
bureau. 

Les membres désignés sont MM. Vigier, vice-
président et conseiller d'Etat de Soleure ; Briatte. 
conseillai- d'Etat de Vaud, et Dr Blumer de Glaris. 

Les délégations devront se rencontrer dimanche 
à 3 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville , à Win
terthur. 

Berne, 30 juillet.—Nomination d'un membre 
du Conseil fédéral : 1er tour de scrutin. M Dubs, 
conseiller d'Etat de Zurich, est élu par 90 suffra
ges sur 135 votants. Vice-président du Conseil fé
déral : M. Fornerod, par 70 suffrages sur 133 vo
tants. 

SAINT-GALL. — Hier, 29 juillet, ont eu lieu 
les élections à la constituante. 

Le parti libéral-radical aurait environ 85 nomi
nations ; les conservateurs catholiques environ 65. 

NOUVELLES ÉTRÀNGÈIIËS., 
F r a n c e . 

Savoie. — On écrit de Chambéry au Journal de 
de Grnève : 

« Les partisans du vote du 22 avril diminuent 
«vned'œil ,et aujourd'hui plus que jamais ou com
prend l'immense faute qui a été commise à cette 
époque malgré les avertisseinen6 réitérés qui ne 
*ous ont pas manqué. Le joug d'une administration 

archi-compliquée pèse maintenant sur nous, et au 
lieu de notre gouvernement simple et paternel,* il' 
nous faut subir une nuée d'employés qui viennent, 
disent-ils, uourc<Y«7('ser, commebi.n'ous avions vécu 
jusqu'à présant à l'abri des ckirtes de la civilisation 
moderne! Aussi le mécontentement, qu'aggrave 
encore la conduite des employés du gouvernement 
impérial, s'étend jusqu'aux plus dévoués à l'ordre 
de choses actuel. C'est ainsi que le comte Greyt'iié 
de Bellecombe, chef de la fameuse ambassade 
des quarante et député de la seconde circonscrip
tion du département de la Savoie au Corps légis
latif, vient de donner sa démission. Pourquoi? 
M. Greyifié de Bellecombe, qui est ambitieux à 
outrance, aura été probablement surpri de ne 
pas être estimé à Paris autant qu'il s'estime lui-
même. Une autre démission importante et signi
ficative vient également d'être transmise au pré
fet : c'est celle de M. le marquis de Costa, qui a 
résigné ses fonctions de président dn conseil gé
néral. La haute honorabilité de ce membre émi-
nent de notre aristocratie donne à cette résolution 
une porté assez grande. On ajoute que le compte 
de Boigne, député de la première circonscription 
du département, songe aussi à résigner son mandat. 

— L'empereur Napoléon se rendra le 19 août 
au camp de Châlons. Sa rencontre avec le roi de 
Prusse paraît assurée. 

I t a l i e . 
Voici le texte de la protestation qui circule dans 

la Péninsule et qui se couvre de signatures, de
mandant à la France de retirer ses troupes de 
Rome: 

« Les soussignés citoyens italiens, au nom du 
devoir qui commande à tous d'obtenir de laFrance 
par la voie pacifique des manifestations une in
dépendance que d'autres étrangers chercheraient 
à obtenir par les armes ; 

« Au nom du droit, les soussignés protestent 
solennellement contre le séjour des troupes fran
çaises à Rome, parce que, par tradition nationale, 
par le consentement même de l'Europe, Romeest 
désignée pour être la capitale de l'Italie ; 

« Parce que Rome, aujourd'hui et tant que 
durera l'occupation française, est et sera le centre 
de toutes les conspirations rétrogrades qui ali
mentent la guerre civile dans le royaume d'italie, 
et qui tendent à généraliser l'anarchie, où l'en
thousiasme pour la liberté et pour l'unité avait 
établi la concorde; ' ' 

« Parce que vingt-deux millions d'Italiens ne 
peuvent ni ne doivent tolérer la continuation de 
la servit .de qui pèse sur Rome, quand eux sont 
libres et indépendans;— le séjour prolongé des 
Français à Rome tend à créer des inimitiés peut-
être suivies de luttes entre deux nations'qui, par 

' une récente fraternité sur les champs de bataille, 
sont appelées à s'aimer et à vaincre ensemble; 

