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C'aiiton an Valais. 

Grand-Conseil. 
Séance du 30 mai 1862. 

Présidence de M. le Dr DUCEET, Vice-Président. 

Le procès-verbal de la précédente est iu et ap
prouvé. " '•• - ''•= 

Il est donné lecture du rapportdu Conseil d 'E
tat sur le contentieux de l'administration et sur la 
nomination du rapporteur près ce tribunal. 

•La:commission à laquelle avait été renvoyé 
l'examen de cet objet, contrairement au préavis 
du Conseii d'Etat, propose le renvoi de la discus
sion de Iadoi ainsi que la nomination du rappor
teur. Le rapporteur actuel continuerait les fonc
tions jusqu'à la prochaine session, époquepour 
laquelle le Conseil d'Etat aurait à proposer son 
projet. • 

Nomination d'vn Conseiller d'Etat. M. le prési
dent donne lecture d'une lettre de M. le conseil
ler d'Etat. Luder annonçant sa détermination irré
vocable de persister dans la démission qu'il a 
adressée îu Grand-Conseil, dans la précédente 
séance. " ; 
. M.|le{président du Grand-Conseil rend compte 

des démai'ches faites par les membres du bureau 
auprès de M. Luder pour l'engager à revenir de 
sa détermination. Ces démarches sont 'demeurées 
infructueuses. Il consulte, en conséquence, la 
haute assemblée sur la question de savoir si elle 
veut, en ce moment, procéder à la nomination 
d'un conseiller d'Etat, en remplacement de M. 
Luder. 

M.'Ptigfnaf demande la parole. Arrivé ce matin 
seulement au-,Grand Couseil,: il apprend avec un 
vif regret tout ce qu'il se passe. Il ignore entiè
rement les motifs que peut avoir M."Luder de se 
retirer en ce moment. L'orateur regretterait d'au 
tant Iplus' cette retraite que l'honorable conseil
ler 4'Etat .dirige .le département, des ponts-et-
éhaussées à l'entière satisfaction du public, avec 
un rièle et; un dévouement que l'on semblerait 
méconnaître, en lui accordant sa démission si lé
gèrement. ''-

Lé distinct de Monthey, en particulier, n'a qu'à 
se féliciter de l'impulsion vigoureuse et intelli 
gente donnée aux travaux rrrblics par M. Luder, 
il croit que sa retraite, en ce moment surtout, 
serait aussi inopportune que préjudiciable aux in
térêts du pays. M. Pignat estime qu'il serait pru
dent de procéder avec un peu moins de précipita
tion et qu'il serait préférable de renvoyer cette 
nomination à une autre séance. 

M. A. Rolen s'oppose à la proposition de M. 
Pignat. L'intention de M.'Luder est clairemet 
démontrée, il n'y à donc pas de motifs de ne pas 
procéderimmédiàtement à son remplacement. Au 
resté, on dépasserait le terme arrêté par la cons
titution pour la durée des sessions du Grand-
Conseil en fixant au lendemain une séance pour 
ce seul objet. 
',' M. Pignat réplique à M. Roten en lui démon
trant'que ce q«'ïl vient de dire n'est pas fondé, 
qinVjé Grand-Conseil n'excéderait pas le terme 
cpnàtitutiotirielj'en renvoyant cet objet important à 
une autre séance; iPûiérite assurément la peine 
d'être pris en sérieuse'''considération. 

M. Zen-Rufpnen ne voit pas d'inconvénient à ce 
que cette affaire soit renvoyée à une séance de 
l'après-midi. Il regreltë aussi la démission de M. 

Luder qui remplit les fonctions à la satisfaction 
générale et s'il avait l'espoir que le renvoi de la 
nomination pût avoir pour effet de faire revenir 
M. Luder de sa détermination, il ne saurait qu'ap
puyer la proposition de M. Pignat. 

En présence de ces manifestations ,i M. le pré
sident demande à l'assemblée s'il ne serait pas 
opportun de faire auprès de M. Luder une der
nière démarche, en déléguant une commission du 
Grand Conseil pour l'engager à retirer la démis
sion. Cette proposition est vivement appuyée. 

