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Canton du Valais. 

[Correspondance du Bas-Valais.) 

Dans son numéro du 16 mars, la Gazette du 
Valais, toujours sur la brèche pour la défense des 
intérêts cléricaux, publie une correspondance du 
Bas-Valais dans laquelle on lit les aménités habi
tuelles à l'adresse du parti libéral et du Confédéré. 

Pour être plus simple dans notre réponse, nous 
aurions voulu réduire à quelques propositions seu
lement le contenu de cette correspondance. Mais, 
il y a un tel amalgame de faits, exposés sans au
cune liaison, qu'il nous a été impossible de suivre 
cette marche. 

Nous nous bornerons donc , plus ou moins , à 
suivre pas à pas le pieux correspondant. 

Le lecteur voudra bien nous pardonner quel
ques répétitions inévitables. 

Citons :,,'.',.; .. 
i« « Toutes les personnes sensées, dites-vous, 

sont scandalisées de la conduite du Confédéré à 
''égàrtî des deux pouvoirs civil et religieux du 

.11 faut une hgui^ude invéférée d'en imposer au 
public pour avancer de telles assertions. Pensez-

, TOUS , Monsieur Je con-espondant, que l'on peut 
vous lire sans rire et que nous ne connaissions 
p'8iv mieux que vous peut-être, les impressions 
bien différentes, que produisent de nos calés.'la 
Gazette et le Confédéré? Citez les articles où le 
Confédéré a tenu une conduite blâmable à l'égard 
du souverain Pontife et du pouvoir religieux du 
pays, que nous ne confondons point, d'ailleurs, 
avec ce que : nous appelons toujours par le vrai 
nom de parti clérical ou, rétrograde. 

Nous vous déifions d'établir par destfaits le bien 
fondé de vos allégations. :,:;:1 

Quant au pouvoir civil, les questions d'intérêt 
public sont laissées à l'appréciation de chaque ci
toyen. Le magistrat est un mandataire de la so
ciété et ce n'est pas manquer aux égards dûs à la 
magistrature que de discuter les questions qui 
intéressent la généralité de la population. On a 
mauvaise grâce d'avancer ainsi des faits, sans 
justification, sans preuves. 

Dans la discussion des intérêts nationaux, si le 
Confédéré a été souvent d'un avis qui n'était pas 
le vôtre, s'il a autrement jugé la situation, s'il 
a présenté des observations contraires à votre 
système, il n'a fait que d'user d'un droit en rem
plissant un devoir'; jusqu'ici il n'a point eu à se 
repentir de ses appréciations. 

2° « Les correspondances du Confédéré sont 
telles qu'elles donnent de la pitié et du dégoût à 
ceux-là mêmes qui avaient salué l'apparition du 
Confédéré comme la naissance d'une feuille sé
rieuse. » 

Le meilleur moyeu de connaître lequel des 
deux journaux est le plus sérieux, c'est d'exa
miner lequel des deux a mis,le plus de soin et 

consacré le plus de temps à l'étude des questions 
nationales et sous ce rapport, Monsieur lecorres 
pondant, le Confédéré ne redoute ni la comparai
son ni le jugement de l'opinion publique. 

Après les injures habituelles à l'adresse du 
Confédéré, le consciencieux correspondant passe 
naturellement à une diatribe contre le parti 
libéral. Et voici : !, 

3° « Le parti libéral prêche des: maximes sus
pectes et applaudit à la spoliation et à la rapine 
dont les corporations religieuses ont été les vic
times. » 

Quand vous aurez catégoriquement défini 
quelles sont les maximes suspectes prêchées par 
notre parti, nous pourrons lés examiner, admettre 
même, pourunmoment, vos accusations gratuites. 
Jusque-là nous ne considérons vos insinuations 
que comme l'expression de votre mauvaise foi, 
de votre déloyauté et comme des mensonges in
digues d'être livrés à la publicité. Il faut peu de 
pudeur pour jeter à la face d'une classe nom
breuse de citoyens honorables, îamis de leur pays, 
soucieux autant que vous de ses intérêts, l'accu
sation calomnieuse de prêcfteHles-rûB3à*n«S'V&a«r*< 
pectes. 

Nous devinons le fond de votre pensée. C'est 
la réunion des biens des corporations religieuses 
au domaine de l'Etatqui constitue le véritable cri
me du parti libéral. C'esi ce grand acte de salut 
public, sanctionné par le vote du peuple, que vous 
ne pouvez oublier et sur lequel vous ne cesserez 
de revenir. C'est cette mesure qui excite le plus 
l'indignation de quelques âmes détachées par 
vœu des biens de la terre. 

Mais, cette mesure nécessaire a été prise dans 
un moment de bouleversement général, dans un 
moment de révolution, d'une révolution provo
quée par vous, par toutes vos persécutions, et vos 
procédés exceptionnels et illégaux. 

Or, les révolutions ne se jugent pas seulement 
par leurs effets, elles se jugent aussi par leurs 
causes. Pourquoi nous forcer toujours de rappe
ler des temps néfastes , en revenant sur les évé
nements de 1847 ? A-t-on oublié la dette énorme 
que les intrigues de quelques hommes avaient 
créée au pays ? A-t-on oublié l'occupation fédé
rale, la nécessité absolue de la faire cesser, né
cessité qui a conduit à la seule mesure possible 
de libérer le canton et qui vous cause aujourd'hui 
encore des regrets si amers, des récriminations 
si injustes. 

Vous qui avez poussé à la guerre de toutes 
vos forces, par tous les moyens, dites, qu'auriez-
vous fait en janvier 1848 ? Vous n'auriez assu
rément pas osé vous adresser au peuple, ruiné 
par cinq ans de sacrifices de toute nature, triste 
victime de sa crédulité en vos paroles trompeuses. 

