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Canton du Valais. 

Le Grand-Conseil se réûnirademain, lundi, en 
session ordinaire du printemps.;,; , . .-".•' .. ; ., 

Cette session promet d'être des plus intéres
santes, tant par la nature que par lônônibre des 
objets qui doivent y être discutes. ". [" 
' L'a: haute'assemblée aura à s'occuper de l'exa
men de l'a gestion du . Conseil:d'Etat pour 1861. 
Les nominations périodiques, telles que celle des 
prèsidens et vice-présidens du Conseil d'Etat et 
da'tribùiiàl d'appel ont lieu dans cette session. 

Un des ' tractanda qui offre le plus d'intérêt, 
e'est le projet de la nouvelle loi des finances. La 
commission chargée de l'examiner est réunie de
puis plusieurs jours, et, il faut le dire, sa tâche 
n'est pas' facile. '' 

: On se rappelle que ce projet, présenté, déjà en 
novembre dernier, provoqua dans le public etdans 
la presse des réclamations si générales et si fon
dées, qu'il fnt retiré par le Conseil d'Etat, sous le 
prétexte de laisser, à l'opinion publique le temps 
de se user et d'examiner, avec l'attention qu'il 
mérite, un objet si sérieux et, en particulier, cer
tains articles qui avaient soulevé les plus vives 
réclamations. •• . . . . 

Ce projet revient aujourd'hui revu, modifié, 
augmenté dans plusieurs de ses dispositions et 
sera soumis aux délibérations du Grand Conseil. 
Dans un précédent article, nous avons émis notre 
opinion sur l'opportunité, sur la nécessité surtout 
d'une nouvelle loi des finances. Si nos réflexions 
ont trouvé quelque assentiment dans le peuple, 
en géuéral, nous avons peu d'espoir de voir la 
même approbation nous être accordée par la ma
jorité de ses représentons,. 

Quoiqu'il en soit, c'est là une matière des plus 
ardues el qui présente des difficultés de plus d'un 
genre. 'Nous,.attendrons de nouveau que le corps 
législatif se soit prononcé et quel sera le sort de 
cette loi qui devra, à tout coup, être soumise à la 
sanction populaire. 
• On parle aussi d'un projet de loi sur le conten 
tieiix de l'administration dont le Grand-Conseil 
aurait à s'occuper dans la présente session. 

Une autre question d'un grand intérêt pour le 
pays, c'est la transaction conclue à Berne, le 9 
février dernier, concernant les difficultés qui ont 
existé entre le gouvernement et les administra^ 
leurs du chemin de: fer. 

Cette transaction, paraît il, vient d'être ratifiée, 
â Paris; par l'assemblée des actionnaires libérés 
de la Compagnie de la ligue d'Italie, dans sa 
réunion^ du 10 courant. (Voir plus loin la corres
pondance de la Gazelle du Valais.') 

Si tout est terminé, comme on pourrait le croi
re, d'après la communication que nous citons, le 
canton; doit se féliciter d'un tel résultatqui mettra 
fin aux luttes ruineuses qui ont; pendant si long-: 
temps, affligé le pays et les citoyens qui avaient 
à cœur l'achèvement de la ligne. 

Le succès,: s'il ;es£ définitif, obtenu, ;à,'Paris, 
par les' négociateurs valaisans leur fait le plus 
grand honneur et ce n'est pas à tort ; que la 
nouvelle, 'aussitôt 'reçue de Paris, avant l'arri
vée à Sion des délégués du Valais , a été 
transmise par le télégraphe à presque tous les 
préfets pour les 'informer de l'heureuse solution 
que venait dé recevoir ce déplorable conflit. 

S'il fallait .croire à certains bruits qui circulent 
dans la capitale, nous serions dans le cas de voir 
aussi, pendant cette session , une modification 
dans le personnel du Gouvernement. On parle, 
assez généralement, de la démission d'un hono
rable Conseiller-d'Etat. Si cette retraite a lieu, 
ce que nous ne pouVdhs affirmer, la tâche de la 
majorité ne sera milieu eut difficile, elle n'aura 
que l'embarras du choix entre, les nombreux as-
pirans à cette succession. >• ; y., . ..' : . ,.; 

BaatmaB caas 

On lit dans là;Gazette du Valais : 

«L'assemblée des actionnaires delà ligned'ita^ 
lie, si impatiemment attendue, aeulieu le samedi 
10 riiai, à 4 heui'ès'• de l'après-midi, dans les sa
lons de Herz, rue dé la Victoire, à Paris: 

L'ouverture de la séance a été signalée par un 
événement des.plus regrettables : M. de Lavalette 
ayrnt refusé designer le livre de présence, a dû 
se retirer. '•'-" i , , ; ' "';'••'' 

Ou a lu après cet incident le rapport présenté 
par le conseil, puis,.suivant l'ordre du jour, on a 
donné connaissance de -la transaction rédigée à 
Berne,-enfévrier dernier; après quelques explica
tions de M. l'ancien administrateur de Planolh, 
elle a été acceptée à Vunanimilé. 

Ensuite on a abordé la proposition si délicate 
de la démissiou collective de, tout le conseil. Jus
qu'alors MM. Monternault et Morisseau avaient 
refusé de satisfaire à cet article de la transaction, 
sous prétexte qu'étant administrateurs statutaires, 
il né pouvaitpas1 les concerner; • mais enfin, cé
dant au désir'de, J'àsséinblée, ils ont donné leur 
démission ,en |déclarant qu'ils, agissaient ainsi, 
parce qu'étant persuadés qu'ils avaient toujours 
fidèlement rempli leur'deyoir d'administrateurs, 
ils ne doutaient pas de leur réélection, ce qui n'a 
pas empêché ces Messieurs de solliciter, en ter
mes peut-être trop palliéliques, l'assemblée de dai
gner leur continuer sa confiance. M. le comte Çli. 
de Bourmont a cru, lui aussi, devoir cherchera 
impressionner l'auditoire. Enfin on a passé au 
vote et a, 9 heures, et'demie, on a proclamé ad
ministrateurs du nouveau conseil : MM. de Jo-
guet , Blacque v Chevalier , de la Guéronnière. 
Austine, Lecomte,Lenglet et Gorbon. 