M. Pignat demande de plus que la commission 
fasse valoir auprès de AL. Luder l'inopportunité 
du moment. Le Département des Ponts-et-Chaus-
sées n'a, à aucune époque de l'année, des devoirs 
plus importants à remplir ,il n'est jamais plus utile 
au public que dans la saison où l'on va entrer,, le 
moment des grandes eaux. La.main ferme et vi
goureuse du chef du Département n'est jamais 
plus nécessaire quedànsces circonstances. Il faut 
donc faire comprendre à M. Luder quel'intérêtpu-
blic ne lui permet pas de se retirer en ce moment, 
qu'il doit au moins continuer ses fonctions jusqu'à 
la session de novembre, que, si, alors, il persiste 
dans sa démission, il y aura lieu de voir si elle 
peut lui être accordée. » 

Ces considérations sont approuvées par Ja haute 
assemblée qui charge le bureau de composer la 
commission chargée de faire auprès de M. Luder 
la démarche proposée par M. le Président. 

Cette commission est composée de MMl'Zen-
Ruffinen, Pignat, Zermatten, Ant. Roten etBesse. 
Ces Messieurs sont invités à remplir.sur le champ 
leur mission. En attendant, l'assemblée passe à 
l'examen de quelques pétitions. 

1° Joseph Zimmermann , de Visperterbinen , 
condamné pour vol à 15 ans de détention a subi 
la moitié de sa peine. Sa conduite à la maison de 
détention est bonne. Sur le préavis du: Conseil 
d'Etat et de la commission, son recours en grâce 
est adopté. 

2U La veuve Campy, à Martigny, sollicite la 
remise d'une valeur de 100 fr. dûs au fisc pour 
une acquisition que son mari, piémontais d'Ori
gine, avait faite en Valais. Sur la recommanda
tion de M. Morand, colonel, et sur le préavis du 
Conseil d'Etat et de la commission, cette deman
de est admise. 

3° Joseph Fleutet, à Màrtigriy, à encouru une 
amende pour avoir logé chez lui unétrangersans 
permis. Cet étranger a logé chez lui pendant que 
son patron se trouvait au service fédéral. La for
malité voulue par la loi n'a pas été remplie par ce 
seul motif. Il sollicite la remise de l'amende. Le 
Conseil d'Etat et la commission proposent de ren
voyer cette demande au Conseil d'Etat qui, après 
avoir pris connaissance; des faits, verra s'il y a 
lieu à faire la remise'de. cette amende. 

4<> La cpmmune de 1a Bâtiaz démande que le 
Conseil d'Ètàt lui'fasse payer par l'administration 
du chemin de f e r l a valeur qui lui est due pour 
les terrains expropriés sur son territoire. Cette 
demande accueillie par le Conseil d'Etat et la 
commission, est adoptée,. ; , ,, , ; , 

M. Nicolas Cqpt, d'Orsières, condamné à un au 
de détention pour soupçon dé vol, sollicite la r e 
mise des six mois dé peine qui lui reste à subir. 
Le Conseil d'Etat, d'accord avec la commission, 
considérant que le pétitionnaire .n'a été condamné 
que sur indjees, propose la remise de la peine, qui 
est accordée. 

6». Sur le préavis du Consei} d'Etat auquel s'est 
jointe là'commission' et par* la'considération que 
le jugement a été bien peu rigoureux eu égard'au 

défit, le Grand Couseil rejette la demande en r e 
mise de peine, présenté ^ar Jean Toman. 

7° Pierre Antille, de Luc, condamné pour vol à 
cinq ans de détention demande la remise du reste 
de sa peine qui est de deux ans. Le condamné a 
satisfait à tous dommages-intérêts. , 

Prenant en considération la mauvaise conduite 
du pétitionnaire, le Conseil d'Etat et là commis
sion propose de ne pas accéder à cette demandé 
qui est rejetëe par le Grand-Conseil. : ' 

8° Louis Brand, de Berne^, condamné à quatre 
ans de détention pour vol aux Bains de Saxon, 
sollicite sa grâce. Sa demande est rejetée nar le 
Grand-Conseil sur le préavis du Conseil d'Etat et; 
de la commission. --,: 

9<> La demande en grâce de Louis Peney, de 
St-Maurice, condamné à un an de détention pour 
homicide involontaire, n'estpas accueillie par le 
Conseil d'Etat, par la considération que Peney 
n'a été condamné qu'à la dernière session du .tri--, 
bunal d'appel. La commission, au contraire, est 
d'avis d'accorder la remise de la peine. Le péti : 
tionnaire est recommandé à la clémence de la 
haute assemblée par MM. de Werra, Chapelet, 
Gex, Rausis. La municipalité de St-Maurice lui a 
délivré un excellent certificat d é t o n n e conduite. 
La commutation de peine-proposée par M. Du-
rier est admise. 

