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. : ; i ' ï i : " ii Présidence de M. CLEMENZ. 

inn ;.-ii!(i,9 ..- BUDGET. 

jRécèf&s.1 — La commission propose en principe 
la-Vente de toutes les propriétés de l'Etat qui ne 
so"nt: pas d'intérêt direct pour l'administration.\ 
parce qu'il est plus avantageux de rendre ces 
biens au commerce. 

Une longue discussion s'engage à ce sujet. Plu
sieurs orateurs y prennent part. A la votation, 
cette' question est renvoyée au Conseil d'Etat 
avec recommandation. 

É'.tyorànd, Alph. propose la radiation aux re
cettes de la somme de 4000 fr'., produit des permis 
de chasse,, ainsi que de supprimer la chasse pen
dant quelque temps. L'orateur pense que , si l'otr 
continue avec le système actuel, le gibier doit 
disparaître complètement. " ^ ^ . .•'. ' 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, demande 
que cette question soit renvoyée à l'examen du 
gouvernement pour que celui-ci puisse présenter 
des propositions spéciales. 

Après une discussion animée qui s'engage sur 
l'usage et les abus de la chasse, sur l'opportunité 
d'en suspendre, pendant quelques années, l 'auto-
risationi, cet objet est renvoyé à l'examen du Con
seil d'Etat, avec recommandation de s'en occuper 
sans retard. 

Impôts. —- M. Pignat demande au Département 
des finances des explications sur l'augmentation 
de. T'jnipôtj{imposé pour 1862, augmentation qui 
s'élève à 36>,ÔÔ0 fr. de plus que les iannées précé
dentes!. On propose de trouver cette différence 
dans une .révision des rôles. Pense-t-'on se con
tenter d'augmenter proportionnellement la valeuj 
des-n.p#Gppiétés de,' manière à atteindre tant pour 
cent'-Aalrôrs • il n?y a qu'à doubler simplement le 
chii&e dëJi& fortune de chaque citoyen, en conti
nuant àViieircevoir l'impôt au 1/2 pour mille, on 
ob&nçLrjift .de \cfftyfi, manière 100,000 fr. 

il!Pignfit demande aussi comment le Départe
ment entend faire percevoir en 1862, 18,000 fr. 
de rappel sur l'impôt de 1861. L'orateur estime 
que cette manière de procéder est en opposition 
avec le budget qui,' en pareille matière, est la loi 
publique. Or, le budget pour 1861 portait 60,000 
frs à percevoir des contribuables, il en a été payé 
53,000, ce ne serait donc plus qu'une somme de 
7000 francs qu'il resterait à porter comme aug
mentation de'recettes et non 18,000 comme le 
portent les propositions du Département.. 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, répond à 
l'honorable préopinant qu'il n'est nullement ici 
question d'une augmentation proportionnelle. 

Séance du 21 novembre. 

Présidence de M. CLÉMENE. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission des pétitions. 

Les frères Machoud, de Bagnes, sollicitent leur 
réhabilitation. Ils avaient été condamnés à la dé
tention à la maison de force pour vol. Sur le préa
vis favorable de la commission, la demande des 
pétitionnaires est accordée. 

Walpen, Aloys, fondeur, à Sion, fait présenter 
à l'assemblée un projet de règlement relatif à l'in
spection et à l'entretien des pompes à feu. Cet 
objet est renvoyé à l'examen du Conseil d'Etat 
qui, s'il le juge utile, pourra présenter ce règle
ment à l'acceptation des administrations de com
munes. * 

La demande en grâce de Maurice Bussien, de 
Bouveret, ainsi que celle de Joseph Daven, de 
Conthey, sont rejetées. 

L'amende encourue par Joseph-Antoine Feller, 
pour contravention à la loi sur la police des étran-
g«r»5"esfr rèduifce-airtiers. - — - • - : : > -

Joseph Albasini, maréchal àTourtemagne, con
damné pour faux en écritures au préjudice de la 
banque cantonale, sera élargi au 1er janvier. 

Ls discussion du budget est reprise. 
Sur la proposition de la commission, le traite

ment des deux secrétaires du Département mili
taire est réduit à 1800 fr. 

La commission propose aussi de réduire à 
10,000 fr. chacune des deux allocations pour l'é
cole de répétition des bataillons 35 et 40, mais le 
chiffre du budget est maintenu. 

Les autres allocations du Département militaire 
sont votées. Il n'y a eu de réduction que sur la 
somme de 4000 fr. pour dépenses imprévues qui 
a été réduite à 3000. 

Ponts et chaussées. — Une somme de 9000 fr. 
est votée pour l'exhaussement de la grande route 
à Tourtig et 3000fr. pour la percée deSt-MaUrice. 

M. Morand, colonel, demande une allocation 
pour l'amélioration de la route de la Forclaz, sur 
Martigny. On lui répond qu'il faut d'abord appli
quer à ces réparations les fonds disponibles de la 
caisse des guides, fonds que les communes intér 
ressées ont repartis entr'elles. Si ces valeurs ne 
devaient pas suffire, il y aurait lieu certainement 
à voter les sommes nécessaires à l'entretien con
venable de cette route importante. 

M. Pignat réclame aussi en faveur de la com
mune de Collombey-Muraz, à laquelle il propose 
d'allouer quelques centaines de francs pour con
tinuer la route de Muraz à Vouvry. Bien qu'il soit 
dû encore une certaine valeur à la commnne de 
Vouvry, M. Pignat ne demande rien pour elle, 
afiu de ne pas surcharger le prochain budget. 