L'assi mblée a'kîoilc, par l'acceptation de la 
trànsacti'ori et par l'expulsion des administrateurs 
qui, par leur mauvaise gestion, avaient nécessité 
l'établissement de, la-Régie, donner au gouverne
ment" du Valaisi^approbation! la plus complète 
pour1 les rhesureë qu'il avait cru devoir>dôpterv» : 

.: L'administration subalterne de la ligne d'Italie,' 
dont les fonctions vont expirer, semble vouloir 
profiter de ses derniers momens pour taquiner le 
commerce sédunois, au sujet du transport des 
marchandises eri ville. Sous prétexté que la con
vention' passée avec M. Brindlen n'a, pâs'été i-'e'-
no.uvelée, il est porté à la connaissance des négo(-
cians de la localité que désormais ils recevront 
par la poste avis de chaque colis arrivant en:gâre 
à leur adresse, et que les dits polis'.né seront plu'a 
délivrés au camioneur habituel'bu-^â'fôu't aiitre 
personne .chargée de les retirer, que-, contre le 
retour de Pajris- sus mentionné, revêtn.dé la si
gnature du destinataire véritable? Cela n'estai 
pas absurde, ;ètcrh'est ce pas vouloi;r'rao,lèsttètf'lë 
commerce que d'exiger de semblables formalités 

• i . • • . ' ' ' Ô J J J 

qui nécessitent une augmentation de frais et <li-
minuenrla.içélérité des affaires? . ; ,.,; > .• ,î » 

Une procuration signée par tous les négocians 
de la localité :en faveur du commissionnaire ac
tuel ayant été déposée entre les mains du chef 
de l'exploitation, et refusée justice, .il ne reste 
plus ,au ^iujaie^e^,d£.cfitte>yiUe..que Jajso.ie4.Qs 
tribunaux pour obtenir par lui, — à moins que 
l'Etat, dont les bons offices ont été rëclanies, 
croyons-noiis, à ce sujet, n'intervienne en faveur 
des intéressés. ,,.,. [(ON NÉGOCIANT.) j : 

M. Amédée de Murait, de Berne, est nommé 
ingénieur en chef et directeur du. bureau techni
que de la ligne d'Italie. , •'! 

Extrait du rapport sur la gestion du Conseil d'Etat 
pour l'année 18B1. ; \ 

CORRECTION DU COURS DU RHONE.., 

Les ingénieurs délégués par le Conseil fédéral 
pour examiner le& projets de correction du cours 
du Rhône , d'accord avec l'ingénieur cantonal 
chargé des travaux hydrauliques et de la direction 
du chemin de fer, ont constaté l'avantage, la-né
cessité même de combiner les plans de ces deux 
entreprises. Leur avis est, que le tracé" de la voie 
ferrée, au lieu de s'éloigner du cours du fleuve, 
doit en être rapproché le plus que possible. • -

Si l'on faisait suivre au tracé du chemin de fer 
une ligne parallèle à l'arrière-bord du Rhône, où 
si même l'on utilisait cet arrière-bord comme 
remblai du chemin de fer, celui-ci se trouverait 
sur une bonne partie du cours du Rhône, et pré
cisément là où il y a; danger d'inondation, à l'en
droit le pliis élevé du fond de la vallée. • o:: a>>; 

En établissant ainsi les travaux dés deux Outre 
prises, MM. les-ingénieurs fédéraux ont la con
viction que le chemin de fer, faisant digue, 'se 
préserverait lui-même, et en même temps tout 
le littoral, des inondations. '• • / •: -• 

Donnant suite àl'opinion émise à ce sujet dans 
le rapport de MM. les ingénieurs, le Conseil'd'E-^ 
fat provoqua- une conférence entre l'Età'ti et là 
Compagnie du chemin de fer pour discuter la 
combinaison des deux plans. Quels que soient du 
reste les plans que l'on adoptera pour ces deux 
œuvres, il est évident que la correction du Rhône 
profitera au chemin de fer;- il est donc jusle que 
celui-ci contribue aussi par,un subside aux'frais 
de la correction du Rhône. 

La conférence eut lieu à Berne le 14 juillet 
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1861, sous la présidence du chef du département 
de l'Intérieur de la Confédération ; MM. les ingé
nieurs fédéraux et l'ingénieur en chef de la ligne 
d'Italie y furent appelés et entendus. 

La combinaison des deux plans proposés par 
MM. les ingénieurs fédéraux fut adoptée et posée 
par le représentant du Conseil fédéral comme 
une condition préalable de la participation de la 
Confédération à l'entreprise de la correction du 
Rhône. 

Tout en acceptant avec empressement cette 
proposition, les délégués du Consei d'Etat propo
sèrent à la Compagnie du chemin de fer de re 
porter sur la correction du Rhône une partie du 
subside de 300,000 francs qu'elle avait alloué 
pour la construction d'une route par le Grand-
St-Bernard, ce subside pouvant devenir dispo
nible en panie par la suspension, si non la rési
liation, des projets relatifs au tunnel de Menouve 
auquel le gouvernement désirerait substituer une 
route à travers le col du St-Bernard. 

M. de Lavalette, l'un des délégués de la ligne 
d'Italie, se déclara, à son tour, disposé à prêter 
la main à une action commune pour ce qui con
cerne l'exécution des travaux du chemin de fer 
et de la correction, du Rhône, pour autant que 
cela pourra se faire sans préjudice pour les inté
rêts de la Compagnie. 

Toutefois, il déclara que le subside promis pour 
la route du St-Bernard ne peut, à son avis, être 
employé à une autre destination, et que la Com
pagnie ne contribuera à la correction du Rhône 
que dans la mesure des obligations qu'elle a as
sumées par les actes des concessions. 

Les différentes propositions se résumèrent à 
une décision commune rédigée dans les termes 
suivants dans le protocole de la conférence : 

« La Compagnie adopterait la ligne parallèle 
au Rhône et consacrerait à l'établissement de 
cette ligne la même dépense qu'elle devrait faire 
pour le tracé qu'elle avait adopté. 