10° Sur le préavis du Conseil d'Etat et de la 
commission, l'assemblée rejette la demande en 
remise de peine présentée par Amédée Golay, de 
St-Maurice, condamné pour une rixe qui a eu 
heu à St-Maurice. 

La même demande présentée par François 
Blanc est pareillement rejetée. 

l l u Le Grand-Conseil, sur le préavis du Con
seil d'Etat et de la commission, et un bon certifi
cat délivré par la commune de Vionnaz, admet la 
demande en grâce d'Albertini, condamné à un 
mois de détention pour vol. 

12° L'Assemblée rejette, au contraire, la de
mande de la remise de l'amende encourue, pour 
avoir logé des étrangers sans permis, par Fran
çois Werner. de Naters. Le pétitionnaire ayant 
cherché à fonder sa demande sur son état de pau
vreté, le Conseil d'Etat ainsi que la commission 
ont pu s'assurer de la fausseté d' cette allégation. 

La commission, déléguée auprès de M. le Con
seiller d'Etat Luder , rentre dans la salle des 
séances. La parole est à son président, M. Zen-
Ruffinen, qui s'exprime comme suit : 

« C'est avec un vif regret qu'il informe le 
•• Grand-Conseil que la détermination de M. Lu-
« der est irrévocable,, que les efforts des cinq 
« membres de la commission n'ont pu amener 
«aucun résultat, que l'honorable conseiller 
« d'Etat demande à se retirer -immédiatement et 
« ne peut consentir à continuer ses fonctions-jus -
« qu'à la session de novembre prochain. » 

M. le Président du Grànd-Cohseil pense que, 
dans cette extrémité, la haute assemblée sera in
tentionnée de procéder'de suite à la nomination 
d'un Conseiller d'Etat, en remplacement de M. 
Luder. ' : y / 1 1 

M. Pignat demande la parole : ^ 
Le rapport que vient de faire M. Zen-Ruffinen 

sur la mission remplie par la commission est par
faitement exact. Elle a fait tous ses efforts et fait 
valoir tous les moyens possibles pour obtenir de 
l'honorable Conseiller d'Etat d'adhérer aux vœux 
du Grand-Conseil. Tout a été inutile. M. Luder a 
déclaré nettement que sa présence au Cons.eil 
d'Etat était impossible:, qu'il était confus de l!hou-
ffifclir" que lé Grand-Conseil lui,: faisait, qujil ..ne 
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pouvait néanmoins se rendre à ses désirs, qu'il 
avait déjà fait là même réponse à ses honorables 
collègues, qui avaient, de leur côté, fait auprès de 
lui une démarche semblable, que son parti était 
irrévocablemet arrêté, v ; 

M. Pignat rie peut s'empêcher de faire part à la 
haute assemblée de l'impression qui lui est restée 
de cette visite de la commission dont il a eu l'hon-. 
neur de faire partie. L'orateur déclare qu'il a 
trouvé l'honorable M. Luder profondément affec
té. Ses rapports avec ses collèguessont excellens, 
il ne formule aucune plainte contre personne. Mais 
il est impossible de ne pas voir que M. Luderi, en 
victime dévouée, iait le sacrifice de sa personne 
plutôt que de vouloir consentir à froisser qui que 
ce soit. 

Est-il possible au Grand-Conseil, ajoute M. Pi
gnat, d'accepter une position pareille? M. Luder 
a-t il, oui ou non, bien rempli son devoir'et con
duit son département à la satisfaction publique ? 
La réponse n'est pas douteuse. Le Grand-Conseil 
tout entier l'a déjà reconnu et là tentative qu'il 
vient de faire, il n'y a qu'un instant, le prouve à 
l'évidence. Peut-il, dans ce cas, admettre qu'un 
magistrat qui a sa confiance, soit forcé de se re
tirer devant des résistances quelconques, devant 
une opposition publique ou secn.te ? Non , le 
Grand-Conseil ne le peut pas, l'intérêt public ne 
lui permet pas de donner la main à un semblable 
sacrifice. Il est, au contraire, de son. devoir d'aug
menter la force et le pouvoir d'un magistrat qui 
a s a confiance et, bien loin d'accorder une démis
sion, dans de telles circonstances, il doit exiger 
impérieusement que lé fonctionnaire public reste 
a son poste et quë:les résistances, s'il en existera 
la,marche de son service, soient brisées?Ainsi le 
veut l'intérêt du pays. 