4o « Le parti libéral ne craint, pas de susciter 
au gouvernement des scènes, ett «Les âçiiftbaiïratf 
pouvant amener des, complicationsà*v©i^les puia-fr 
sauces étrangères: S^a-Hait ïï'h;%fcy •*?« otava-èitia 

Quel coup.de'bêSeB*ia^P#nw^feoéii:S"yirï%f 

Le parti l ibéral du Valais, celui de toute la 
Suisse, a toujours eu pour but une invjiojable neu
tralité. Respecter les droits d'une puissance voi
sine, ne laisser jamais porter atteinte aux siens, 
telle a toujours été sa maxime. Les libéraux n'ont 
jamais suscité les scènes et les embarras dont vous 
parlez. Mais quand des provocations anti-nationa
les ont été faites, il s'est serré autour du drapeau 
fédéral. Ce ne sont pas là les hommes qu'un bruit 
de glacier dans les Diablerets ou vers le Sanetsch 
font changer d'accoutrement .et abandonner leur 
cause au milieu des ténèbres de la nuit. 

Vous n'avez pas toujours été si scrupuleux sur 
les conflits internationaux. Vous rappelez-vous le 
temps où vous alliez solliciter l'intervention des 
puissances étrangères ? Avez-vous oublié les cour
ses et les négociations, les achats d'armes à Paris, 
à Vienne, à Turin ? Vos émissaires allaient pein
dre aux yeux de la diplomatie comme livré à la 
dévastation un pays qui ne souffrait que des ca
lamités causées par vous seuls. Et, à cette même 
époque, les victimes de vos condamnations ini
ques et de vos spoliations oubliaient leurs griefs 
"ëYne s'occupaient que de réparer, les malheurs du 
pays. 

5° « Il n'y a plus que quelques rares fanatiques 
qui approuvent les actes du parti libéral. » 

Les élections fédérales ont bien prouvé ce petit 
nombre. Le Valais, d'ailleurs, est régi actuelle
ment par les lois et les institutions introduites par 
le parti libéral. Les hommes les plus éminens du 
parti conservateur, que nous nous gardons bien, 
ne vous en déplaise, de confondre avec le pieux 
correspondant, ne voudraient jamais les suppri
mer. Tout ce que le parti de la Gazette a fait dans 
son passage au pouvoir est tombé et ne revivra 
jamais. 

Un dernier mot. 
« Vous voulez exclure aussi longtemps que 

possible du pouvoir les Cincinnatus champêtres du 
pays. » 

Vous n'aviez point besoin de nous parler ainsi 
pour nous faire connaître que vous êtes sans am
bition et sans fiel. Mais, ne vous faites pas illu
sion. Si ces Cincinnatus sont loin du pouvoir, c'est 
qu'ils le veulent bien. S'ils voulaient reprendre 
les rênes du gouvernement, savez-vous combien 
il leur faudrait de temps ? Vingt-quatre heures et 
pas davantage. 

Au moment décisif, vous n'auriez pas cent dé
fenseurs pour vous soutenir, Monsieur le corres
pondant et vos amis. Vous êtes plus mécontens 
des hommes qui sont au pouvoir que le parti libé
ral. Vous ne trouverez pas cinq hommes qui veuil
lent être les exécuteurs de vos volontés et les 
rares fanatiques dont vous parlez osent se mesu-* 
rer pour le nombre et pour autre chose, 

M. 

OB' 
ih 

tu. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 
Depuis' quelques semaines, et surtout dans la 

question des chemins de fer de la ligné d'Italie, 
vous faites preuve vis-à-vis de la Gazette du Va
lais^ d'une longanimité dont le parti libéral ne se 
rend pas compte d'une manière exacte. 

Que la Gazette vous invective à propos de cer
tains articles dans lesquels les collaborateurs du 
Confédéré mettent en relief les avantages inouis 
dont le régime clérical fait jouir le Valais, cela 
n'étonne personne ; mais qu'elle ose imprimer 
dans ses colonnes, en toutes lettres, le mot de pa
triotisme, voilà qui est trop fort! 

En effet, depuis que la fameuse affaire Laval-
lette-Monternault agite le monde ferrugineux dans 
notre canton, depuis que des personnages haut 
placés se" sont lancés en plein dans ces chicanes 
qui ne me paraissent que trop personnelles et pas 
aussi CEintonales que veut bien la prétendre la 
feuille officielle, celle-ci ne cesse de vous jeter à 
la face le reproche de manquer dé patriotisme. 

La -première' fois que j 'ai vu lé mot' patriotisme 
dans les détonnes de la Gazette, j 'a i cru a u n e 
faute d'impression. 

Mais à la première récidive, j ' a i Commencé à 
croire que ce mot était prémédité. Si je me trom
pe, que Messieurs de la Gazelle me le disent. 

Gazette du Valais et patriotisme ! Qui donc 
pourra se porter fort de concilier ces deux choses 
là? Vous, lecteur? Non. Et moi non plus. 

Il est cependant possible qu'en s'expliquant on 
s'entende. Essayons. Comme je suppose que la 
Gazette a un dictionnaire à elle en certaines ma
tières, je me permettrai de. lui poser deux ques
tions. 

Etant demandé de quelle espèce de patriotisme 
la Gazette veut parler ? 

Ou bien, l'ardent amour de la patrie dont était 
inspiré certain personnage connu dans les coulis
ses de la. Gazette, qui, pendant la campague du 
Rhin en 1857, disait: je me fiche pas mal de l'ar
mée fédérale. 

Il paraît que la Gazette est richissime en patrio
tisme, puisqu'elle en a pour tous les prétendants 
à des trônes quelconques, pour Henri V, pour les 
ducs autrichiens de Modène, de Toscane, poul
ies ducs de Parme, e tc . , enfin, pour tout le 
monde, excepté pour la patrie. 

Est-il permis ,d.e finir par une comparaison ? 
Cicérou ou un autre orateur de ce temps-là a 

dû dire que deux augures ne pouvaient se ren
contrer sans rire. 

Eh bien ! sans copier Cicéron, ne pourrait-on 
pas1 adresser au public valàisan cette question ? 