La députation de St-Maurice expose que les 
frais de construction du pont sur le Rhône à Ou
tre-Rhône ont été jusqu'ici supportés en entier 
par les deux communes intéressées, au moyen de 
la vente d'une forêt faite à l'Etat pour 18000 fr. Le 

as 

reste 4u district y a contribué pour 3600 fr/iToute 
cette dépense étant perdue, par suite de l'écrou^-
lemént de ce pout, le district de St-Maurice fai 
toutes ses, .réserves pour que ces valeurs ne soient 
pas perdues pour lui et demande que l'Etat soit 
tenu de,les faire représenter ou de reconstruire 
les mêmes travaux. • ••><•''. '••> 

Des allocations sont encore demandées pour 
les routes de Bagnes et de St-Léonard à Lens. 

M. Ad, de Courlen propose que toutes les répar
titions à -faire aux communes pour leurs routes 
soient laissées à l'appréciation du Conseil d'Etat. 

A la suite de cette discussion le Grand-Conseil 
; alloue : . .,„ -

Pour la^route de la Forclaz fr. 1000 
» ,. de Vouvry à Muraz » 300 

i » \ de Bagnes • •>>.:• 500 
» ,.:i de St-Léonard à Lens « 1000 

. ». d'Hérens . » 3000 • 
M. Pignat exprime son étonnement en voyant 

la demande d'un crédit de 15,000 fr. pour les.di
gues àitla charge de l'Etat, après en avoir déjà 
'dépensé.pour Te même objet 34,000 fr. en 1860 
et 12,000 en 1861. Ne serait-ce point la construc
tion de digues pour les communes dans une cer
taine partie du pays, qui entraîne à ces dépenses 
énormes? L'orateur demande des explications à* 
ce sujet. Si ce sont des avances faites aux com
munes, il faut le dire. 

M. Luder, conseiller d'Etat, répond que cette 
allocation sera insuffisante encore pour réparer 
les dommages de la partie supérieure, du pays 
après les désastres de 1860. 

On fait pbserver à l'orateur que cette question 
n'est pas en discussion. 

M. Allet, président du Conseil d'Etal;, appuie la 
manière de.yoir de M. Luder et déclare que cette 
somme sera absorbée uniquement par les digues 
que l'Etat aura à exécuter, surtout aux Praz-
Pourris, sur Conthey. ,.: . . , , \-> • 

M. de Courten fait observer que les digues dans 
lé Haut-Valais ont, en général, peu souffert cette-
année. Il attribue ce résultat au lait qu'il n'y. a pas 
eu de b#i.S;d!e flottage au Rhône an moment, des 
hautes eaux. 

; r Séance du 22 novembre. 

; Présidence de M. CLEMENZ. 

! L'ordre du jour appelle la continuation.de la 
discussion du budget. .... ( ,. 

Une longue discussion s'engage sur la question 
de l'indemnité des digues et sur le mode pratiqué 
pour eu opérer le mesurage. . . . . . . 

M. Arit.Roten demande si, dans la vérification 
du mesurage faite dernièrement, on a tenu compte, 
des digues longitudinales et des traversières pour 
lei règlement de l'indemnité et si les communes 
ont été informées lorsque cette opération a eulieu. 

;M. Luder, conseiller d'Etat, répond que , les. 
eihployés du Département n'ont procédé à la yé-
ri$cation du'' mesurage que dans les communes 
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qui l'ont réclamé, pour de nouveaux travaux exé
cutés par elles. 

M. Allet fait observer à M. Luder que ce n'est 
pas le Département des Ponts-et-Chanssées qui 
s'est occupé, de cette affaire, mais bien celui des 
Finances. 

La commission du budget rappelle au Grand-
Conseil que dans son message le Conseil d'Etat 
fait mention de trois dettes, l'une de 18,000 francs 
dûs au canton de Lucerne pour frais de guerre du 
Sonderbund, l'autre de 50,600 à MM. Bullioz, frè 
res, pour travaux à la route du St-Bernard, la 
troisième d'environ 1000 francs au cantonier Fra-
chebourg pour solde de travaux. Comme ces va
leurs ne figurent pas au budget la commission prie 
le Grand-Conseil de bien vouloir indiquer de quelle 
manière elles devront être payées. 

M. Ducrey pense que si ces sommes sont réelle
ment dues, il faudrait les payer en prenant sur là 
fortune publique. 

N. Aut. Roten demande qu'à l'avenir, lorsqu'une 
allocation qui ne figure pas au budget, sera de
mandée pendant la discussion, elle ne puisse pas 
être votée avant d'avoir été soumise'à l'examen 
de la commission. Si l'on avait procédé de cette 
manière, dans la séance d'hier-, on ne se serait 
certainement pas laissé aller à tant de faciles 
Concessions. 

M. Gay est d'accord avec M. Roten qu'il y a 
lieu de se prémunir contre la voie d'entraînement 
dans laquelle on semble vouloir s'engager. Mais, 
il lui semble que le moyen indiqué n'aboutirait à 
rien et qu'il faut procéder pour'le budget comme 
on le fait pour les autres lois, c'est-à-dire le dis
cuter en deux débats. •' ' •'•''• ' ' ' 

M. Luder, conseiller d'Etat, essaie de justifier 
de nouveau les dépenses du Département des 
Ponts et Chaussées, surtout au diguement du 
Rhône. En cas de désastre, comme celui de l'an
née dernière, il est indispensable de faire les dé
penses i nécessaires pour préserver les récoltes et 
la grande route. 

En présence de cette nouvelle déclaration, M. 
Pignat croit devoir revenir sur ce qu'il; a dit hier 
en répondant à M. Luder. Il ne peut admettre que 
le Département des Ponts-et Chaussées puisse à 
volonté délivrer des allocations énormes en de
hors de son budget, en se contentant de les moti
ver, sur-un malheur; quelconque et d'indiquer va
guement les digues de l'Etat, tandis que' ces dé
penses auraient- èù. être faites par les communes 
qui sont assez souvent cause des accidents. On a 
vu: avant aujourd^ui des choses semblables. 
Granges, Baltschieder et bien d'autres communes 
ont gagné, par les diguemens de l'Etat, des ter
rains considérables sur les bords du Rhône et n'en 
prétendent pas moins à la propriété de ces ter
rains. L'orateur démande que les allocations du 
Département des PôntS-et-Ohaussées soient clai
res et explicites, que les endroits où elles doivent 
être appliquées soient positivement désignés. Si 
le Grand-Consei} veut ensuite,en.faire la remise 
aux communes, il sera parfaitement lihre. Peut-
être quelquefois fera-t-il un acte de justice, si 
mieux il ne préfère être assez généreux pour en 
faire l'abandon complet. 