« Ce prix serait arrêté d'un commun accord 
entre les ingénieurs de la Compagnie et les ingé
nieurs de l'État, avec l'intervention des experts 
fédéraux. 

« Le chemin de fer serait construit sur viugt 
kilomètres, à partir de la Souste, par l'Etat et 
devrait être livré dans toutes les conditions de 
droit et de garantie dans un délai de trois ans. 
L'Etat n'ayant à sa charge que les terrains, les 
terrassements et les travaux d'art, la Compagnie 
aurait toujours, dans tous les cas, un délai de 
huit mois pour l'achèvement du chemin après la 
livraison des travaux faits par l'Etat. 

r< La subvention qui serait donnée par la Com
pagnie en sus du prix actuel de revient serait fi
xée par elle en raison des avantages que lui as
surerait le nouveau tracé. » 

Les clauses de cette convention ont reçu la 
sanction du Conseil d'Etat, mais elles demeurè
rent néanmoins à l'état de simple projet par le 
refus des délégués de la Compagnie d'y apposer 
leurs signatures. 

Le conflit survenu quelques jours après entre 
le Conseil d'administration et le Conseil d'Etat 
suspendit toutes négociations ultérieures sur cette 
question. 

La combinaison des deux plans, jugée indis
pensable par les ingénieurs fédéraux, et posée, 
d'autre part, comme une condition préalable à 
toutes négociations pour le subside de la Confé
dération, n'ayant pu être réglée dans cet état de 
choses, les résolutions relatives à la correction 
du Rhône demeurèrent par le fait suspendues, 
tout comme les ingénieurs fédéraux suspendirent 
leur rapport et leurs conclusions définitives, bien 
qu'ils donnassent suite à leurs études. 

La convention conclue à Berne le 9 février 
dernier, par laquelle il a été mis fin au conflit 
avec le Conseil d'administration du chemin de 
fer, a réglé aussi la question de la combinaison 
des plans des deux entreprises et le subside de la 
Compagnie pour la correction du Rhône. 

Le rapport spécial sur ces deux questions en 
fera connaître les détails au Grand-Conseil. 

ADMINISTRATION FORESTIÈRE. 

L'administration forestière a continué ses tra
vaux avec quelque succès, bien qu'elle ait ren
contré cette année les mêmes obstacles que pré
cédemment. 

Nous croyons devoir signaler ceux des obsta
cles qui ont le plus paralysé la marche de l'admi
nistration. 

1° Un grand nombre de communes n'ont point 
donné suite et exécution aux procès-verbaux des 
délits, dressés par les gardes-forestiers ; l'impu
nité des délinquants a beaucoup nui à l'ordre et a 
contribué à décourager les gardes. 

2o Les forêts mises en défends de parcours 
n'ont point été respectées. Il est constaté par les 
repeuplemens d'une végétation active, que les 
forêts dénudées seraient aujourd'hui en majeure 
partie reboisées naturellement, sans le désordre 
des parcours et le peu d'empressement que les 
intéressés mettent à exécuter les règlemens de 
l'administration forestière à ce sujet. 

3° Les gardes forestiers reçoivent généralement 
des salaires si minimes que l'administration fores
tière ne peut guère exiger d'eux le service pres
crit par le règlement forestier. 

Il y a des gardes qui ne perçoivent pas même 
de salaire fixe, parce qu'on les assimile aux gar
des champêtres. Il en résulte toujours beaucoup 
de démissions et des renouvellements fréquents 
du personnel, ce qui ne peut que nuire à une 
bonne administration. Les communes de Fiesch 
et de St-Gingolph, malgré nos instances, s'abs
tiennent de nommer leurs gardes forestiers ; Bri
gue n'en a un que de nom. 

Coupes ordinaires. 
Les coupes ordinaires commencent à s'exécu

ter plus régulièrement dans beaucoup de com
munes, et plusieurs localités s'efforcent de cons
truire des chemins pour profiter des bois dépéris
sant dans les forêts restées inaccessibles. 

Les bois exploités dans les communes pour les 
constructions et l'affouage donnent un total de 
18,782 toises, non compris les bois secs et gisans. 
Jadis ces coupes dépassaient 80,000 toises. 

Les taxes des bois de construction sont dans 
maintes communes trop basses ; il en résulte que 
l'on ne met pas assez d'économie dans les conces
sions des bois de service. 

Tertnis de coupe. 
L'administration forestière a reçu 22 demandes 

de permis de coupe ; sur ce nombre le Conseil 
d'Etat en a accordé quatre, savoir: aux Bourgeoi
sies de Viége, Champéry , Massongex et Port-
Valais, s'élevant à un total d'environ 1500 toises. 

Les autorisations de coupe ont été précédées 
d'expertises sur les lieux, et la direction fores
tière n'a donné un préavis favorable que lorsqu'il 
était constate que la commune ou bourgeoisie 
venderesse possédait une quantité suffisante de 
bois pour son usage ; que les forêts à exploiter 
ne se trouvaient pas à la portée des ayant-droit; 
que la coupe ne présentait pas de danger, et enfin 
que l'âge des bois et la présence d'un repeuple
ment naturel, permettaient la coupe. 

Coupes extraordinaires. 
Les exploitations pour le commerce ont été pré

cédées d'un martelage, par l'administration fo
restière, en forme de coupes sombres. Les cou
pes effectuées ont répondu aux martelages, à l'ex
ception d'une qui a été faite en contravention et 
sans martelage àNessel, dans le vallon d'Aletsch. 

L'administration forestière insiste, comme les 
années précédentes, sur la demande qu'une com
mission soit déléguée pour juger de l'état actuel 
des coupes, si des doutes devaient encore exister 
sur ces travaux. 

Cultures. 
Les employés forestiers u'ont point fait de cul

tures eu 1861, par les raisons suivantes : 
Les coupes qui se pratiquent depuis un certain 

uombre d'années se font en jardinage et non plus 
par coupes rases, suivant un diamètre fixé dans 
les permis de c:«upe ; les forêts jardinées res
tant convenablement serrées, doivent se repeu
pler naturellement. 