Est-il en Valais un citoyen convaincu que la: 
rédaction de la Gazette ou ses patrons, puisque 
patrons il y a, puissent écrire et faire impri
mer le tnot patriotisme, sans rire, au moins un 
peu-,1 de la naïveté des lecteurs, assez niais pour 
lèspténdré au sérieux'? S. 

Le Département militaire vient dradressèr aux 
milices du canton l'avis suivant : 

Vu la délibération du Conseil d'Etat sous date 
du 25 février 1862, 

Informe les milices du canton que les écoles de 
recrues, les cours de répétition, les exercices de 
tir, les écoles spéciales, les services fédéraux,! 
auront lieu cette année aux époques suivantes: 

- , ECOLES FÉDÉRALES. 

lo L'école des recrues d'artillerie et du train 
de montagne aura lieu du 16 mars au 26 avril à 
Aarau. 

2° L'école des recrues du train de parc, à 
Thoune, du 13 avril au 17 mai. 

3o Les cours de répétition pour le train de , 
parc de l'élite, à Bière, du 12 au 23 août, et pour 

le train de parc de réserve, à Thoune, du 29 juillet 
au 3 août . ' y" : ' .• •' 

4» L'ëcolé desrecrùesdecarabiniers, à Thoune, 
du 7 septembre au 4 octobre. 

5» Le cours de répétition de la compagnie de 
carabiniers d'élite N" 82, du 10 au 19 juillet, à 
Moudon. 

6» Le cours pour les officiers nouvellement 
noriiu es et pour lés aspirants-officiers d'infanterie 
aura lieu du 3 août au 6 septembre à Soleure. 

7° Le cours pour les sapeurs d'infanterie, du 
14 septembre au 4 octobre à Thoune. 

8» Le Valais aura à envoyer en outre des in
firmiers et desfraters à différents cours sanitaires. 

Les recrues ci-dessus désignées assisteront à 
des cours préparatoires cantonaux un peu avant 
leur départ pour les écoles fédérales : elles seront 
informées à temps de la date précise de ces cours. 

ÉCOLES CANTONALES. 

Aspirants-instructeurs. — Entrée en caserne, à 
Sion, le 21 avril, à 3 heures du soir. 

. ire école des recrues de 1S'J2 de l'arrondissement 
central. — Entrée en caserne, à Sion, le 23 avril, 
à 3 heures du soir. Passage au bataillon, le 22 mai. 

Cours de répétition, du bataillon N» 40, à Sion. — 
Entrée en caserne des cadres le 15 mai, à 3 heu
res. Entrée en caserne du bataillon le 21, à 3 
heures du soir. Licenciement le 28 mai. 

Exercice de tir pour la Compagnie de carabiniers 
N° 7, à Monthey. —Réunion le 1er juin à 4 heures 
du soir. Licenciement le 4 dit. 

Ecole des trompettes et des tambours. — Entrée 
en caserne à Sion le lw juillet à 3 heures du soir. 
Le jour du licenciement sera fixé plus tard. 

Ecole des recrues de ; 862. des arrondissements 
oriental et occidental. —Entrée en caserne, à Sion, 
le 27 juillet à 3 heures du soir. Licenciement des 
fusiliers, lé 25août. Licenciement des chasseurs, 
le 1« septembre. 

Cours de répétition du bataillon N° 35, à Sion.— 
Entrée en.caserne des cadres le 22 septembre, à 
3 heures du soir. Entrée en caserne du bataillon 
le 28 septembre.'Licenciement le 5 octobre. 

Exercice de tir pour la compagnie de carabiniers 
JV<> 63, à Sion...— Entrée en caserne le 12 octobre, 
à 3 heures du soir. Licenciement le 15 dit. 

Cours de répétition du demi-bataillon de réserve 
N° 124, à Sion. — Entrée en caserne des cadres 
le 23 octobre, à 3 heures du soir. Entrée en ca
serne du demi-bataillon le 26 octobre, à 3 heures 
du soir. Licenciement le 30 octobre au matin. 

Pour tenir .compte de la non-réunion de la 
landwehr en 1862, elle sera rassemblée pendant 
deux jours au moins l'année suivante. 

Fait à Sion, le 26 février 1862 pour être publié 
et affiché. 
Le Conseiller d'Etat chargé dit Dépdrt; militaire, 

Cu.-L. DE BONS. • •-. •' 

Décidément le carême perd ses droits chez 
nousi Dimanche dernier, une intéressante soirée 
musicale succédait à un grand concert , donné au 
théâtre de Sion, par les diverses sociétés.d'har
monie et, de chant réunies, en faveur d'un éta
blissement de charité du chef-lieu. C'est à faire 
désespérer les véritables amis de macérations.; 
On parle de nouvelles répétitions, de prochains, 
essais dramatiques. . •» 

Contentons-nous, pour le moment, de constater 
le complet succès obtenu jeudi soir, à l'Hôtel-de-
Ville, par les Chanteurs tyroliens, sous l'habile 
direction.de leur chef, M. Piegger. Solos, chœurs 
et accompagnemens se sont succédé sans mo
notonie, selon le programme, de manière à lais
ser une agréable impression à l'auditoire, et tout 
en conservant le caractère particulier à cette mé
lodie nationale, dont le rithme s'approprie si bien 
à notre pays. Aussi, les npplaudissemens e t l e s 
bravos n'ont-ils pas manqué aux exécutans qui 
avaient l'air de jouir de leur succès. 
.-Deux chœurs, à moitié dramatiques ou mimés, 
leMwiagë « w les Alpes, etc., composition d'une 
naïve ©iigiaalitéj''iôtjIe1Ga/M«ûfias musical, exé
cuté avec un entrain très-comique, ont surtout 
plu chez nousj8araB9i<^a^JJlèttrSpiâu dire des jour

naux vaudois. Mme Piegger manie sa voix avec 
une délicatesse et; des effets de lèintain surpre
nants. .;. r | ,. 