« Parce que le séjour prolongé de l'occupation 
de Rome est en contradiction ouverte avec les 
anciennes promesses et les récentes déclarations 
de la France; 

« Parce qu'il n'existe aucun prétexte à l'occu
pation, ni celui de défendre la religion , que per
sonne ne songe à assail ir. et qu'au contraire l'ap
pui des baïonnettes étrangères endommage , ni 
celui de protéger la personne du pape, que per
sonne ne menace, et pour lequel l'Italie est prête 
à fournir toutes les cautions; 

« Parce que le séjour des troupes françaises à 
Rome est une violation flagrante du principe de 
non-intervention proclamé par la France et par 
l'Angleterre; 

« Parce que l'Italie doit être aux Italiens seuls; 
« Par tontes ces raisons, les soussignés adres

sent leur protestation à la France, qui a comb.-ittu 
pour taira l'Italie libre des Alpes à la mer ; à l'An
gleterre, qui a proclamé le principe de non-inter
vention; à l'Europe entière, qui a salué les té
moignages d'affection offerts à la jeune Italie 
surgissant au milieu d'elle, à la jeune Italie deve
nant une grande nation, et que l'occupation arbi
traire et indéfinie de Rome menace des plus 
grands périls. » 

Naples. — Le général Cialdini a convoqué une 
réunion de sénateurs et de députés pour recher
cher avec eux les moyens do rétablir la tranquil
lité. 

Le comité central des bourboniens a été dé
couvert. Le prince de Montc-Miletto a été arrêté. 

• On parle aussi de l'incarcération du duc Popoli et 
'd'autres membres de l'aristocratie napolitaine. 

— Le terme dé deux mois que le général 
..Cialdini demandait pour v mi,rimer l'insurrection 
,;dans les provinces napolitaines ne paraît pas suffi
san t : le journal qui sert d'organe au lieutenant-
général à Naples, en fait indirectement l'aveu en 
enumérant toutes les localités où éclatent des trou
bles. L'effectif des révoltés s'élève, d'après une 
récapitulation seuii officielle, au chiffre de 41,000 
hommes, dans lequel les soldats licenciés ou l é -
fractaiers de François II comptent pour près de 
40,000. 

Dans la province d'Avellino, dans la Terre de 
Labour,] ! " - J «c que croyait dispersées se réu
nissent, d'autre» te mentent dans le comté de Mo-
lise, dans la Capitanate et les trois Abruzzes. 
Dans les Calabres, les événements se présentent 
avec un caractère plus grave, tous les pays du dis
trict de Cotrone sont au pouvoir des bourboniens. 

Autriche. 

La séance du conseil de l'empire a été très-ora
geuse. Le depuié Brauner, en réclamant éntrgi-
quement les droits de la Bohême, a été quatre 
fois rappelé à l'ordre. M. Brauner a proteste con 
tre les exclamations de la droite: il y a eu un 
grand tumulte. Les Polonais et les Tschèques ont, 
quitté la salle des séances. 

— Un télégramme a annoncé que les dé
putés tschèques et les députés polonais avaient 
quitté la chambre des députés à Vienne au milieu 
d'une discussion sur la loi féodale, parce que la 
parole avait été retirée au député Brauner durant 
une discussion favorable à l'autonomie de la 
Bohême. Le parti gouvernementaliste redoutait 
que les députés qui ont fait cette manifestation 
ne vinssent pas occuper leur poste pour la séance 
suivante, ils se sont néanmoins présentés. Le dé
pute Smolka a donné des explications snr l'atti
tude que son parti avait prise. Le député Claudi 
a donné les mêmes explications au nom du parti 
tchèque. Le président a répondu qu'il avait la 
conscience de ne pas avoir outrepasse son pou
voir, et l'incident n'a pas eu de suites. 

Le chancelier de Hongrie nommé parFrançois-
Joseph en remplacement de M. Vay, le baron 
Forgach, vient de publier une circulaire dans la
quelle il fait connaître officiellement aux palatins 
et aux porte bannières son entrée en fonctiens. 
M. Forgach est connu pour être moins fermement 
décidé que son prédécesseur à ne céder aucun 
des droits de 1a Hongrie. C'est là ce qui a décidé 
de son choix ; il ne faut donc pas être étonné que 
dans sa circulaire il annonce que les difficultés 
existantes pourront être surmontées. 