Des semis et des plantations pourraient être 
faits dans les anciennes coupes à blanc-étoc; 
pour faire ces travaux, les forestiers n'attendent 
que les ordres et les moyens pécuniaires. 

Des semis et des plantations ont été faits dans 
les forêts de Clavan (Sierre) et de Santanneire 
(St-Maurice), maie l'administration.forestière a vu 
avec grand regret, que sitôt après les terrains 
ainsi cultivés ont été livrés au'parcours. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le rapport de gestion du département fédéral 
de justice et police nous apprend qu'à la fin de 
1860 il restait à résoudre trente-six questions de 
heimathlosat, concernant 153 personnes. Il s'y est 
joint, en 1861, six nouveaux cas intéressant 16 
personnes. Ont été réglées, la même année, neuf 
affaires ayant trait à 25 personnes, de telle sorte 
qu'à la fin de 1861 il restait trente-trois cas 
comprenant 144 individus. Mais il est à remar
quer que la moitié environ de ces derniers ne 
peuvent être considérés à proprement parler 
comme heimathloses, puisqu'il y a seulement 
contestation sur leur indigénat entre les cantons 
des Grisons et du Tessin, à l'un ou à l'autre des
quels ils appartiennent certainement. 

En ce qui concerne l'incorporation dans les 
bourgeoisies de personnes qui n'en possèdent 
pas, les cantons les plus en retard sont ceux de 
Tessin, Vaud, Valais et Neuchâtel, qui n'ont en
core à peu p-ès rien fait pour obtempérer aux 
réquisitions de la Confédération. Il est vrai que 
dans la partie romande de la Suisse, la commune 
bourgeoise n'a pas partout, à beaucoup près 
reçu les mêmes développements, et qu'elle est 
loin de posséder la même puissance que dans les 
Etats confédérés de langue allemande. 

Il paraît, en outre, que l'année dernière a vu 
arriver à leur terme les tractations relatives à la 
suppression du service étranger et de l'heimath-
losat. 

En effet, les bureaux de recrutement qui exis
taient naguère à Marseille, Trieste, Feldkirch et 
Pontarlier ont suspendu leur activité. Pontarlier 
seul fait encore quelques affaires pour le batail
lon franco-belge au service du pape. De septem
bre 1860 à août 1861, il est revenu d'Italie 3,514 
soldats suisses, 1277 avaient pris du service de
puis la promulgation de la loi du 30 juin 1859. Ce 
retour a causé une dépense totale de 49,700 fr., 
sur lesquels les cantons ont rem bourse 36,311 fr., 
et quelques Etats étrangers, 2889 fr. Il reste 
ainsi à la charge de la Confédération une somme 
de 10,500 fr. 

Un correspondant de l'Indépendance belge, dans 
un coup-d'œil général sur l'exposition de Lon
dres, résume en ces termes la part de lu Suisse : 

« L'horlogerie et les tissus de soie sont les 
deux branches les plus importantes de l'exposi
tion suisse. Genève et Neuchâtel ont envoyé une 
grande variété d'horloges, de pendules et de 
montres, de chronomètres marins et de poche: la 
collection d'horlogerie comprend une foule de 
de styles : l'ornementation des pendules et des 
montres est singulièrement graduée ; ici elle est 
merveilleusement exquise et elle atteint des prix 
fabuleux ; là elle est de la dernière simplicité et 
les articles sont à un prix d'une modicité vraiment 
étonnante. L'exposition de l'horlogerie comprend 
l'outillage pour la fabrication des montres et la 
taille des pierres précieuses ; il y a aussi une col
lection intéressante de boîtes à musique. La bi
jouterie y est dignement représentée. Les soie
ries sont le trait le plus saillantde la section suisse; 
on admire ces tissus autant pour la beauté de la 
teinture que pour l'excellence de la texture. La 
Suisse compte 422 exposants. » 

La feuille fédérale publie les renseignements 
suivants sur l'émigration suisse pour l'Amérique. 
En 1861. Jl est parti par le Havre, où se dirige le 
courant principal des émigrants : de Zurich, 115; 
Berne, 397 ; Lucerne, 25; Uri, 2 ; Schwytz, 28; 
Unterwald, 19 ; Glaris, 117 ; Zug, 1; Fribourg 4; 
Soleure, 97 ; Bâle, 3 > ; Schaffhouse, 12 ; Appe'n-
zell, 1 1 ; Saint-Gall. 67; Grison, 85; Argovie, 
209 ; Thurgovie, 25 ; Tessin, 69 ; Vaud, 59 ; Va
lais, 2 ; Neuchâtel, 106; Genève, 17. En tout : 
1,533 personnes, soit 962 hommes, 322 femmes 
et 249 enfants. En 1860, il a émigré par le Havre 
< ,722 personnes ; dans ce nombre se trouvaient 
1,082 hommes, 392 femmes et 248 enfants. Dimi
nution en 1861 : 194 personnes. Eu 1861. il ne 
s'est embarqué que 91 Suisses à Anvers, tous à 
destination de l'Amérique du Sud. 
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On apprend que le pape, consulté sur la créa
tion d'un évêché spécial pour les cantons primi
tifs , a mis comme conditions à l'exécution de ce 
projet que la nomination de l'évêque lui appar
tiendra d'une manière absolue, et que les cantons 
intéressés créeront un fonds diocésain de 500,000 
fr., dont l'administration' sera confiée sans con
trôle à l'évêque. Ces conditions pourraient bien 
faire avorter le projet. 

Le département militaire fédéral a désigné M. 
le capitaine Huber, de l'état-major du génie, pour 
diriger le cours de castramétation qni sera donné 
aux officiers d'état-major .du commissariat qui 
ont actuellement un cours de répétition à Berne. 
Tous les cantons sont représentés à ce cours, à 
l'exception d'Un, Scliwytz et Unterwald. 

Treize officiers fédéraux ont concouru pour la 
solution de questions proposées pour prix par la 
société militaire fédérale. — Le jury aura donc 
un laborieux travail pour décerner les prix à la 
fête du mois d'août prochain. 