Une réflexion en terminant. Nous croyons qu'on 
se donne beaucoup trop de peine chez nous — et 
depuis quelque temps surtout — pour faire de la 
musique savante, et dont les difficultés d'exécu
tion ne peuvent être appréciées que d'un très-
petit nombre d'amateurs seulement. Mieux vou
drait, selon nous, s'adresser plus directement aux 
instincts artistiques du plus grand nombre; non 
pas, que nous voulions voir bannir de notre ré
pertoire musical les .diefs-d'œu.yjes des ..grands 
maîtres, mais parce que nous souhaitons, avant 
tout, que ces divertissements répondent au but 
qu'on se propose, celui de charmer l'oreille et le 
cœur, d'élever l'âme et l'esprit, en même temps 
que de transporter notre être vers des régions 
plus sereines, où l'harmonie se confond avec l'im
mensité. 

Les artistes tyroliens donneront une seconde 
soirée, dimanche 23, au théâtre de Sion, et nous 
sommes assurés, cette fois, du concours empressé 
du public sédunois.,: * * 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le dernier numéro do la Feuille fédérale'ren
ferme un rapport curieux du département de l'in
térieur concernant les poids et mesures. 

Le kilogramme et le mètre modèles qui furent 
donnes par la république française en 1798 au 
gouvernement helvétique se trouvent attaqués 
par la rouille et l'oxidation, et par là même im
propres à servir. Quant aux étalons qui, dans 'le 
temps, avaient été distribués aux cantons, ils 
sont endommagés dans plusieurs chefs-lieux, à 
cause de l'usage qu'on en a fait. A Glaris, ils ont 
disparu dans l'incendie; dans une autre de nos 
capitales, que le rapport veut bien bépas nommer, 
on ne sait ce qu'ils sont devenus/Si l'on s'en tient, 
maintenant à ceux qui existent, on trouve qu'ils 
ne sont point égaux. Ainsi la Jivre la plus légère 
est celle de Thurgovie ; la plus lourde celle des 
Rhodes-Intérieures. La dilïérence est de 118 mil
ligrammes. De là la nécessité de rétablir les types 
de nos poids et mesures et de créer un local apL 

proprié pour les conserver, et s'en servir. « Il 
faut, à cet effet, dit le rapport, une vaste pièce, 
éloignée des voies fréquentées, par les voitures, 
suffisamment éclairée, n'ayant de.jour que du 
côté du nord, et qui ne soit pas sujette aux va
riations de la température. Les types et les ba^-
lances doiyienfe être disposés au centre, sur un 
massif de maçonnerie. » . H.„,.,,. 

• : • . - . . • ! . ^ T ^ " • V ï ï l l V j ' Ï J ,-;• y 
Le Conseil fédéral répond à uae lettre..du.gou

vernement espagnol demandant, cpmment procède 
I la Suisse quant à ses pensions militaires, que no-
! tre pays astreint tous les citoyens à porter les ar
mes et ne dispose de pensions qu'en faveur des 
familles des soldats morts au service actif ou des 
soldats eux-mêmes quand.ils ont été blessés ou 
estropiés au service. ;»...;;:.•• 

On lit dans les comptes de la Confédération 
que le commerce des céréales de la haute Soùabe 
avec la Suisse et le Vorarlberg a donné lés plus 
beaux résultats pour l'année 1861 et qu'ils sur
passent de beaucoup les années précédentes. 'H 
fut exporté du port de Fridrichshafen pour la 
Suisse et le Vorarlberg. 912,918 quintaux de toute 
espèce de^ céréales, 2050 quintaux de légumes et 
26,216 quintaux dé meunerie;- la valeur peut en 
être calculée par le prix moyen de Ravensbourg, 
pour les céréales à 6,108,971 fl. ; pour les légu
mes à 10,699 fi., ce qui fait en tout 6,410,906 fli 
En 1860 la valeur des marchandises en céréales 
et enmeunerie s'est élevé à la scmine,de:5,206,352 
fl., ce qui fait une augmentation de 22 % en fa
veur dé 1861. Cette grande augmentation de 
trafic doit être attribuée sans doute en grande 
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partie aux denrées venant de la Bavière et de 
l'Autriche, dépendant les marchés en Souabé 
avaient aussi Considérablement augmenté Tannée 
dernière. 

Le consul général suisse à Montevideo, M. Galli, 
donne à l'autorité fédérale des détails navrants 
sur le triste sort d'étnigrants suisses arrivés dans 
cette ville. Le Conseil fédéral a décidé la publi
cation d'un avis dans la Feuille fédérale, pour met
tre nos compatriotes en garde ctfntre l'émigration 
dans ce pays, phput^i.eià; 'également dans la 
Feuille fédérale un avis de notre consul à Londres, 
avertissant les maisons de commerce suisses à se 
tenir en garde contre léé escrocs qui prennent des 
noms de maisons'anglaises pour se faire envoyer 
des marchandises qu'ils,se gardent bien, ensuite 
de payer. . •' .,. ;, ,:',,,-.'.../;. , '.. , 

LUC'ËRNË,' — k . le Dr Robert Steiger est Si 
dangereusement malade qu'il à reçu lés derniers 
sacrements. On n'ignore pas que M. Stéigér a été 
le premier président du Conseil national en 184S. 
Son évasion des prisons de Lucerne en 1815 l'a 
rendu célèbre. La Suisse perdrait en lui un des 
plus fermes champions des idées •avancées. C'était 
un de ces hommes r i res qui n e reculent pas de
vant les persécutions et les soufirances pour arri
ver au triomphe, de leurs idées de justice et de 
liberté. 

— Le temps dû carnaval &été^ dans plusieurs 
localités du canton, l'occasion de fêtes musicales 
et dramatiques. A Sempach,^ on a représenté la 
bataille du Stoss, drame du pasteur Bion ; à Wol-
hauseii, ; on a donné'lés brigands de Schiller; à 
Russwyl, la bataille deSempach; au pied du Napf, 
dans lepe ' i t village écarté de Luthern, c'est le 
Guillaume Tell de» Schiller- qui. a fait le sujet de 
la représentation.'' 