Quant à l a proposition de M. Roten, M. Pignat 
trouve aussi que l'on se laisse aller trop facilement 
à des entraînements dans la votation du budget. 
Mais,' il ne lui semble guère possible de procéder 
autrement. Du reste cette question est tout-à-fait 
réglementaire ; elle devrait donc être renvoyée 
au Conseil d'Etat pour examiner s'il serait utile, 
d'en faire le sujet d'une proposition d'une annexe 
au règlement du Grand-Conseil. 

La proposition de M. Piçjnat est adoptée. 

Eglise de St-Pierre. Une assez longue^discussion 
s'engage sur la demande, présentée par M. le 
curé de Chamoson, d'une allocation pour réparer 
cet antique édifice du culte. L'assemblée accorde 
pdur cet objet la sommé dé 500 fratics avec la 
condition exprimée par tous ies orateurs et la 
commission que la commune de Chamoson contri
buera à cette dépense faite en faveur d'une partie 
de sa population. 

Contentieux de l'Administration. 
En session de mai dernier, le Grand-Conseil 

avait ajourné cette nomination, laissant au Con
seil d'Etat le soin d'y pourvoir provisoirement, en 
attendant qu'il pût proposer une révision de la loi 
sur le contentieux. Aujourd'hui le Conseil d'Etat 
vient encore proposer l'ajournement de cette no
mination et le maintien du statu qufl jusqu'à la 
session de mai 1862. 

La commission adhère à l a proposition du 
Conseil d'Etat, 

M. Cocatrixae yoitpas pourquoi on neprocède-
raitpas immédiatement àlanominationdece fonc
tionnaire, puisque la loi le veut. 

M. Ducrey est d'avis d'accéder à la proposition 
du Conseil d'Etat. Il trouve, d'ailleurs, que la 
marche suivie par le rapporteur provisoire est sa
tisfaisante, que les causes en retard approchent 
d'une solution, que, si le Conseil d'Etat propose 
des modifications à la loi, elles doivent porter 
moins sur l'existence d'un rapporteur que sur la 
forme de la procédure. 

Le, proposition du Conseil d'Etat est adoptée. 
M. le Président du Conseil d'Etat demande si 

la commision chargée de l'examen de la nouvelle 
loi des finances est en mesure de présenter son 
rapport. Si ce travail n'était pas prêt et comme il 
n'y a pas d'autre objet à l'ordre, du jour, (il vau
drait peut-être mieux ajourner la session au mois 
de décembre prochain, après l'assemblée des ac
tionnaires du : chemin de fer qui doivent se réunir 
à Paris le 5 et dont les décisions motiveront pro
bablement- une nouvelle convocation du Grand-
Conseil. 

Il sera aussi nécessaire d'avoir une session ex
traordinaire dans; le mois de décembre pour la 
question de la route de la Furka au sujet de la
quelle le pouvoir, exécutif a des propositions à 
faire. Mais, en tout cas, un vote définitif ne pour
rait avoir lieu en cette session^ vu que le canton 
d'Uri a demandé du temps pour se prononcer. 

Par ces considérations, le Conseil d'Etat con
sulte le Grand-Conseil sur la question de savoir 
s'il n'y aurait, pas opportunité d'ajourner la ses
sion jusqu'en décembre prochain. 

La proposition du Conseil d'Etat est adoptée 
sans opposition et l'assemblée se sépare immédia
tement. 

Nous recevons de Mv le conseiller d'Etat, chef 
du Département militaire, la'réclamation sui
vante' : 

Sion, le;26 novembre 1861. 

i A la' Rédaction du Cortfédéré'dù Valais. 

Dans le compte-rendu des débats du Grand-
Conseil, séance du 19 novembre courant, vous 
dites que lé Département militaire a excédé de 
.97,000 francs les allocations du budget. 

C'est là, Messieurs, une erreur considérable que 
détruit le simple rapprochement des chiffres offi
ciels. 

L'imprimé portant récapitulation de l'adminis
tration financière de'1860, établit que les dépenses 
militaires de la dite année se sont élevées, y com

pris 39,000 fr. en achats de gros matériel de guer
re, à fr. 145,750 

Les allocations du budget n'étant 
que de » 135,970 

Il s'en suivrait un excédant de dé
penses de » 9,780 

Mais comme 'la Confédération a 
remboursé au Valais » 9,220 

l'excédant des dépenses n'est plus 
que de fr. 560 

Veuillez, Messieurs, accueillir cette rectification, 
et agréer l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Le chef du Département militaire, 
Cn.-L. de BONS. 

Nous avons revu les notes qui nous ont été 
communiquées sur les débats du Grand-Conseil, 
dans la séance du 19 novembre, concernant les 
dépenses du Département militaire et nous avons 
pu nous assurer qu'il y a, en effet, une erreur 
d'impression dans notre compte-rendu. L'excé
dant des dépenses militaires, d'après la discussion,, 
serait pour l'exercice de 9700 francs, chiffre qui 
ne correspond pas non plus avec ceux que vient 
de présenter M. le Conseiller d'État de Bons. 
Quoiqu'il en soit, nous nous empressons d'admet
tre et de publier la rectification qui nous est adres
sée, parce qu'il ne s'agissait, en tout cas, que 
d'une somme de 9700 et non de 97000 fr. 