Un maître gypsier, nommé Bonaggia, blessé au 
mois de février par la chute de la voiture de poste 
entre Sion et Arona, réclame 6000 francs d'in
demnité à l'administration des postes ; il a cité 
cette administration devant le tribunal fédéral, 
dont la compétence est reconnue par le conseil 
fédéral. 

BERNE. — Samedi dernier est enfin arrivée 
à Berne la délégation de l'assemblée populaire 
d'Aarberg, demundantque le Conseil d'Etat sus
pende les travaux de construction de la ligne de 
Bienne à Langnau. Cette requête n'a pas été prise 
en considération. En revanche, il parait que les 
députés conservateurs se sont entendus avec 
leurs collègues radicaux mécontents du vofe ad
mettant le tracé de Busswyl. Ces derniers prépa
ient une déclaration à l'adresse du gouverne
ment par laquelle ils demanderont une nouvelle 
délibération sur la question de la construction par 
l'Etat immédiatement après la constitution du 
nouveau Grand-Conseil, et requerront qu'en at
tendant la décision définitive, les travaux soient 
interrompus. La proposition qui sera soumise 
sera de faire intervenir une votation populaire. 
Dans le cas où celle-ci sanctionnerait la construc
tion par l'Etat, l'opposition soulèvera la question 
de la révision constitutionnelle sous le prétexte 
que le Jura ne paie pas une part de contribution 
égale à celle qui grève l'ancien canton. 

ZURICH. — A l'occasion de la prise de pos -
session, par l'autorité cantonale, de la fortune 
que possédait le couvent de Rlieinau, l'abbé et 
les conventuels ont écrit au gouvernement de 
Schwytz pour le remercier de son intervention 
en leur faveur, en l'informant qu'après avoir con
sulté des personnes bien placées sous les rapports 
ecclésiastique et politique, ils ont décidé de ne 
pas réclamer devant le Conseil fédéral contre 
la suppression du monastère. 

— Le nouveau Grand-Conseil est convoqué 
pour sa première session pour le 26 mai. Le parti 
avancé espère que la physionomie de cette auto
rité, où il y a 50 à 60 nouveaux membres, sera 
changée, et qu'une politique plus énergique 
viendra enfin mettre un terme à une politique un 
peu trop spéculative et mesquine. 

Les questions qui occuperont essentiellement 
le nouveau Grand-Conseil sont : la nouvelle or
ganisation municipale et la question de l'Univer
sité fédérale. 

— On écrit de Staefa que, dans la journée du 
7, le Fôhn a soufflé avec une telle furie, que de 
mémoire d'homme on ne se souvient d'un pareil 
ouragan. Les vagues, en battant violemment la 
rive, ont causé de grands dégâts aux murs du lac 
et aux terrains avoisinants. En beaucoup d'en
droits les arbres ont fortement souffert. 

LUCERNE. — Ces jours derniers les prélimi
naires ont été définitivement arrêtés entre les dé
légués de la ligne Lucerne-Zoug et la direction 
de la Compagnie du Nord-Est, pour la vente de 
la ligne Lucerne-Zoug. D'après cette convention, 
arrêtée entre M. Simon, liquidateur du Nord-

Ouest, et M. le Dr A. Escher, directeur du Nord-
Est, la Compagnie de cette dernière ligne devient 
propriétaire de la ligne Lucerne-Zoug et de tout 
le matériel, pour la valeur réelle fixée par des 
experts. 

Ces experts sont : MM. les ingénieurs Beck et 
Pestaluz. On espère que la liquidation sera ter
minée pour le commencement du mois de juillet. 

ARGOVIE. —L'agitation contre l'incorporation 
des Israélites continue. Les résolutions de l'as
semblée populaire de Leuggern sont répandues 
en masse, sous forme de pétition au Grand-Con
seil. Voici les conclusions delà pétition : 

1" N'accorder aux Israélites ni l'indigénat can
tonal, ni le droit de bourgeoisie local; 

2» Les Israélites d'Ober-Endingen et de Len-
gnau continueront à être tolérés dans ces com
munes ; ils peuvent, en se corformant aux pres
criptions de la loi, former une communauté pour 
leurs affaires de culte, d'éducation et de pauvres; 

3° Les autres communes sont libres d'accorder 
ou de refuser aux Israélites le droit d'établisse
ment ; 

4" Des démarches seront faites auprès des au
torités fédérales pour qu'elles ne contractent avec 
les Etats étrangers aucun traité qui obligerait les 
cantons, contrairement aux prescriptions de la 
constitution fédérale, à accorder le droit d'établis
sement aux sectateurs de cultes non chrétiens. 

GLARIS. — Le 10 mai, pour l'anniversaire du 
terrible incendie qui a consumé le bourg, la pre 
mière pierre d'un certain nombre de maisons a 
été posée par les constructeurs. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France . 
On lit dans le Salut public : 
De nombreuses visites sont faites à M. Pelletan, 

actuellement incarcéré à Sainte-Pélagie, à la suite 
de l'article du Courrier du Dimanche, dans lequel 
il demandait pour la France la liberté de la presse 
comme en Autriche. Ces visites ont donné lieu à 
deux quiproquos plaisants. Ainsi l'autre jour, M. 
de Montalembert allant voir M. Pelletan, et mal 
renseigné sur l'itinéraire à suivre, est entré par 
mégarde dans la cellule de Blanqui. Tableau , 
comme on dit en style de théâtre. Je vous laisse 
à juger de la stupéfaction du visiteur et du visité, 
en se reconnaissant mutuellement. * 

La semaine, dernière, M. d'Haussonville est 
aussi allé voir M. Pelletan. Cet ancien diplomate 
et ancien député, et petit-fils par alliance de M">« 
de Staël, cache, sous une bonnommie réelle, et à 
la faveur d'une surdité qui ne l'est pas moins, 
beaucoup d'esprit et de malice. S'adressant donc 
au directeur de la prison, il lui demande, par une 
de ces distractions qui n'appartiennent qu'à lui : 

— M. de Bourqueney, s'il vous plaît ? 
— Mais nous n'avons ici aucun prisonnier de 

ce nom, répond le directeur. 
— Comment ! s'écrie M. d'Haussonville avec 

cette ingénuité qui le distingue, vous n'avez pas 
ici M. dé Bourqueney, condamné pour avoir dit 
que la liberté est plus grande en Autriche qu'en 
France? 