FRIBOURG.1 -^ : A la suite d'un conflit avec le 
Conseil d'Etat, qui n'a,pas admis la demande du 
conseil communal de Fribourg tendant à fiver lès 
élections municipales de la ville au même jour 
que celle de toutes les autres communes du can
ton, ce corps s'est démis i». corpore de sa charge. 

URI. — L'assemblée générale du district d'Ur-
seren, réunie le 9 mars, a décidé de persister 
dans sa première proposition, qui consiste à offrir 
20,000 francs pour sa participation à la construc
tion des routes '•de la Eurka et de 1,'Oberalp. Le 
Landrath aura donc prochainement à prendre des 
mesures pour'Tofcer ce district à des sacrifices 
plus considérables. 

BALE. —- L'es héritiers du bourgmestre Sara-
zin mort récemment, ont réparti, suivant les vœux 
du défunt, une somme de luO mille francs entre 
diverses institutions publiques.. L'hôpital et la 
maison des orphelins reçoivent chacua 5000rfr.,j;, 
la Société d'utilité publique 10,000 fr. ; la Société 
académique [30,000 fr. ; le Musée des arts 11,000 
fr. ; la Société protestante de secours 5000 fr. 

— Lundi passé,.17 mars, a e u lieu à Bâle l'es
sai de deux carabines d'après un modèle,confec
tionné par M. Sauérbrey, armurier, destinées à 
l'exposition de Londres.; elles pourront concourir 
avec toutes lçs autres armes. Avec la première,: 
qui a le rayàge d'ordonnancé modifié, on a tiré â1 

800 pas ; résultat, l(tô pour 100 ; à 1000 pas w/100.' 
La seconde, système Whitworth, résultat, à 800 
pas 100/ioo5 à 1,000 pas 80 pour 1<0 dans une ci
ble de la grandeur de .6 pieds carrés. Ces essais 
ont eu lieu en présence de plusieurs personnes 
dignes de foi,' ; / i ' •• t -•'•' '•'- "••'.'. '; • >:'•• .ji'i 

BALEMCAMPAGNE. >-'Le.manifeste.de: A s 
sociation patriotique entre dans, quelques détails 
au sujet de l'intention secrète de quelques révi
sionnistes de pousser à la réunion de Bâle-Cam-
pagne avec Bâle-Ville; Il .affirme que, quelles que 
soient les symp&tniès ' mutuelles des Bâlois des 
deux côtés ,de la Birsej leur réuniorçjep un seul 
Etat n'est pas ppssiblg, .parce' que leur tempéra-
menf-lè&^'à'Wè a neipouvbïr vivre eousîôm'ême 
toit sans se prendfîp- aux cheveux, commmedeux 
frères qu'on forcerait de rester ensemble dans la 
même chambre. 

SAINT'-GÀLL. — La commission chargée par 
e Grand Conseil d'examiner le projet de loi du 

gouvernement concernant l'établissement des is
raélites, propose d'assimiler complètement ces 
derniers, quant à l'établissement et au droit d'ac
quérir dés 'immeubles, aux Suisses et aux" étran1 

gers' professant la religion chrétienne. Eh consé
quence,' les Israélites suisses et ceux des Etats 
avec lesquels il existe des traités basés sur la ré
ciprocité, pourraient s'établir sans lé consente-
:nïènt des municipalités; les israélites des autres 
pays seraient traités comme les ressortissants 
ehrétiens dé ces derniers et renvoyés à s'adresser 
aux municipalités, qui en décideront: Le projet 
'de la .Commission diffère de celui dû gouvèrne-
jmëiifc en ce que ce dernier faisait dépendre uni-; 
iforhiément l'établissement des israélites, sans' 
distinction d'origine, du consentement des mu
nicipalités. En matière de simple séjour, les res
trictions àétuelles seraient également supprimées. 

•—Les membres catholiques du Grand Conseil 
'se sont réunis de nouveau, ensuite dé réclama
tions qui se sont élevées sur la représentation des 
paroisses. Il avait été décidé d'entrée que les pa
roisses qui comptent plus de 750 funés de popula
tion nommeraient un député au collège catho-
ilique, et .q ' ie celles, dont la population est infé
rieure à ce chiffre seraient fondues dans de plus 
jgrauds collèges. Cet article a été soumis à un 
.[nouvel examen, et 49 voix contre 32 ont décidé 
iqtie chaque paroisse aurait un député et que cel-
j lésqui comptent plus: de 1500 âmes, en nomme
raient uii en sus pour chaque fraction de 751 âmes 
p'iisqii'à 1500. Après avoir subi cette modification, 
le projet d'organisation a été adopté dans son en
semble par 64 voix contre 11. 

VAUD. Lausanne, 19 mars. — Ce matin un in-
icendie a éclaté dans la salle de distribution des 
livres de la bibliothèque des étudiants, située 
;dans les combles du bâtiment de l'Académie. 

Les dégâts, assez considérables, n'ont cepen
dant pas atteint les collections précieusas que' 
'renferme ce bâtiment, grâce à l'existence d'un 
'mur niitoyen qui sépare les deux corps de bi
bliothèque: on a cependant à regretter la perte' 
des tableaux représentant M. Vinet et M. Du-
fournet. tous deux dûs au pinceau de M. Hor-
nung. 

Encore à propos d'incendie, nous demande
rons à la municipalité de Lausanne quand elle 
voudra bien se décider à régulariser le dévoue
ment dès citoyens, à la hauteur duquel n'est pas 
le zèle dès autorités. 

GENÈVE, -H-, ; Nous apprenons qu'une société 
seforuie à Genève pour demander concuremment 
avec-la Compagnie des chemins de fer de la ligne 
d'Italie la concession de l'embranchement de Ge
nève à,la ihgne projetée par le Chablais. • . i• ... 