Un élève de M. Emile Chevé, au fait de l 'en
seignement de la nouvelle méthode musicale, M,., < 
Gay, avocat, à Saxon, donnera prochainement à 
Lausanne un cours sur la nouvelle méthode. Nous 
avons entretenu nos lecteurs des succès obtenus 
par cette réforme à l'étranger et tout récemment 
à Genève ; toutefois l'enseignement Chevé a ren
contré des contradicteurs à Paris et ailleurs. ,,Ea 
Allemagne on a cherché à l'introduire ; il n'a pas-, 
obtenu une adhésion générale. Néanmoins, les ré
gents de notre canton se préoccupent de cette 
nouvelle manière d'enseigner la musique, qui évi
demment présente des avantages. Ces diverses 
considérations ont engagé le Conseil d'Etat, sur 
le préavis du Département de l'Instruction publi
que, à faire un essai et à autoriser quarante élè
ves des'deux volées supérieures'des garçons de 
l'Ecole normale à suivre le cours annoncé par M; 
l'avocat Gay. (Nouvelliste<) ; 

CONFÉDÉRATION SUISSE. , 

La recherche en paternité peut-elle être invo
quée dans un canton où elle est admise, en faveur 
d'une ressortissante d'un autre canton, où la r e 
cherche en paternité n'existe pas et contre le res
sortissant de celui où elle existe ? Les tribunaux 
fribourgeois s'étaient prononcés pour la négative' 
à propos d'une Neuchâteloise établie à Fribburg, 
qui intentait une action en paternité '. à un Fr i 
bourgeois. Mais le Conseil fédéral,.ensuite du 
recours de la Neuchâteloise, s'est prononcé, pour 
l'affirmative, en vertu du principe inscrit dans la 
constitution fédérale que les cantons doivent trai
ter lesressortissants d'autres cantons comme leurs 
propres citoyens. •: • : • 

Samedi dernier, M. de Turgot s'est rendu au 
palais fédéral et a communiqué à M. le président 
de la Confédération de la part du gouvernement 
français de nouveaux actes concernant l'affaire 
des Dappes. D'après les rapports1 français,, le 
lieutenant des soldats du fort des Rousses et le 
brigadier de gendarmerie auraient seuls, passé la 
frontière suisse pour interroger le gendarme vau 
dois au sujet de ses intentions. Quant aux quatre 
gendarmes et au piquet de soldats, ils Sont restés1' 
sur la frontière avec ordre sévère de ne pas la 
passer. Cependant il paraît que quelques-une 
d'entre eux ont, soit par curiosité, soit pour d'au
tres raisons, violé la consigne. 
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Un nouvel incident assez curieux ressort des 
actes Français, savoir queles commissaires suis
ses, avec le préfet yàudois, M. Veret, doivent,dp 
leur côte avoir passé la frontière française prés 
des Rousses. — Il se peut que par mégârde ces 
messieurs auraient en un endroit quelconque passé 
la frontière, ce que d'ailleurs ils nient formelle
ment. La France ne fait aucune réclamation à ce 
sujet. Pour le reste, le gouvernement exprime 
combien il regretterait que de nouveaux conflits 
vinssent à se produire au moment où, de spn 
étité, il désire que l'on puisse arriver à un arran
gement. .. 

]' Les, dépêches qui ont précédé l'arrivée.,à Berne 
dp M, Téchudi, prouvent qu'il a mis à profit les 
derniers moments de son séjour au Brésil. Il an
nonce èh effet que le gouvernement de Rio, sur 
ses avis, à fait acheter la colonie, de Rio-Novo, 
laquelle marchait très mal, pour cause de,mauvaise 
administration. Il lui a été donné un nouveau di
recteur en la personne de M, Charles Krauss, et 
un nouveau médecin en la personne du docteur 
Lingèr. En outré on a fait transporter tous les 
colons de la colonie Santa-Leopoldina, qui .se 
trouvent dans, un état piteux, et Ton a tout lieu 
de croire que les choses marcheront désormais au 
mieux. M. Tschudi a réussi aussi à faire sortir 
12 familles comprenant 12 personnes des colonies 
de-M.Vérgùeiro, p,ùlesystème de pareria (compte 
à demi) les avait réduites à la misère; toutes ces 
familles ont été transportées sur les colonies de 
l'Etat.' , ' , . , . . , 

Lé Ï9 octobre sont arrivés à Rio deux ecclésias-
ques' envoyés par la société des missions de Bâle. 
Tous deux ont été placés dès leur arrivée, l'un à 
Rio-Novo, l'autre à Santa-Isabel et Teresiopoli 
dans la province de Santa-Caterina. Ils recevront 
un traitement de l'Etat. 

Une dés choses qui gênaient le plus l'émigra
tion, c'était la loi brésilienne sur le mariage, qui 
ne reconnaissait que le mariage entre personnes 
catholiques. Le gouvernement s'occupait depuis 
longtemps de faire cesser cette énormité. Il a 
réussi dans la dernière session des chambres à 
faire passer une loi qui reconnaît le .mariage entre 
personnes non catholiques: pour le passé : 1° en 
faveur de toutes les personnes ayant contracté 
mariage à l'étranger conformément aux lois leur 
pays ; 2" de toutes les personnes ayant déjà con
tracté mariage au Brésil, conformément aux 
usages de leur religion ; pour l'avenir,, de toutes 
les personnes qui contracteront mariage au Brésil 
d'après leur religion, pourvu qu'on rie puisse pas 
invoquer entre elles les mêmes motifs qui, au 
Brésilj empêcheraient le mariage entre catholi
ques. ; 

BERÎOl. — Samedi dernier, une réunion de 
pères de famille a eu lieu à l'effet de s'entendre 
pour qu'il soit créé ici une école secondaire dans 
laquelle les' enfant des classes pauvres puissent 
continuer leur1 instruction en sortant des écoles 
pritrjaires ; l'école cantonale et l'école réale étant 
plutôt pour préparer à l'entrée au polytechnicum 
ou à! l'université, et par le prix de l'écolage dé
passant les ressources dont peuvent disposer les 
familles d'ouvriers et de manœuvres. 