— Nullement, monsieur, répond le directeur. 
— Ah ! pardon, pardon ! s'écrie en se frappant 

le front le gendre de M. de Broglie ; ce n'est pas 
M. de Bourqueney que je demande et qui a dit 
en plein sénat que la presse était moins libre en 
France qu'en Autriche : c'est M. Pelletan, qui 
s'est borné à l'écrire. Veuillez me conduire chez 
lui. 

— On lit dans Y Esprit public. : 
« La France est appelée à rendre à l'Italie des 

services qui n'avaient pu être prévus dans les 
conventions arrêtées entre l'empereur Napoléon 
et le roi Victor-Emmanuel avant la campague de 
1859. "Depuis lors, les circonstances se pont sin
gulièrement modifiées. L'Italie a aspiré à l'unité 
et l'a réalisée en partie. Il s'agit aujourd'hui de 
lui faciliter le moyen de recouvrer sa capitale. Il 
ne serait pas étonnant que l'empereur Napoléon, 
à la veille de rappeler de Rome une partie de ses 
troupes et d'insister auprès du pape pour lui faire 

accepter des arrangemens propres à concilier 
tous les intérêts, ne voulut modifier les bases de 
la convention qui le lie à Victor-Emmanuel. 

« Ce n'est point que Napoléon III veuille met
tre un prix quelconque à ses services ; il ne sau
rait être question de pareils marchés entre deux 
nations comme l'Italie et la France, et entre deux 
souverains comme Victor-Emmanuel et l'empe
reur des Français. Mais il faut s'entendre sur les 
moyens d'action à employer immédiatement et 
prévoir les éventualités de l'avenir. 

« Nous croyons savoir que le but principal de 
la mission dont le prince Napoléon est chargé 
par l'empereur auprès du roi d'Italie, est de mo
difier les bases de la conventon conclue, du 
temps de M. de Cavour. Si, comme ce n'est pas 
douteux, on tombe d'accord sur ces arrangements 
préalables de soumetttra au roi d'Italie les plans 
adoptés à Paris pour amener la solution de la 
question romaine. » 

— L'archevêque de Paris, prêt à partir pour 
Rome, a été reçu par l'empereur. En sortant du 
cabinet du chef de l'Etat, il s'est rendu chez l'im
pératrice. L'archevêque se montre maintenant un 
peu plus rassuré au sujet des dispositions du gou
vernement français vis-à-vis de Rome. Il s'en ex
pliquait, encesens,avec un ecclésiastique : au sur
plus, ajouta-t-il, quoi qu'il arrive, ma ligne de 
conduite est tracée, et si le pape quitte Rome, je 
le suivrai partout où il ira.... Sequar te quoeumque 
ieris, a-t-il ajouté solennellement, selon la parole; 
évangélique. 

I t a l i e . 

Le parti réactionnaire, à Naples, ne pêche pas 
par le manque d'imagination. Il s'était avisé d'un 
singulier moyen pour troubler la joie des citoyens 
et la fête splendide qui a signalé l'arrivée de Vic
tor-Emmanuel. 

Au bout de la rue de Tolède, près du palais du 
Musée, se trouve une grande place. Au milieu on 
voit une grande baraque en planche qui contient 
une très-belle ménagerie ambulante : des pan
thères, des lions, des ours, des serpents, des.sin
ges horribles, voilà le gros personnel, sans comp
ter les chacals, chats sauvages, loups-cerviers, 
renards, etc., etc. Or, certains réactionnaires de 
génie imaginèrent de mettre le feu à la baraque 
pour faire sauver les bêtes dans la ville, pleine de 
monde à celte heure-là. Ils répandirent du vitriol 
sur les planches. Heureusement, un passant s'en 
aperçut et donna l'alarme. 

Le roi de Portugal a annoncé aux cortès son 
prochain mariage ; il épousera la princesse Maria 
Pia, cinquième enfant du roi Victor-Emmanuel, 
et qui n'a pas encore quinze ans accomplis. Cette 
union est bien vue en Italie, où on n'a pas oublié 
l'accueil-affectueux qu'a rencontré à Oporto le roi 
Charles-Albert après la défaite de Novare. 

— Une correspondance de Turin, du 10 mai, 
contient quelques détails sur l'arrestation des six 
voleurs de Gênes. 

Lorsqu'ils enlevèrent à M. Bartolomeo Parodi 
810,000 fr., ils dirent un mot qu'ils croyaient 
plaisant, mais qui les a fait découvrir. Bon ou 
mauvais, leur calembour a été la cause de leur 
arrestation. Lié et garotté, M. Parodi avait voulu 
transiger avec eux ; il offrit 400,0 0 fr. Ils refusè
rent, disant avec un sourire narquois que cet ar 
gent était fait pour Vamour de la patrie. VAmor-
della-Patria était'unschooner mouillé dans le port. 
La direction du port ayant reçu l'avis que ce na
vire avait appareillé après le vol, en instruisit la 
questure. On apprit qu'il avait relâché à Nervi, à 
six kilomètres au levant de Gênes. On alla le 
bloquer avec la [cannonnière à vapeur le Monte-
bello. Des marins montèrent à bord, et arrêtèrent 
les six voleurs qui furent reconnus par des com
mis de M. Parodi, emmenés à Nervi. D'ailleurs, 
les 300,000 fr. qu'ils avaient encore avec eux 
étaient une preuve suffisante. 

Démoralisés par cette surprise, ils ne firent pas 
usage de bombes Orsini qu'ils avaient préparées 
pour le cas où l'on viendrait les arrêter. 

— On calcule que, dans la Lombardie. de 30 à 
40 personnes sur 100 savent lire ; dans le Piémont, 
c'est de 20 à 30 ; dans la Toscane, de 10 à 20 ; 
mais dans les environs de Rome, à dix lieues à la 
ronde, on ne trouve pas même une personne sur 
100 qui puisse lire. Un rapport de l'inspecteur 
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général des écoles montre que la province.de Na-
ples contient 1,845 communes, dont 846 n'avaient 
pas d'école et ne possédaient aucun autre moyen 
d'instruction à la chute de François- II. 