' , , ! , , • j i , l , i — -7! LXMX3 " — • , - : ; ; , . ' ; ; 

: BELLES ÉTRAWKÊSv 

i " ' ' F r a n d c . ; 

On écrit; dp;Paris à la Nation Suisse, 19; mars ; 
Il était fortement question aujourd'hui des dis

cussions du corps législatif ; un représentant, de 
Rouen, M. Pouyger-Quertier, a prononcé, au 

'sujet du traité de commerce avec l'Angleterre et 
déV résultats de ce traité, un discours qui a fait 
ilrte vive impression. Assurément, je suis loin de 
partager les idées de l'orateur, qui repousse la 
liberté au nom du saint de notre industrie na

t ionale ; selon lui il fallait continuer à marcher 
dans la même voie, protéger nos manufactures 
contre l'invasion de.s produits anglais; etc. Mais 
enfin; en /dehors de ces critiques, il y a eu! dans 
son discours,des observations fort justes et piesr 

! que, aindaoieuses Quand il a dit', par exemple, 
que le igouvernement n'avait pas une politique 
suivie^, qu'il vivait au jour le jour,, marchant en 

; aveugle et à tâtons ; qili pourrait ne pas applaudir;?, 
Quoi qu'il en soit des théories de M. Pouyger, 

son opposition est un fait important, en ce sens 
qu'elfe révèle, comme tant d'autres faits, la ré 
surrection dé la vie publique. 

ï r est brurt en ce moment du rappel de M. de 
Lavalette, notre ambassadeur à Rome. Ce rap
pel serait motivé, par les dissidencesntrès-vives 
qui se sont élevées' entre notre ambassadeur et 
lé général commandant13 le corps êxp^djtidrinaire, ' 

Quan ta nioi, je n'ajoute à ce bruit aucune con
fiance, et je crois pouvoir vous dire, au contraire, 
qu'on s'attend à l'imminence d'une solution vio
lente de la question romaine, et que M. Lava
lette est destiné à représenter le gouvernement 
français auprès dû royaume'italien unifié. A la 
première occasion, vuûs pouvez vous attendre à 
voir le général de Goyon sacrifie; il ne doit de 
garder Sa position qu'à ses habitudes de piété dé
monstrative. C'est uniquement par égard pour 
le pape, qui 'aimé M:,dë Goyon, qu'on laisse M; 
de-Goyon à Rome;, '•" ' ,. 

On continue à se préocéuper des bruits répan
dus hier au sujet du départ dé Garibaldi' pouf lu 
jGrèce. Aucune dépêché n'a confirmé les bruits 
id'hier ; mais tôtlt ce ' que je puis vous dire, c'est 
qu'il faut s'attendre à tout. Le jour où1 vous ap
prendrez que l e r d i Othon est définitivement 
vaincu, ce jour-là vous apprendrez en même 
temps le départ de Garibaldi et de tous les pa
triotes qui portent des noms si illustrés, Kossuth, 
Klapka, Tiirr. 

... Angle te r re . 

Un journal anglais présente les chiffres suivants' 
des principales fortunes privées dans les îles bri
tanniques : ' • ' . " ' 
: « En Angleterre, beaucoup de fortunes don
nent à leurs possesseurs un revenu de 1 million ; 
plusieurs sont de 2," 3, 5 et jusqu'à 7 millions ,de 
'revenu. La ville de Folkestone appartient à'un 
;seûl homme!' La grande route longe pendant 0 
lieues : les propriétés dur duc de Cïeveland. L e 
marquis de BreadalbaHe peut voyager un jour 
ientier sur les siennes, '.ôtil y a 30 lieues de son 
château à là mer! Le duc dé Sunderland possède 
ieh entier le comté qui porte son nôni. A Lon-
jdrês, plusieurs milliers de maisons appartiennent 
jau duc de Bedford, et le marquis de Westminster 
Ipossède un revenu de 25,000..fr. par jour, soit 9 
'millions 125,000 fr. par an. Entre plusieurs im
menses domaines, le duc de Devbnshire a 96,000 
acres dans le seul Comté de Derby; le duc de 
Richmond en a 40,000 autour dé Goodwod et 

;300,000 autour du château de Gordon. » 

I t a l i e . 

Il vient de paraître a Turin une brochure desti
née à produire une profonde sensation. Cette bro
chure, signée de l'abbé Isaïa, ancien secrétaire du 
cardinal d'Andréa, traite de négociations qui s'é-
jtablirent entre le comte de Cavonr et le cardinal 
• Ahtoriellï; après la prisé' de Gaëte, au sujet des 
affaires'de Rome et dû pouvoir temporel. A cette 
époqi'e, M. de Cavo'ur envoya à Rotne un de ses 
hommes de confiance, M. Omero Bozinô qui se 
mit en rapport avec l'abbé Isaïa, etpar'l'inti-.rm'é^ 

j diaire de ce dernier,' avec un certain Satvatorè 
Aguglio, agent du cardinal Antonelli. Des ouver-

• tdïès furent faites au cardinal Antonelli, qui, ayant 
! vil successivement l'invasion des Marches et'dj? 
il'Ombrie,' la chute d'AnÇôhè et la'prise de Gaëté 
'sans' que là'France intervînt, croyait tout perdu 
' et se montra disposé à accueillir les propositions 
du comte de Câvoûf. Après de nohibréux pour 

: parlers un projet de traité fut arrêté dont voici 
; les bases : Victor-Emmanuel reconnaissait la su
zeraineté du pape qui le couronnait roi d'Italie ; 

; le roi d'Italie n'administrait,.le patrimoine de Sfc-
• Pierre qu'à titredé délégué duSt-Siége ; un large 
budget pourvoyait aux besoins du clergé romain; 
les cardinaux notamment recevaient upe ; rente 
annuelle de dix mille écus. 