ZURICH. —' M! de Rustow déclare publique
ment par la voie dès journaux qu'il n'a fait aucune 
démarche pour obtenir du service dans l'armée 
de l'Amérique du Nord, mais que, sur la demande 
qui lui en a été' faîte,il a donné connaissance d,es 
conditions^ auxquelles il accepterait un comaian-
demènt dans l'armée fédérale des Etats-Unis, au 
tas où ce commandement lui serait officiellement 
offert. 

SAINT-GALL. — On écrit de St-Gall que des 
détachements de troupes autrichiennes s'échelon
nent peu à peu sur la frontière du Vorarlberg. 
Un millier d'hommes appartenant au régiment 
hongrois dit du roi des Pays-Bas, sont arrivés 
tout près ! de ' cette frontière. Ce détachement se 
tompbsè de Hongrois, de Bohèmes et de quel
ques Allemands. On attend encore de nouvelles 
troupes; 

PRIBOURG. — Dans la séance du 21, le Grand 
Conseil a adopté un décret qui met à la charge de 
l'Etat et des communes l'entretien du rayon de 
toutes aboutissant au chemin de fer. 

Le Conseil d'Etat, vu le déficit pour 1862 d'une 
somme de 166,000 fr. , voulant donner crédit à 
l'entreprise du chemin de fer, propose la sus
pension des travaux publics non urgents, adjugés 
où en voie d'exécution en 1862. Les membres du 
Conseil d'Etat ont pensé que c'était un devoir de 
ne pas dissimuler la situation telle qu'elle se pré
sente, mais ils n'ont pas insisté sur ces conclu
sions. Ils ont été appuyés par M. Julien Schaller. 
Il s'agit, dit-il, de réduire, mais non de supprimer 
les dépenses. Le Conseil d'Etat a fait son devoir 
en dessinant la situation à l'entrée d'une phase 
composée de dépenses certaines et de recettes 
incertaines. La situation n'est pas mauvaise. 

XSOuest, ancien antagoniste, a demandé un arran
gement et conclu à une recette de 15,000 fr. par 
kilomètre, et le Central à i6,000 pour la première 
année. Cela étant, il ne resterait au canton que 
86,000 fr. à payer pendant cette première année, 
ce qu'il peut faire sans recourir à l'impôt. 

Il a été pris note de ce message pour y avoir 
égard dans la fixation du budget des dépenses 
extraordinaires. 

Le Grand-Conseil a voté d'une manière défini
tive la construction du pont (sur la Sarine entre 
Eribourg et Laupen pour la jonction des deux 
districts du Lac et de la Singine ; on a adopté le 
système d'un pont en tôle (fer battu), avec une 
pile de rivière, une culée naturelle et une culée 
artificielle; on espère ne pas dépasser, pour l'exé
cution la somme de 140,000 fr. 

— M. Jaquet, président, à Bulle, n'ayant pas 
accepté le poste de conseiller d'Etat, le Grand 
Conseil a ajourné son remplacement à la pro
chaine session. 

— Les nouvelles de ce canton annoncent que 
le mouvement électoral prend une tournure dé
favorable au parti conservateur modéré. Les ul
tras l'emportent dans les assemblées prépara
toires dirigées par M. Vullieret en opposition avec 
MM. Charles et Vonderweid. Partout les son-
derbundiéns relèvent la tête et se disposent à 
replacer le canton de Fribourg dans une voie 
plus décidée de réaction politique et religieuse. 

GRÏSONf3. — Anna Ehrensberger, la détenue 
qui .avait pris son vol sur les ailes d'un gendarme 
complaisant et qui a été reprise par un autre gen
darmé moins sensible, a cherché à se détruire : 
les hommes de l'art ne savent encore si c'est avec 
là ,;dent d'un peigne ou avec l'aiguille qui illustre 
les couturières. Le gendarme Branger a été con
damné à 10 mois de prison. Le tribunal a admis 
comme circonstance atténuante les charmes irré
sistibles de l'enchanteresse qui l'a détourné de 

-ses devoirs, 

( GENÈVE, 25 novembre. — L'élection de di
manche a donné le résultat suivant : 

Bulletins délivrés 7,700 
Retrouvés 7,654 

1 Annulés 16 
Blancs 44 
Valables .7,624 
Majorité absolue 3,812 
Ont obtenu : MM. Fol-Bry 4,673 suffrages 

James Fazy 2,912 id. 
! M. Fol-Bry, désigné par une coalition de mi

norités pour le remplacement de M. Camperip, 
qui n'avait point accepté sa nomination, a donc 
été nommé conseiller d'Etat par 4,673 suffrages 
contre 2,912 obtenus par M. James Fazy, quoique 
cp dernier ait formellement déclaré et par notre 
journal, répété par le Journal de Genève, et dans 
les offres qui lui ont été faites verbalement qu'il 
n'accepterait pas sa nomination 

I Les conservateurs sont venus en masse à l'élec
tion, bieri que leur organe n'ait invité personne à 
ylprendre part. Nous ne savons s'il reprendra sa 
formule : « Le Conseil général s'est, dit-on, passé 
fort tranquillement. » 

Deux seuls incidents ont occasionné quelque 
rumeur dans la salle de l'élection, mais n'ont eu 
aucune suite. Nous voulons parler d'une diffé
rence de quelques bulletins trouvée dans deux 
bureaux ; et de l'arrestation d'un citoyen français 
eu train de retirer des bulletins au nom de per
sonnes absentés. 