M. Pignat propose, en conséquence, dé refuser 
à M. Luder sa démission en cette session. Cette 
proposition, appuyée de, toutes parts, est immé
diatement mises aux voix par M. le Président et 
adoptée à une immense majorité. 

Le Grand-Conseil procède aux nominations à 
l'ordre du jour. '"' 
, l°t Au 1er tour de scrutin, M. Luder est noinmé 
président du Conseil d'Etat pa ro i suffrages sur 
70 votants. ,,',' .,' , 

Ont obtenu des voix MM. de Bons 10, de Ried-
matten 4, de Sépibus 3, billet blanc 1, billet riulï; 

2° Au 1er tour de scrutin, M. Allet est nommé 
vice-président du Conseil d'Etat par 63 suffrages 
sur 71 votans. 

Ont obtenu des voix MM. de Bons 4, de Sépi
bus 3, de Riedmatteu 1. 

M. le professeur Cropt est nommé président dû 
Tribunal d'appel par 71 suffrages, l'unanimité des 
votants. 

M. Jos. Loretan est nommé, au premier tour 
de scrutin, vice-président du tribunal d'appel par 
47 suffrages sur 68 votans. 

Ont obtenu des voix MM. Briguet 13, Barlatay 
.3,; Joris 3, Stockalper 2. 

Péputation au Conseil des Etats. 
1er scrutin. 71 votans. Ont obtenu des voix 

MM. Clémenz 33, Chapelet 10, Cretton, avocat, 
8, de Werra, Camille, 3 ; Roten, Antoine; Pignat 
Zermatten, Zen-Ruffinen, chacun 1. Billets nuls 
12, billet blanol . 

2me scrutin. M. Clémenz est nommé député au 
Conseil des Etats par 57 suffrages sur 70 votans. 

Ont obtenu des voix MM, Cretton, avocat, 5 ; 
Zermatten 3 ; de Werra, Camille ; Roten, Ant. ; 
Chapelet, chacun 1. Billets nuls 2. 

M. le commandant; Chapelet est nommé député 
au Conseil desEtats , au 1er tour de scrutin par 
46 suffrages sur 71 votans. x, . 

Ont obtenu des voix MM. Cretton, avocat, 8; 
de Werra, Camille, 5 ; Ducrey, D*. 3 ; Zermatten 
et de Torrenté, chacun 2 ; Pignat, Evêquoz, Mau
rice, Besse, chacun 1. Billets nuls 2. 

M. Chapelet refuse positivement sa nomina
tion. L'assemblée passe à l'ordre du jour sur, son 
refus. 

M. le Président Clémenz qui n'assistait pas au 
Grand-Conseil a, dit-on, pareillement annoncé 
par lettre au bureau de l'assemblée, après la clô
ture de la session, qu'il ne pouvait absolument 
pas accepter sa nomination. 

Si ces deux honorables citoyens devaient per
sister dans leur résolution, il pourrait arriver que 

le canton ne serait pas du tout représenté au 
"Conseil des Etats, f "•"' .:t::-y i* Hi ?.> ;..v, •?'•; 

Nomination d'un commandantde bataillon. j. 
Sont en présentation MM- /eSîmajors de Rivaz.; 

Allet, Besse. \ • : : \ : - ' i : ' \ \ \ 
- 1er scrutin. Votans 70. Obtiennent des suffra

ges MM. de Rivaz 35; Besse 30; Allet 3. Billets 
blancs 2. Point.de majorité, . .-

2me scrutin. Nombre des votants 71. M. de 
Rivaz est nommé commandant de bataillon par 
42 suffrages. Obtiennent des voix MM. Besse 26, 
Allet 2, billet blanc 1. 

Nomination d'un majov dans l'arrondissement 
occidental. 

Sont en présentation MM. les capitaines Piotaz, 
Ribordy, Ant., de Cocatrix, Joà." 

1er tour de scrutin. Votans 67. Obtiennent des 
voix MM. de Cocatrix 25, Ribordy 24, Piotaz 18. 

2me scrutin. Votans 56. M. de Cocatrix obtient 
28 suffrages, [M. Ribordy 22, M. Piotaz 15. billet 
blanc .1.' Point de majorité. 