Les choses allaient aboutir lorsque l'ambassa
deur, de Erance, M. de Gramoht, fut averti de 
Paris de ce qui se passait et reçut des instructions 

j avec, ordre d'agii- immédiatement. Il se pendit 
chez le cardinal Antonelli, lui fit les reproches les 
plus amers, s'étonnant qu'il eût entamé des né
gociations en dehors du gouvernement, français, 
manque de confiance que l'empereur Napoléon 
n'avait pas lieu d'attendre. Bref, soit menaces,, 
soit promesses, le cardinal Antonelli rompit, ne.t; 
avec M. de,Cayour, et exaspéré que le.secret 
n'eût pas été mieux; gardé, ,il expulsa de. Rome 
M. Omero Bozinp et l'abbé Isaïa. , • !,._:.•.. 

Il résulte de tou(;rceci que lç: gouvernement im-
pjérial s'est opposera une; transaction sur le point 
d'aboutir entre le Pape et Vltalie.. Quel comment 
tahe éloquent aux paroles de Jules Favre; « vous 
« ne restez pas à Rome dans l'intérêt de la H-
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« berté spirituelle du St-Siége], mais pour vous 
« faire de la religion un instrument de domina-
« tion. » 

Autriche. 

Un embrasement général est redouté par la 
cour de Vienne ; l'avenir, un prochain avenir 
selon elle, ne peut manquer de déchaîner la ré 
volution. Pour se prémunir contre ce danger, le 
gouvernement autrichien vient de renoncer à 
toutes les mesures d'économie qu'il avait prémé
ditées dans l'armée. Dans le but d'alléger le bud
get, il avait résolu de donner des congés et même 
de diminuer l'effectif des troupes, ces ordres ont 
été retirés. Loin de renvoyer des soldats, tous 
ceux qui sont en congé soDt rappelés d'urgence 
sous les drapeaux. De plus, la cavalerie man
quant de chevaux, des ordres pressants ont été 
envoyés portant, qu'il soit fait des achats, et, 
enfin, les arsenaux ont pris depuis huit jours un 
aspect d'activité fiévreuse qui révèle le caractère 
sérieux des préoccupations. 

A la suite d'un conseil de cabinet tenu àVienne 
au moment du départ de François-Joseph pour 
Venise, il a été résolu que l'on procéderait immé
diatement à la formation d'une armée d'observa
tion qui devrait être placée sur la frontière, greco-
slave. Le but de cette mesure et d'empêcher l'in
surrection qui a éclaté à Nauplie de se commu
niquer aux provinces extra-allemandes de l'Au-
riche. 

Les appréhensions de la cour de Vienne ne 
sont pas inspirées seulement par l'attitude de l'I
talie, elles sont provoquées également par une 
effervescence croissante eu Ilongrie ; des arresta
tions ont été faites à Pesth, ,on les attribue à l'ar
rivée dans les Principautés d'armes et de muni
tions qui ont été délivrées aux populations ma
gyares. 

Amérique. 

Le comité fiinancier du congrès de Washington 
propose une taxe sur les esprits, sur le papier, la 
farine, le tabac, le sel, l'huile, les annonces, les 
voitures, les voyageurs, les allumettes et le cuir. 
Des patentes seront exigées de tous les gens 
d'affaires. Le président M. Lincoln, à reçu le 
ministre du Pérou ; il a exprimé des sentiments 
amicaux pour ce pays et les autres Etats améri
cains organisés en républiques. 

Le gouvernement fédéral des Etats-Unis s'oc
cupe de reprendre possession des provinces reve
nues dans le pacte fédératif de l'Union. M. John
son a été nommé gouverneur du Tennesse, il 
ira à Nashville pour organiser le gouvernement 
et protéger les citoyens loyaux. Les esclavagistes 
ont incendié Colombus, et se sont retirés vers le 
port de Randolph, emportant leurs canons et 
toutes les valeurs. 

D'après les dernières nouvelles du Mexique, 
aucun combat n'a eu lieu, et les préliminaires 
d'un arrangement pacifique ont déjà été arrêtés 
entre le général en chef espagnol et le comman
dant des forces anglaises d'une part et le minis
tre mexicain de l'autre. La France reste en de
hors de ces arrangements. 

Nouvelles agricoles. 

On lit dans le Nouvelliste : 
« Une feuille fribourgeoise, sous la signature 

d'un agriculteur glanois, publie une lettre concer
nant l'élève du bétail dans le canton de Fribourg. 
Dans son opinion, aucune contrée du monde n'est 
mieux partagée par la nature pour l'élevage du 
bétail que le canton de Fribourg. Cependant les 
Vaudois font une véritable croisade contre le bé
tail /«bourgeois, et déjà le concours d'Yverdon 
en a donné un échantillon. Le ton de cette corres
pondance est quelque peu blessant pour nous, 
comme, on le verra par l'extrait ci-après ; nous le 
reproduisons quand même puisqu'il témoigne des 
progrès de l'élève du bétail dans le canton de 
Vaud et que le conseil donné aux éleveurs fri
bourgeois peut profiter aux nôtres: 

. . . . . . . Nos voisins du canton de Vaud médi
tent une croisade contre notre bétail et déjà le 
concours d'Yverdon nous en a donné un échan

tillon. Ils commencent à élever, amodient les Al
pes pour y faire paître leur jeune bétail et aspi
rent à avoir une race à eux, que déjà ils appellent 
race vaudoise, laquelle, d'après leur dire, doit 
éclipser les races bernoise et fribourgeoise. Nous 
ne voyons dans ce langage qu'un trait de cette 
jactance si commune chez nos chers voisins et ne 
nous en préoccupons pas trop, ils n'auront en dé
finitive qu'une race entée sur la nôtre et si, com
me on le dit en terme de l'art, ils veulent de 
temps à autre rafraîchir le sang de leur bétail, ils 
seront bien encore obligés d'avoir recours à nous. 

« Si, dans le fond, il n'y a pas là de quoi nous 
blarmer. que ceci au moins nous donne l'éveil. 
Elevons, mais élevons avec intelligence 5 que tous 
nos efforts tendent à améliorer notre race par elle-
même, elle en est susceptible, et, comme le mâle 
est ici l'agent améliorateur par excellence, met
tons tous nos soins à conserver dans le pays les 
sujets les plus distingués; il est vraiment pénible 
de voir chaque a>mée, dans la saison d'automne, 
passer à l'étranger les jeunes taureaux qui don
nent le plus d'espérance. 