(Nation suisse.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

On lit dans le Journal des Débats sous la signa
ture de M. John Leaioine : 

« On dit que la solution de la question romaine 
est de nouveau et indéfiniment ajournée, et il faut 
le regretter plus encore pour l'Eglise que pour 
l'Italie. Si le maintien de l'ordre actuel n'était pas 
la source de grands maux, ou s'il était permis de 
voidoir arriver au bien par le mal, nous serions 
les premiers à demander que l'armée française 
restât encore plusieurs années à Rome. Elle y est 
depuis plus de dix ans et n'y a rien changé ; elle 
pourrait y être dix ans encore et n'y changerait 
rien. Or, qu'est-ce que dix ans, qu'est-ce que 
vingt ans dans des question de cet ordre et de 
cette nature ? Chaque jour qui s'écoule apporte 
avec lui un nouvel enseignement ; cette épreuve 
est la dernière pour la souveraineté temporelle et 
matérielle, et plus elle dure, plus elle deviendra 
complète et sera définitive. 

« Si le pouvoir temporel des Papes avait suc
combé sous la force, ou sous les armes, ou sous 
une conquête étrangère, on aurait pu dire qu'il ne 
lui manquait qu'une protection ; mais c'est de cette 
protection même qu'il meurt, et la démonstration 
n'en est que plus éclatante. 

« Aux invasions étrangères des autres temps 
ont succédé depuis cinquante ans les protections 
étrangères, et l'inanité de ces deux grands mots 
d'indépendance et de souveraineté est devenue 
visible pour le monde entier, puisque les Papes 
se sont montrés également impuissants à défendre 
l'une contre leurs ennemis et a maintenir l'autre 
sur leurs propres sujets. Ce pouvoir tombera donc, 
comme tombent toutes les institutions terrestres 
qui ont fait leur temps, qui ont eu leur raison d'ê
tre et qui se sont épuisées, qui ont pu être un jour 
des bienfaits et qui sont devenues des fléaux. 

« C'est en vain que ces imprudents défenseurs, 
persistant à confondre les questions de dogmes et 
les questions d'histoire, veulent transformer en 
institution divine une domination essentiellement 
humaine; ils ne font qu'abaisser la religion et 
compromettre l'Eglise en les identifiant avec des 
choses changeables et périssables. 

« Le pouvoir temporel des Papes n'est qu'une 
institution politique ; il s'est formé successivement, 
lui aussi, par des dons et des annexions ; il a été 
l'objet de nombreuses transformations; et vouloir 
établir qu'il fait partie essentielle et dogmatique 
de l'Eglise, ce serait dire que toutes les fois qu'il 
subit des changements, toutes les fois qu'il est di-
riiinué ou augmenté, l'Eglise elle-même passe par 
les mêmes modifications. On ne saurait rien con
cevoir de plus offensant pour la religion et de plus 
fatal pour l'Eglise que cette solidarité, et c'est 
pourquoi nous disions que la prolongation de l'état 
actuel fait encore bien plus de mal à la papauté 
qu'à l'Italie. 

« Car l'Italie, il faut le dire, renoncera à la pa
pauté plutôt que de renoncer à Rome. Rome est 
absolument nécessaire à l'Italie ; c'est sa capitale 
forcée, c'est la plus haute expression de son unité 
et de sa nationalité. Dans un de ses derniers dis
cours, le grand ministre italien disait : « La ca
pitale d'un pays ne se détermine point par des 
raisons de climat, de topographie, de stratégie. Si 
des raisons de cette nature devait prévaloir, Lon
dres ne serait certainement pas la capitale de la 
Grande-Bretagne, Paris même ne serait peut-être 
pas celle de la France. Le choix d'une capitale est 
déterminé par de hautes raisons morales. C'est le 
sentiment des peuples qui en décide. Rome réunit 
toutes les conditions historiques, intellectuelles, 
morales qui forment la capitale d'un grand Etat. 
Rome est la seule ville d'Italie qui n'ait point ou 
presque point de souvenirs municipaux ; son his
toire, depuis les Césars jusqu'à aujourd'hui, est 
celle d'une cité dont l'importance s'étend infini
ment au-delà de son territoire, d'une cité destinée 
à être la capitale d'un grand Etat...» 

« Et faisant appel aux représentants de toutes 
les grandes villes de l'Italie pour leur demander 
une abnégation patriotique, Cavour, le citoyen de 
Turin, ajoutait : « Je ne veux pas étaler devant 
vous des sentiments de Spartiate; j 'avoue fran
chement que ce sera pour moi un grand chagrin 
d'être obligé de déclarer à ma ville natale qu'elle 
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doit renoncer résolument, et pour jamais, à tout 
espoir de conserver dans son sein le siège du gou
vernement... Je vais à Rome avec douleur. Etant 
d'une nature peu artistique, je suis convaincu 
qu'au milieu des splendides monuments de la 
Rome ancienne et de la Rome moderne, je re 
gretterai les rues sévères et simples de ma cité 
natale... Mais je ne crains pas de déclarer, au 
nom de mes concitoyens, que Turin est prête de 
se soumettre à ce grand socrifice dans l'intérêt de 
l'Italie. » 

« Ce sacrifice , dont la capitale du Piémont 
donne l'exemple, il faut le demander aussi aux 
autres grandes cités historiques de l'Italie, à Flo
rence, à Milan, à Naples, à Venise, et il n'y a 
qu'une ville au monde pour laquelle elles puissent 
le faire : Rome seule peut faire taire toutes les 
prétentions rivales ; Rome seule, a.'ma parens, est 
assez grande pour que toutes les autres couronnes 
ne soient que des joyaux de la sienne, et toutes 
les capitales peuvent abdiquer devant celle qui fut 
la capitale du monde. La possession de Rome n'a
joutera rien à la force matérielle de l'Italie ; mais 
on sent que l'Italie ne sera jamais véritablement 
constituée tant qu'elle ne sera pas représentée 
par Rome. C'estle sentiment populaire, universel, 
exprimé par les hommes d'Etat aussi bien que par 
les philosophes et les poètes ; Rome est la capitale 
morale de l'Italie, et l'Italie ne peut en avoir 
d'autre. 