La population de la province s'élève à 6,500,000 
âmes, dont 67,431 recevaient quelque éducation. 
Ainsi, un enfant sur mille était instruit. C'est le 
cas de rappeler que le comte de Cavour a ajouté 
à ses actes de patriotisme celui de laisser une 
grosse portion de sa fortune aux écoles de l'Italie. 

Nouvelles agricoles. 

Dans le nombre des plantes graminées intro
duites récemment en Europe, l'espèce suivante, 
tout humble qu'elle paraît être, est destinée à, 
rendre d'éminents services : c'est celle de la zi
zanie aquatique ou riz sauvage des Etats-Unis, 
grarninée paludéenne, qui permettra de transfor
mer en plaines fertiles les marécages qui jusqu'ici 
ne fournissaient que des joncs et de la tourbe. 
Cette plante est répandue dans toutes les régions 
aquatiques qui s'étendent depuis le Kentucky et 
PArkansas jusqu'aux cinq grands lacs qui confi
nent au'Canada. 

Comme elle ne germe que sous l'eau, elle exi
gé un terrain immergé au printemps; mais quand 
elle a pris racine, peu importe que l'eau se retire; 
tous les terrains marécageux ou exposés aux 
inondations lui conviennent donc parfaitement. 
Le sol n'exige aucune préparation, et comme la 
plante est vivace, elle s'y perpétue. La quantité 
à employer pour le premier ensemencement est 
la môme que pour l'avoine; on la répand sur la 
surface liquide après l'avoir fait gonfler 24 heures 
dans l'eau pour la rendre plus submersible. Elle 
peut supporter une profondeur de quatre mètres 
d'eàu, la tige s'allongeant en conséquence pour 
émerger son épi; mais au delà de cette profon
deur, l'émersion ne peut avoir lieu, et le pied 
meurt d'asphyxie. 

Cette plante fleurit au commencement d'août 
et mûrit à la fin de septembre. 

—-J .-oc-c-g 

VARIÉTÉS. 

Dans ses opérations contre les séparatistes,1 

l'armée du général Mac Clellan, près de Yorks-
town, a employé le système aérostatique pour 
s'assurerdes ! dispositions prises par les ennemis'. 
Cette reconnaissance en ballon a été exécutée 
par le général Fitzi-John Peter. Au lieu d'un' 
grand nombi-e de fils dont on fait usage d'ordi
naire pour tenir le ballon captif,, on avait cru de
voir; ne le rattacher qu'à un seul de 900 mètres 
environ, dont une partie avait été brûlée par le 
vitriol, comme on l'a appris depuis. De grand 
matin, le général commença son ascension ; elle 
s'opérait rapidement, quand tout à coup la corde-
cassa. ....; ,", 

Ce fut un coup de théâtre, tout le monde resta 
stupéfait;, le général ne paraissait pas le moins 
abasourdi de l'événement. O.i lui cria d'ouvrir.la, 
soupape. En attendant, le ballon, dégagé de ses 
liens, s'élançait dans l'air comme un oiseau 
échappé de sa cage ; il montait en ligne droite, 
et bientôt ce ne fut plus qu'un point dans l'éther. 
Le vent portait vers les lignes ennemies.. Il fallait 
voir les assistants et tout l'état-major à cheval, 
les. yeux fixés vers ce point. Le côté comique de 
la scène égalait le côté dangereux. Les anxiétés 
étaient terribles, pourtant; à cette énorme dis
tance, on voit, mal les monvements d'un ballon ; 
d'ailleurs il disparaissait visiblement dans l'es-r 
pace. .,,; 

Tout à coup, il sembla changer la direction;et 
revenir vers le camp fédéral ; l'espoir rentra dans 
tous les cœurs; il fut de courte durée, car,le baW 
Ion se mit à descendre avec une rapidité si ef
frayante qu'un nouveau et plus terrible danger 
parut menacer le pauvre général. A l'instant, un 
détachement de cavalerie se mit à suivre le bal
lon nu galop. II faut laisser la parole au gé
néral, héros de l'aventure, pour raconter lui-
même la fin de l'histoire, !,li'.'.' 

!•• • i a . i i 

Quand la corde fut lâchée, il avait pris sa,lur 
nette, pour examiner,les dispositions,de l 'enne
mi ; jmais, quand.il yit la corde cassée, il rengaina' 
son instrument.;iOn luicria d'ouvrir la soupape ; 
il se mit en devoir de le faire, mais l'opération 
n'était pas facile. Je me sentais excité, dit-il, 
mais pasdu tout ému. Il voyait parfaitement que 
le ve.nt l'entraînait vers les retranchements de 
l'ennemi. Il avisa alors que comme il n'avait au
cune envie de. descendre au milieu des sécession
nistes, il valait mieux laisser la soupape tran
quille';; ''d'ailleurs',' c'était une occasion admirable 
dé recueillir les '' renseignements qui l'intéres
saient., Des troupes dé soldats sortaient des bois, 
et il entendait distinctement les coups de fusil 
qu'ils tiraient sur lui ; mais comme il était hors 
de la portée des balles, il S'en souciait peu. 

Lé damier formé par lé pays était facile à dis
cerner: Il voyait la ville d'York et ses travaux 
de défense; tk rivière et ,'sés méandres, Norfolk 
avec' ses1 cheminées fumeuses. A ce moment, un 
contrer courant prit le ballon, qui commença à 
revenir sur sa course. Ce retour s'effectua avec 
une rapidité incroyable. Dès qu'il sevitau-dessus 
dés siens, lè^geriéral ouvrit la soupape et il com
mençaà descendre,, mais avec une rapidité telle, 
qu'il ne voudrait pas", disait-il, recommencer l'ex
périence'. '."'.'.'!;'".",.,". A . ' " 

La, nacelle. frâppàMsur le haut d'une tenté où, 
heureusement, il n'y avait personne ; le général 
setrouva en un instant enseveli sous une masse 
de; tissu tombée. Il descendit du haut: de la tente; 
il était au milieu de; son camp, à cent pas du 
quartier général de Macr-.Clellan. « Je viens, 
monté comme vous voyez. » tel fut le premier 
mot qu'il dit au général Burn, qu'il trouva à peu 
près seul dans ce moment. 