« Dans le but de prévenir cet inconvénient, 
j e propose : i° d'imposer toute entreprise de fa
brication de fromage, c'est-à-dire, tout laitage 
dans la montagne, toute fruiterie, soit laiterie 
dans la plaine, d'une contribution de 50 à 100 
francs, suivant l'importance de la fabrication ; 2° 
celles de ces entreprises fromagiques qui seront 
pourvue d'un taureau, jugé recevable par la com
mission de district établie à cet effet, seront par 
le fait libérées de cette contribution. » 

VARIÉTÉS. 

Le roman de Victor Hugo, les Misérables, at
tendu avec impatience, paraîtra sans autre retard 
à la fin du mois. Les diverses parties de l'œuvre 
se succéderont régulièrement et avec rapidité. 
Toutes les dispositions sont prises à cet effet. Ces 
parties sont au nombre de cinq , toutes les ques
tions vitales de notre société moderne y sont en
cadrées dans un récit d'une puissance magistrale 
et plein d'émotion ; aussi l'effet sera-t-il énorme et 
profond. Dès à présent les éditeurs, MM. Lacroix, 
Verboeckhowen et C°, de Bruxelles, ont cédé le 
droit de traduction en neuf langues différentes. 
Outre l'édition originale de Bruxelles et une édi
tion française, dont M. Pagnerre est chargé, il y 
aura des éditions en allemand, en italien, en hol
landais, en magyare, en polonais, en espagnol, 
en portugais et en anglais. Il paraît même que les 
éditeurs ont vendu le droit d'une double traduc
tion en langue espagnole, l'une pour l'Espagne, 
l'autre pour l'Amérique du Sud. Cette apparition 
simulianée d'un livre sur tous les points du monde 
et s'adressant à tous les publics à la fois sera, 
sans contredit, d'un effet immense et l'un, des évé
nements de ce siècle. C'est la première fois qu'un 
tel événement se produit dans les annales litté
raires. N'est-ce pas la plus éclatante démonstra
tion de la puissance du génie et de l'intelligence, 
et Victor Hugo ne peut-il pas considérer un tel 
honneur comme le magnifique couronnement de 
sa glorieuse carrière littéraire ? 

— A Jarosalan, en Galicie, une juive a mis au 
monde cinq enfants vivants , quatre garçons et 
une fille ; l'un des garçons mourut quelques ins
tants après sa naissance ; les autres enfants, ainsi 
que la mère, se portent à merveille. Si à cette 
occasion le père s'est écrié : « Seigneur, cesse de 
nous bénir ! » il faut lui pardonner. 

— Les Etats-Unis sont toujours le pays des ex
centricités ; mie ville de l'Etat de lova que baigne 
le Mississipi, Oscalosa, vient d'avoir une élection 
municipale, dans laquelle M"* Nancy Smith, can
didat démocratique, a été nommée « maire » de 
la ville par une majorité de 21 voix, contre le 
candidat du parti républicain. 

— Un « ami des oiseaux, membre de la Socié
té des chasseurs , » a vu sur le marché, samedi, 
une quantité énorme d'étourneaux que l'on ven
dait sans la moindre gêne, à la barbe de la gen
darmerie. « Croiriez-vous, écrit-il au Journal de 
Fribourg, qu'un seul chasseur a tué plus de 500 
de ces étourneaux? Voilà donc 250 paires, qui 

auraient chacune, par nichée moyenne, produit 
10 petits, soit 2500 étourneaux pour une seule! 
saison; et l'on sait que les étourneaux nichent' 
deux fois par année. Que de millions de mouches 
et d'insectes malfaisants auraient donc été détruits 
seulement par ces 500 étourneaux auxquels la 
coupable spéculation d'un seul homme a donné la 
mort ! » 

ANNONCES. 
Avis. 

La municipalité de Martigny-Ville louera pour 
le terme de quatre ans , par voie d'enchères fi
xées au dimanche 6 avril prochain, à la pinte 
Closuit, à 2 heures après-midi, le banc de la bou
cherie avec une maison d'habitation, grange et 
écurie ; le tout attenant situé au dit Martigny. Un 
cours d'eau passe dans la tuerie. 

Le président, 
V. MORAKD. 

AU THÉÂTRE DE SION. 

DIMANCHE, 23 MARS 1862, 

Second et dernier 
GRAND CONCERT 

COMPOSÉ D'UN NOUVEAU PROGRAMME, 

donné 

par les Chanteurs tyroliens, 
sous la direction de M. PIEGGER.. 

NOTA. — Ces artistes chanteront en Costume 
national. 

Ces artistes ont eu l'honneur de chanter auprès 
des souverains et des cours de toute l'Europe ; ils 
sont possesseurs des sceaux et signatures du Sul
tan, du Czar, du roi de Prusse, de l'empereur 
d'Autriche, etc. 

PRIX DES PLACES : 

Places réservées, 1 fr. 50 cent. ; Premières, 1 fr.; 
Galerie, 75 cent. ; Troisièmes, 50 cent. 

La caisse s'ouvrira à 4 heures.— On commen
cera à 4 heures et demie précises. 

On trouvera des billets à l'avance pour Places 
réservées et Premières au café BARMAN et à la 
pharmacie BRAUNS. 

Bas-varices. 
Grand assortiment de bas en tissus élastiques, 

soie ou coton des premières fabriques anglaises et 
françaises. PRIX AVANTAGEUX, fabrique spéciale de 
bandages herniaires, et appareils orthopédiques 
chez FÉLIX DUMAUREX, à Genève. 

AVIS. 
Chez Ferdinand CRESCENTINO, à Sion : 

Fourragères, Jardinages et Fleurs. Betteraves à 
1 fr. 25 cent, le quintal. 

A v e n d r e , 
Chez J. HUBER, fils, à Sion. 

Imxeme, Trèfle, Fenasse, 
Espar cette. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L<EDERICH. 