« Si cette raison était la seule pour que Rome 
fût rendue aux Italiens, ce ne serait pas une rai
son absolue. On pourrait répondre que les néces
sités d'uue seule nation ne sont point celles de 
l'Europe, celles du monde catholique, et que l'u
nité de l'Eglise est aussi précieuse que celle de 
l'Italie. Mais il y a une autre raison qui est d'une 
justice absolue : c'est la volonté du peuple romain 
lui-même. Ce n'est pas seulement l'Italie qui veut 
Rome pour capitale, c'est Rome qui veut être ita
lienne, qui veut s'appartenir à elle-même, qui ne 
veut plus être la propriété de je ne sais quel com
munisme religieux, cent l'ois plus contraire à la 
justice et à la morale qu'aucun communisme po
litique. Ce n'est pas seulement au nom de 22 mil
lions d'Italiens qu'il faut demander l'affranchisse
ment de Rome, c'est encore et surtout au nom 
des citoyens romains. 

« Nous l'avons déjà dit et nous ne cesserons de 
le redire, cette espèce de confiscation et d'appro
priation d'un peuple pour le bénéfice et la com
modité d'un plus grand nombre est un attentat 
contre la justiee, contre le droit, contre la morale 
générale. Si l'on justifiait ou si l'on expliquait 
l'occupation de Rome par des avantages d'ordre 
purement politique, nous pourrions comprendre, 
sinon admettre, de pareils motifs ; mais la ques
tion est toujours posée sur un autre terrain, sur 
le terrain religieux, théologique. 

« Ce qu'on nous répète toujours, c'est que 
Rome ne s'appartient pas, mais qu'elle appartient 
à tout le monde; qu'elle est une propriété de 
mainmorte, un canonicat, une fondation pieuse; 
c'est une ville exceptionnelle! Avec ce gaand 
mot. on répond à tout. Quant à savoir si cette 
condition convient auxRomains, c'est une ques
tion qu'on ne s'adresse jamais. Il faut que les Ro
mains soient condamnés à l'immobilité, à la sé
questration, à la privation de toute existence na
tionale et à la suppression de toute liberté et de 
toute volonté individuelle, pour la plus grande 
commodité des catholiques de Paris, ou de Ma
drid, ou de Pékin. Tel pécheur sur le retour, qui 
aspire à se faire ermite, vous dira pieusement 
qu'il importe à la sécurité de sa conscience que 
le Pape ait des Etats, u«e armée et des gendar
mes. Tel vieux voltairien, nouvellement converti, 
vous dira gravement que Rome est la capitale dé 
son âme. Et l'on s'imagine que de pareile blas
phèmes ne sont pas faits pour révolter des âmes 
libres ? On s'imagine qu'ils peuvent être suppor
tés patiemment par des hommes qui ont cons
cience de leurs droits ? 

« Ce n'est donc pas seulement au nom de l'Ita
lie qu'il faut réclamer Rome. Au fond, les Italiens 
politiqnes ne sont pas si pressés d'y aller. Cette 
ville, dont tout le monde se mêle, est plutôt pour 
eux un embarras ; ils sentent bien que sans la 
question religieuse la question politique serait déjà 
depuis longtemps résolue. Us savent bien, et nous 
savons aussi, que les choses de l'ordre moral ne 

sont jamais réglés par des surprises, qu'il vaut 
mieux qu'elles mûrissent pour se détacher d'elles-
mêmes comme des fruits. Rome n'est pas la mieux 
située ni la plus commode des capitales ; ni la géo
graphie ni le climat ne la désignaient pour ce rôle 
que peut-être elle ne remplira pas toujours. Mais 
elle est le complément de l'Italie ; elle est vérita
blement le couronnement de l'édifice , et c'est 
pourquoi elle est indispensable aux Italiens. 

«. Le Parlement national se rassemble en ce 
moment. Sans doute il renouvellera le vote qui a 
déjà déclaré Rome capitale de l'Italie. On pourra 
dire que c'est une vaine démonstration qui ne lui 
donne pas le Capitolc ; mais nous nous rappelons 
que le Sénat romain mettait aux enchères le ter
rain sur lequel campait Annibal. Nous nepouvons 
que conseiller aux Italiens la patience. Il est clair 
qu'ils ont besoin de la France, et qu'i/s ne doivent 
rien faire, non-seulement contre elle, mais sans 
elle. 

« Non, ce n'est pas l'unité de l'Italie, c'estcelle 
de l'Eglise qri court les plus grands dangers. 
Ceux qui défendent encore la papauté temporelle 
sont les fauteurs les plus actifs des Eglises na
tionales. En voyant que l'honneur de posséder 
dans leur sein le chef de l'Eglise fait d'eux les 
vassaux de toutes les nations, en voyant que la 
domination politique des Papes est défendue non 
plus même au nom des traites, mais au nom d'une 
espèce de dogme; en voyant proclamer comme 
doctrine que leur asservissement est indispen 
sable à la liberté spirituelle du Souverain-Pontife, 
il est impossible que les Italiens n'arrivent pas à 
confondre le prêtre dans la même inimitié que le 
Roi, et à accuser la religion elle-même de tout le 
mal commis en son nom. » 

— Le père Lacordaire vient de mourir. Le cé
lèbre orateur était né à Recey-sur-Ourse (Côte-
d'Or), le 18 mai 1802. Après avoir fait des études 
de droit assez complètes, il entra au séminaire de 
Saint-Sulpice. Puis il devînt successivement au
mônier du collège Henri IV et associé pour la ré 
daction de Y Avenir à MM. Lamennais et Monta-
lembert. Tout le monde connaît son fameux voya' 
ge à Rome qui eut pour résultat de le faire rentrer 
dans le giron de l'Eglise. Deux ans après il com
mença à prêcher et arriva du premier coup au 
rang des plus grands orateurs de la chaire. Ce fut 
en 1840 qu'il se fit dominicain. On se souvient en
core de l'avoir vu siéger à la crête de la montagne 
dans l'Assemblée constituante de 1848. Il sut se 
retirer à temps et comprendre que sa place n'était 
pas là. Dès lors il se consacra presqu'exclusive-
ment à l'instruction, et c'est à l'Ecole de Sorèze 
(Tarn) qu'il est mort au milieu de ses élèves. 
Quelques jours avant sa mort il avait écrit une 
lettre très-touchante au pape qui lui avait envoyé 
sa bénédiction. 