Un grave accident vient d'arriver sur le che
min de fer anglais de Châtain à Douvres, qui 
forme une des deux lignes desservant la route de 
France en Angleterre. Unirain de malle, parti 
Vjendredi à sept heures dix minutes du matin, 
«Hait arrivé sans encombre jusqu'à un endroit 
pommé :Foveisham,, lorsque^ tout à coup,,sans 
qu'on en Bâche encore : la ;cause, les dernières 
voitures se détachèrent du train à Une pente as
sez forte que la locomotive remontait.•, Ces wa
gons,: que rien-ne; retenait, déraillèrent, immé
diatement et allèrent, se jeter avec violence con
tre les talus; Une;partie,des voitures fut mise en 
pièces, et un certain nombre de voyageurs, par
mi lesquels plusieurs employés de la compagnie, 
furent tués ou blessésjii : . , : ,: • • .. •,-..•>•; 

ififi SS. 
" ' . ^ • L Ô È t l H E - L Ë S - B A ^ S . 
Hôtels des A W et de BELLE-VUE, 

tenus par les propriétaires 

; B É E G U E Si frères.' -
' :Cesâèux hôtels seront Ouverts dès le 1er mai. 
; Les personnes qui'arriveront pour commencer 

leur Cure dans le courant dé mai jouiront des prix 
réduits, accordés au commencement de la saison. 

L'hôtel ;des Alpes a l'avantage de posséder les 
bains dans l'établissement. ' ' 
.; Ppur.renseignemehs ^adresser aiix frères BÉE-
GUEE, "^ pion, qui feront parvenir aux personnes 
qin ré,''désireront ',une notice sur, les eaux. Ils se 
chargeront aussi dé. mettre à disposition des voi
tures particulières au prix des omnibus, pour le 
transport de la gare de Sion à Loèche, s'ils en 
sont prévenus à 'temps, par lettre oii dépêches 
électriques^; etisi la demande est faite pour deux 
placesiou moins. .':;•") ;;;; .i.^. -• . 

i : i ; M r.b-. 

hU'.'tli 

Cet ëtablîsseWentiéé.t.oi^yërtdu 1er' mai au 31 
octobre.'Pb'ur!de plus amples,r'enséigpçmënt s'a
dresser dirèctërrieritiAU propriétaire,-,' ' 

SERVICE D I R E C T ,„ 
entre 

GENÈVE et 'MILAN, 
à partir du 1« Mai 1862. 

De GENÈVE au BOUVERET : par le lac Léman, 
bateaux Italie et Simplon. 

Du BOUVERET à SION : par les Chemins de fer 
de la Ligne d'Italie. 

De SION à ARONA (Piémont) : par les diligences 
des postes fédérales. (Passage du Simplon.) 

D'ARONA à MILAN : par les Chemins de fer des 
Etats sardes et lombards-vénitiens. 

RENSEIGNEMENTS. 
Des billets directs sont délivrés pour Palier : 

à GENÈVE : lo au bureau succursale des Che
mins de fer de la Ligne d'Italie, 

: , 2o à l'administration des postes fé-
: dérales. ;. 

à SION : id. ; '•• id. ' id. 

Pour le retour : 
à MILAN : Chez M. Mersario, agent des postes 

fédérales. ••• 

•;} •' AVIS . : . . ; -
MM. Héritier et Comp. ont l'honneur d'infor

mer le commerce de Sion qu'ils continuentà se 
charger du camionage entre la gare et la ville, 
lors même que le contrat qui avait été passéentre 
M. Brindlen, leur prédécesseur, et la Compagnie 
d'Italie expire le 10 mai et n'est pas renouvelé; 

Les personnes qui voudront se servir de leur 
intermédiaire, n'auront qu'à leur faire tenir signées 
les lettres d'avis qu'ils recevront delagare depuis 
le 10 mai. ' ;i, 

MM. Héritier et Comp. feront tous leurs efforts 
pour assurer un service prompt et exact. 

; • ; • ..••••': '. •} •• .••• '., • 

•AVIS.. 
MM. FUMEY et HO?PMANN ont l'honneur.de préV 

venir le public qu'ils viennent d'ouvrir à Sion, 
maison Aymon, un magasin demi-gros et détail, 
bien assorti en porcelaines, terres de pipes, po
terie, verrerie, glaces, miroirs et vannerie. Fai
sant de ces articles une spécialité, et les tirant 
des premières fabriques de France, d'Allemagne 
et de Suisse; ils sont a, même de les céder à des 
prix fort avantageux, ils espèrent que par-la 
beauté et la bonne qualité des marchandises mé
riter la confiance du public. ' ; •• " 

Ils se chargent aussi de fournir des glaces sur 
commande, de toutes dimensions, avec ou sans 
cadres. 

POUDRE 
A CLARIFIER LES VINS 

DE 

":...cit. Jsm.EÂEx. iq'i.•-.„.,: 
Cette poudre, supérieure à tous les produits de 

ce genre connus jusqu'à ce jour, non-seulement 
clarifie en très peu de temps, mais encore'bonifie 
les vins rouges et blancs, leur donné'un brillant, 
une limpidité remarquables; aussi est-elle d'un 
usage général dans tous les pays* vinicoles ' de 
France et de l'étranger. ' : 

" Les vins qui ne se clarifieront pas par la Poudre 
Juliicn, ne peuvent l'être par aucun autre procé
dé. Ils peuvent rester sur colle aussi longtemps 
qu'on le désire. . . . . 

La manière de l'employer est indiquée s'u-l'en
veloppe de chaque paquet. 

Prix : 4 francs la livre. — Seul dépôt en Valais 
à la pharmacie MULLER, à Sion. •; n-.i: i 

A vendre à bas prix, >.j 
Un bon piano carré à six octaves, bois en aca

jou. S'adresser à M. Testez",' notaire à Béx. 

•SION. ;— IMPRIMERIE D'EDOUARD LvEnEiticu. 
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