Au 3me scrutin 67 votans. Les suffrages se ré 
partissent comme suit : M. de Cocatrix 34, M. Ri 
bordy 28, M. Piotaz 5. M. de Cocatrix a obtenu 
la majorité. 

L'assemblée passe en suite à la discussion, en 
seconds débats, du projet de loi sur l'émission 
d'une nouvelle série de billets de banque. 

Aucun député ne demandant la parole, le décret 
est adopté, en deuxièmes débats, tel qu'il est 
sorti de la première discussion. 

Toutes les questu ns à ;< l'ordre du jour étant 
épuisées, le Grand-Conseil, après avoir prononcé 
Sûr quelques pétitions qui restaient encore à dis
cuter, entend le discours de clôture de son prési 
dent, M. le D* Ducrey, discours que nous avons 
publié. (Voir le Confédéré, N° 44). 

Sion, ie4 ju iu 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

J'ai l'honneur de vous communiquer quelques 
notés concernant le burean des télégraphes de 
cette ville. Si vous les jugez de quelque intérêt 
p:>ur le public, vous en extrairez ce qui vous pa
raîtra convenable,. , 

En 1854, lorsqu'il a été question d'ouvrir un 
bureau télégraphique à Sion, le public ne pouvait 
se persuader que, dans une localité aussi peu in
dustrielle, avec une population de 3000 âmes en
viron, les dépêches seraient assez nombreuses 
pour que les recettes puissent couvrir les dé
penses. : • ., > 

Une expérience de sept années a prouvé que 
les prévisions du public avaient été erronées. 

La première année, en 1855, la moyenne des 
dépêches internes a été de 74 par mois,.celle des 
dépêches internationales de 3 par mois. 

En 1861, la moyenne des dépêches internes â 
atteint le. chiffre de 276 par mois, et celle des dé
pêches internationales, «elui de 17 par mois. Ainsi 
en 7 ans la: moyenne des dépêches internes a 
presque quadruplé et celle des dépêches interna
tionales à plus que quintuplé! 
. Un pareil résultat e n dit assez pour prouver 

qu'en fait de progrès utiles, le temps amène tou
jours une progression ascendante , malgré et 
contre tous les obstacles qu'on lui oppose; >>•'>'• 

A dater du 1« juillet prochain, ,1e bureau télé
graphique de Sion acquerra une certaine impor
tance. . , ..-;...,,. 

Un second fil électrique ira se joindre à celui 
de l'Italie, en passant par le Simplon. Cette inno
vation attirera sur cette ligne une bonne partie 
des dépêches qui passent maintenant par le St-
Gotthard pour aller en Italie. ; 

Sion et Palanza deviendront bureaux d'échange 
pour les dépêches internationales qui passeront 
par cette ligne. . 

Le local actuel, trop resserré en vue de ces 
changemens. l'administration des télégraphes a 

décidé la-séparation du bureau télégraphique d'a
vec le bureau de la poste. 

A daté* du' 1« juillet prochain, le bureau des 
télégraphes sera transféré au rez-, de-chaussée de 
la maison Bovier sur la place d'armés. 

Ci-joint le tableau numérique des dépêches té-
légraphiquee expédiées et reçues par le bureau 
de Sion dès 1855 à 1861. 
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Agréez, etc. 
Le. Chef du bureau, 

DE NuCÉ. 

Entremont, 4 juin 1862. 

Les députés viennent de rentrer dans leurs 
foyers ; ils se sont séparés après avoir voté de 
nouveaux impôts et fait quelques élections. 

La nouvelle loi des finances a passé à une assez 
forte majorité, à l'appel nominal. Nous pouvons 
ainsi connaître la pensée de chacun de nosrepré-
sentans en matière d'impôt. > , , > • . .,. 

L'exposé de la situation financière fait au Grand 
Conseil et des chiffres habilement groupés pour 
démontrer que les charges sont equitablement 
réparties, qu'elles pèsent également sur tous les 
contribuables, auront sans doute exercé de l'in
fluence sur les votes dé quelques-uns. On pour
rait cependant répondre bien dès choses à cet 
échaffaudage de chiffres. . 

A en croire certains députés, la majorité qui a 
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accepté la loi, eût été moins considérable si cer
tains faits, connus seulement à la fin de la session, 
s'étaient révélés plus tôt. Il se passe, paraît-il, de 
singulières choses en fait de travaux publics dans 
certaine partie du pays. Les députés qui veulent 
de nouveaux impôts, voudront bien demander, 
nous l'espérons, quelques explications avant de les 
roter en second débat. 