Hongr ie . 

Dans la diète de Hongrie la même oposition ne 
cesse pas de se manifester contre le gouverne
ment de Vienne : les députés magyares ont dé
claré que la diète ne reconnaîtra d'autres dettes 
que celles qui ont été contractées avec sou auto
risation. 

Le parti Deak continue à user de tous lesmoyens 
pacifiques qui peuvent pousser l'Autriche dans 
la voie d'illégalité où elle est engagée. M. Deak 
prépare tout à la fois la réponse des Hongrais au 
rescrit impérial et rédige une protestation qui 
prendra la forme d'une circulaire diplomatique 
communiquée à tous les gouvernements. De son 
c té, l'Autriche n'est jamais à bout de ressources. 
La diète refuse d'envoyer des députés à Vienne; 
le gouvernement ne s'arrête pas pour si peu, il.se 
propose de proclamer la compétence du conseil 
de l'empire, bien que l'élément hongrois n'y soit 
pas réprésenté. C'est assurément une lutte qui 
devra prendre une large part dans i'histo're po
litique que celle du peuple magyar combattant 
toujours et sans relâche contre le despotisme qui 
cherche à l'écraser. On devra tenir compte à la 
Hongrie de cette force et de cette puissance d'u
nité qui, depuis douze ans, lui permettent d'op
poser une résistance de tous les instants, sansque 
jamais l'oppresseur ait osé réprimer la force des 
manifestations qu'à Venise il aurait noyées dans 
le sang. 

http://il.se


4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Afin de détruire l'effet de toute sorte de bruits 
plus ou moins malveillants qui paraissent avoir été 
semés à dessein au sujet de la vente de la verre
rie de Monthey, nous croyons devoir informer 
surtout nos clients et amis qu'en vendant notre 
part de cet établissement nous n'avons point en
tendu, pour autant, abandonner une industrie que 
nous exerçons en Valais depuis 1822 et cek, nous 
pouvons le dire, d'une manière honorable. 

Nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que 
d'autres feront ou ne feront pas, mais notre inten
tion est de fonder, à Monthey même, une nou
velle fabrique de verrerie: déjà nous nous som
mes assurés, par voie d'achat, un vaste emplace
ment voisin de la gare, et possédant une force 
d'eau considérable. 

En attendant de pouvoir, sous peu, annoncer à 
nos anciens correspondants la constitution de no
tre nouvelle Société, nous les prions de bien vou
loir se tenir en garde contre toute communication 
nous concernant, qui ne leur viendrait pus de 
noue mêmes et, s'il plaît à Dieu, nous espérons 
pouvoir reprendre bientôt avec eux nos anciennes 
et agréables relations d'affaires. 

Monthey, le 24 juillet 1861. 
Thébd. FRAHC, 
Maur. CONTÂT, 
Franc. COSTAT, 
Jean TROTTET, 
David SINGRE, 
Pierre SINGRE. 

PRESSOIRS A VIN. 
Fabrication spéciale de pressoirs en fer pour vin 

de raisins et vin de fruits. — Pressoirs à pa
lanche et pressoirs à engrenage, avec bassins en 
bois, enj pierre ou en fonte de fer. Assortiment 

complet de vis de 2 à 5 pouces de diamètre. — 
Chez MM. MEHM, LULLIN & C«, Usine de la Cou-
louvreniere, à Uenéve, ou à M. J. BRIKDLEH àSion. 

L'Usine a fourni 
eu 1855, 13 pressoirs à vin ; 
en 18,6, 15 » 
e n l 8 j 7 , 36 
en 18jd, 61 » 
en 1:559, 69 » 
eu lcS60, 126 » 

Ces chiffres prouveutsuffisamment la supériorité 
des pressoirs sur tant de l'Usine. 

Chez Ferdinand CRÉSENTINO : Graines de 
trèfle incarnat ou Farouche, Moutarde blanche et 
autres pour fourrages. 