Autr iche. 
La chambre des députés à Vienne à discuté la 

loi sur l'inviolabilité du secret des lettres. L'ad
ministration des postes autrichiennes n'a pas tou
jours eu la réputation d'être fort scrupuleuse en 
pareille matière ; la loi dont il s'agit devrait ainsi 
ainsi être une innovation réelle et une condam
nation énergique dupasse. La loi sur le secret 
des lettres se compose de quatre articles qui ont 
été adoptés. § - ^ f g ^ ^ ' - , 

La chambre a discuté ensuite la loi sur la li
berté individuelle. Le 1er article de cette loi aété 
adopté. Il est ainsi conçu : « La liberté de la per
sonne est placée sous la protection de la loi, contre 
les empiétements du pouvoir. » 

Hongr ie . 

Il n'y a plus maintenant le moindre vestige de 
gouvernement constitutionnel en Hongrie : tous 
les cotnitats sont dissous ; les tribunaux militaires 
ont remplacé -les tribunaux ordinaires pour tous 
les délits politiques ; la Diète est bâillonnée ; enfin, 
il n'y a plus d'administration civile en Hongrie, 
dans le vrai sens de ce mot. Quant à la constitu
tion, quant aux droits séparés du royaume, quant 
aux conditions sous lesquelles cette couronne 
royale fut transmise aux empereurs d'Autriche, 
il n'en est plus question ; tout est mis de côté, 
tout est rejeté dans l'ombre de l'histoire. 

La Hongrie est considérée comme un pays 
conquis par les armes; le conquérant, commeaux 
époques les plus barbares, ne se croit_ tenujau 

respect d'aucunes lois, d'aucuns droits. Les fran
chises municipales, si chères aux Hongrois, la 
pragmatique-sanction pour qui ils versèrent leur 
sang, ne sont plus considérées que comme une 
branche d'archéologie propre tout au plus à exer
cer dans l'avenir la sagacité des savants. 

VARIÉTÉS. 

De l'air, de l'eau, du vin pour le peuple voilà 
ce que demande l'opinion publique à grands cri» 
en Angleterre. Comment se peut-il bien, s'écrie 
le Times, qu'ayant à nos portes un pays essen
tiellement vinicole, la France, nous regardions le 
vin comme une boisson de luxe ! Il y a là certain 
nement une erreur qui vient de la législation, uri1 

malentendu qu'il faudra bientôt faire disparaître. 
Dût M. Gladstone s'y opposer, la santé du peuple 
l'exige. Procurons aux grandes villes de l'eau, 
disait il y a peu de jours le comte Russell; c'était 
à l'inauguration d'une fontaine qui vient d'être 
élevée à Tower-Hill par les soins d'une associa
tion métropolitaine. 

A son tour, le Daily-News chante une hymne 
en faveur de cette grande loi naturelle qui éta
blit une harmonie nécessaire entre le règne vé
gétal et le règne animal. La mort, dit-il, a trop 
longtemps circulé dans les rues de Londres à 
l'état gazeux. Nous devons renouveler cet air 
vicié par la respiration de trois millions d'habi-
tans et par la combustion de ceut mille chemi
nées. Couvrons d arbres toutes les places, char
geons de fleurs toutes les fenêtres. Les maisons y 
gagneront en beauté ; la santé reviendra dans les 
familles étiolées parle travail et par la souffrance. 
Pourquoi faut-il que cette poésie de langage soit 
tempérée par l'égoïsme d'une observation mur
murée en à-parte aux oreilles de l'aristocratie an
glaise : « Vous aurez ainsi moins de taxes à payer 
pour les pauvres et moins de police à entretenir 
sur pied. » 

ANNONCES. 

fr., 

G. BOSSHARDT, 
fabricant de chaussures. 

MAISON DE M. DE COCATRIX, A SIOX, 

A l'honneur d'informer l'honorable public qu'il 
vient de finir un assortiment de chaussures cou
sues à la main et fait dans les derniers goûts et 
confectionnées en marchandises de première qua
lité provenant des premières fabriques de France, 
et qu'il vendra aux prix réduits , comme suit : 

Bottines élastiques pour hommes, cla
quées, en veau ciré ou vernis, depuis 

Idem à double semelle 
Bottines napolitaines , veau, simple 

semelle 
Idem double semelle . . 

Souliers, veau simple » . . 
» double » . . 
» vernis élastiques . . . 
» » lacés 

Souliers et bottines en veau pour gar 
çons de l'âge de 6 à 12 ans, . depuis f 

Bottines de feutre pour dames . . » 
Babouches et pantouffles de fr. 1. 50 
Tontes ces marchandises sont garanties. On se 

charge de réparations de tous genres, caoutchouc 
et gutta-percha. 

16 
18 

10 
12 
10 
12 
13 
12 

à 10 
3 

fr. 5 

A vendre, 
60 à 70 pièces de mélèzes sur plante, au terri

toire de Verossaz ; facilité de les rendre en pièce 
à port de char. Cette vente aura lieu à l'enchère 
à l'auberge de l'Ecu du Valais, à St-Maurice, le 
1er décembre prochain, à 2 heures de l'après-
midi. Les conditions seront lues avant l'enchère. 
Pour renseignemens, s'adresser au propriétaire 
Jean-Louis Dubellui. 
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