On a parlé de curieuses évolutions faites par 
certaines personnes à propos de la réélection ou 
du remplacement éventuel d'un Conseiller d'Etat 
qui avait donné sa démission. Tout en lui faisant 
mille protestations d'amitié, ses soit disanc amis 
minaient, depuis quelques semaines, sourdement 
le terrain sous ses pas dans l'espoir de le rem
placer par un personnage plus souple et plus dis
cret; mais. $«r un retour des choses d'ici bas ; 
celui qui devait être dépossédé, préside aujour
d'hui ses chers collègues. * 

Sa succession devait, dit-on, échoir à un très-
puissant magistrat qui réunit ' déjà sous sa main 
trois dicastères importants , et auxquels devait 
encore être annexé le Département des Ponts-et-
Chaussées, peu compatible du reste, avec celui 
des finances. Nous ne savons si dans le canton du 
Valais, où l'on voit les choses les plus étranges, 
un esprit sérieux a pu vouloir cumuler sur la 
même tête tant de pouvoirs et tant d'honneurs, 
nous doutons fort, en tout cas, qu'il s'en fût trouvé 
une d'assez forte ou d'assez faible pour les accep
ter. 

Quel est le Conseil d'Etat qui eut pu s'y sou
mettre? Un pareil chef-d'œuvre n'en a pas moins 
été le rêve d'une coterie bien connue. 

Que penseraient les cléricaux pur sang de cette 
autocratie ? " X-,: 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

M. Gustave Vogt, directeur du bureau fédéral 
de statistique, écrit de Londres une lettre au 
Band, dans laquelle il raconte toutes les partien-
larités d'un vol commis au local de l'Exposition 
universelle, section de la Suisse. 

Une caisse appartenant à M. Frédéric Cour-
voisier, à "la Chaux de-Fonds, et renfermant pour 
7,500 fr. d'horlogerie, avait disparu tout, a-coup, 
sans cfu'il fut possible d'admettre qu'elle ait été 
enlevée par un visiteur. Les soupçons tombèrent 
sûr un jeune ingénieur soleurois, qui travaillait à 
l'arrangement des produits de la Suisse dans la 
partie qui leur était réservée. Ce jeune homme 
s'était fait remarquer par son intelligence et son 
activité ; mais une des montres dérobées ayant 
été retrouvée chez un marchand de la ville, ce 
marchand '. le désigna i comme lui ayant apporté 
cet objet, sur lequel il.lui aurait avancé de l'ar
gent. D'autres montres se retrouvèrent de la mê
me manière, et le jeune L. finit par avoir à sa 
charge les dispositions de deux marchands qui 
déclaraient le reconnaître, et de trois autres qui 
étaient un peu moins affirnaatifs. Il fut, en consé
quence, arrêté,' puis mis eu liberté sous caution. 
Mais à mesure que dé nouveaux faits arrivaient 
à la connaissance de la police, l'accusation contre 
L. devenait moins certaine; des personnes hono
rables certifièrent s "être trouvées avec lui juste 
au moment où il était accusé d'avoir, à 2 liei es 
de distance, remis les montres à des marchands. 
L'alibi fut ^déjnon.tré rigoureusement, et, de plus, 
de nouveadi iridiées' vinrent' établir la parfaite 
innocence de l'accusé, qui fut, en conséquence, 
réhabilité par l'autorité judiciaire. Jusqu'à pré
sent le véritable auteur d e ce vol n'a pu encore 
être atteint. 

Dimanche a eu H.eu à Olten la conférence pro
voquée par le comité du tir fédéral de la Chaux-
de-Fonds pour arrêter des dispositions communes 
aux tireurs suisses qui.sont dans l'intention d'as
sister au tir national,de Francfort. 40 délégués de 
cantons étaient présents. Il a été décidé qu'il se
rait demandé au comité de Francfort des rensei-
gnèmens sur la réception réservée à la bannière 
suisse, et en cas dé réponse satisfaisante les ti
reurs suisses se réuniraient en cortège à Bâle et 
feraient confectionner à leurs frais un drapeau fé
déral qui serait, laissé comme souvenir aux tireurs 

de la ville libre de Francfort. L'insigne des tireurs 
suisses serait un feutre noir, sur le modèle de la 
nouvelle coiffure des carabiniers, avec la croix 
fédérale et une fleur de rose des Alpes sur Je 
côté. 