Le soussigné exposera en vente, par enchère 
publique, qui se tiendra à la salle de la Croix-
liluucue, à Sion, le 4 août prochain, à 5 heures 
du soir, un verger, d'une couteuauce ap ; roxiina-
tive de 750 toises, situe près de la gare de Sion, 
confrontant du nord le verger de M. Beeguer, 
père; du levant celui de MM. Aymon et Nicolas 
lioten ; du midi celui de Jean Selz et du couchant 
la route conduisant à la gare. 

Pour le cas que c t t e enchère n'offrirait pas le 
résultat désire, elle sera reprise le dimanche sui
vant, aux mêmes heures et lieu. 

Les conditions favorables seront lues à l'ouver
ture de l'enchère. 

Sion, le 24 Juillet 1861. 
ALOÏS PETER, propriétaire. 

Le Conseil municipal de Charrat, met au con
cours au rabais les travail ••• de menuiserie de sa 
maison communale. Les conditions seront données 
à l'ouverture de l'enchère qui aura lieu le 4 août 
prochain, à deux heures de l'après-midi chez M. 
le vice-président Magnin, à Chairat-Chênes. 

Charrat, le 24 juillet 1861. Le Président, 
Joseph Pont. 

I 

EMPRUNT 5 \ DU CANTON DE GLARIS 
au Capital de francs 2,000,000 

divisé en quatre séries d'Obligations de 100, 500, 1000, 5000 francs au choix des souscripteurs. 

1» Les versements se feront en entier du 15 novembre au 15 décembre prochain. 
Ceux d'entre les souscripteurs qui voudront opérer leurs versements avant le 15 novembre pour

ront les adresser à la Caisse cantonale à Claris contre des certificats provisoires qui jouiront d'un in
térêt de 3 % l'an a partir de la fin du mois dans le courant duquel le versement aura eu lieu, jusqu'au 
30 novembre 1861. 

II sera publié par les journaux où les versements pourront être déposés avant le 15 novembre. 
2° Chaque obligation portera des coupons de chaque année et échéant le 30 novembre donnant 

droit jusqu'au remboursement de l'obligation à un intérêt de 3 % Tan sur le capital versé. 
Il sera publié par les journaux où en dehors de Glaris ces coupons seront payables. 
3« Le remboursement, de l'emprunt aura lieu par 25 tirages annuels. Il sera remboursé fin de no

vembre de chaque année les sommes suivantes : 
1862 frs. 20,000 
1*63 - 25,000 
1864 - 30.000 
1865 - 3=7,000 
1866 - 40,000 

150,000 

1867 frs 
1868 -
1869 -
1870 -
1871 -

45,000 
50,000 
55,000 
60,000 
65,000 

275,000 

1872 frs. 70,000 
1873 - 75,000 
1874 - 80,000 
1875 - 85,000 
1876 - 90,000 

400,000 

1877 frs. 95,000 3882 
1878 - 100,000 1883 
1879 - 105,000 1884 
1880 - 110,000 1885 
1881 - 115,000 1886 

525,000 

frs. 120,000 
125,000 
130,000 
135,000 
140,000 

650,000 
Total : 2 millions de francs. 

X a fixation de la part échéant à chaque série d'obligations dans les tirages annuels aura lieu aussi
tôt que le chiffre de chaque série sera counu. Elle se fera, ainsi que l'établissement du plan détaillé 
des remboursements annuels, de concert avec la commission centrale de la Société suisse d'utilité 
publique. 

Les tirages au sort auront lieu devant les autorités cantonales au jour publié d'avance. Les por
teurs d'obligations ou leurs fondés de pouvoirs qui pourront se légitimer comme tels auront droit d'y 
assister. 

.'4° Les obligations seront au porteur. La présentation du titre ayee les coupons y relatifs suffira 
pour en obtenir le remboursement. Toute fois sur la demande expresse d'un souscripteur il sera 
aussi délivré des certificats nominatifs à la sortie desquels le porteur aura à justifier de la validité de 
tous les transferts opérés sur son titre pour en obtenir le paiement. 
' '5° Les souscriptions à cet emprunt peuvent avoir lieu d'ici au 31 août prochain, 

Glaris en juillet 1861. 
AH nom du Conseil d'Etat du canton de Glaris, 

Le Landamann, 
DP J. HEER, 

Le Secrétaire d'Etat. 
CHAM.. 
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