Dans cette conférence, dit le National suisse, 
les sympathies les plus chaleureuses ont été ma
nifestées par les assistaptspour le prochain tir fé
déral à la Chaux-de-Fonds. 

ZURICH — Environ 20 élèves de l'Ecole po
lytechnique visiteront, sous la conduite de M. le 
professeur Reuleaux, l'exposition de Londres. 

— Les environs de la ville de Zurich ont été 
dévastés, vendredi dernier, par un orage épou
vantable. La grêle est tombée d'une manière si 
intense, que deux heures après, l'orage le sol en 
certains endroits était encore couvert d'une épais 
se couche de grêlons. Les dégâts causés aux 
champs, aux jardins, aux vignes et aux arbres 
sont effroyables, A Hofacher, commune deHirs-
landen, deux.valets de ferme et un petit garçon 
se trouvaient sous l'avaut-toit d'une grange, lors
que la foudre, attirée probablement par de grands 
peupliers, est tombée sur le bâtiment. L'un des 
valets, un Lucernois, a été tué sur le coup; le 
petit garçon a eu le côté droit de la poitrine aux 
pieds, effleuré par la foudre qui a mis le feu à ses 
vêtements. Quant à l'autre valet, il n'a pas eu le 
moindre mal. 

L'orage n'a pas régné avec moins de violence 
sur le lac et y a t'ait également quelques victimes. 
Ainsi le bateau de Wsedensweil, chargé de mar
chandises, a été renversé par le vent ; grâce aux 
rapides secours apportés par le vapeur le Cygne, 
trois bateliers ont pu être sauves ; mais le qua
trième a malheureusement péri dans les flots. Un 
autre bateau chargé de coton a été jeté sur la côte 
et brisé. 

ARGOVIE. — La pétition pour la révocation 
du Grand-Conseil dépassé déjà de beaucoup les 
(j mille signatures, chiffre constitutionnel pour que 
le Conseil d'Etat soit.forcé de soumettre au peu
ple la question de savoir si, ensuite de son décret 
d'émancipation des juifs, le Grand-Conseil doit 
être révoqué. 

VAUD. — Aigle. Un père de famille dans 
toute la force de l'âge, rentrant chez lui, dit à sa 
femme : je crois que je rais me planter un couteau 
dans, le cœur. En effet, passant dans la pièce voi
sine de celle où il se trouvait, il mit à exécution 
son fatal projet en se plongeant un couteau dans 
la région du cœur. On ignore la cause qui a pu 
pousser ce malheureux à cet acte de désespoir : 
il vit encore encore aujourd'hui dans d'horribles 
souffrances et l'on s'attend à chaque instant à le 
voir succomber à sa blessure. 

TESSIN. — M. Charles Vogt a adressé au gou
vernement une demande en concession pour un 
chemin de fer à travers le St-Gotthard, mais il 
réserve le. versement des subsides promis parle 
Piémont. - , 

La Gazette de Schioyli dit à ce sujet : « Ily a déjà 
quelque temps que l'on parle de la formation 
d'une compagnie suisse, anglaise et italienne., 
pour la construction et l'exploitation d'un chemin 
de fer à travers le St-Gotthard, se réliant d'un 
côté au réseau suisse, de l'autre au réseau italien, 
ensorte que les wagons d'Ostende, de Hambourg 
et du Havre arriveraient à Gênes et à Ancône 
sans transbordement. D'après les nouvelles les 
plus récentes, cette entreprise a fait un pas im
portant et cfe n'est pas seulement avec le canton 
du Tessin,, irais encore avec les autres cantons 
dont le territoire serait traversé, que des négocia
tions auraient été entamées afin d'obtenir les con-
cessions nécessaires. » 

-If Àûijïî~f 
NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 

Turin, 4 juin. — Hier après-midi s'est ouvert 
de nouveau le Parlement par la lecture d'une let
tre du général Garibaldi qui contient des expli
cations relatives aux derniers événements. « Il est 

faux, dit-il, que les volontaires arrêtés voulussent 
tenter un invasion dans le Tyrol, car tous savent 
qu'il est nécessaire que l'Italie complète ses arme
ments pour se soustraire à l'influence illégitime 
qui pèse sur elle. « Le député Crispi ajoute qu'il 
s'agissait d'une expédition outre-mer, et que le 
gouvernement, qui en connaissait le but, avait 
promis des armes et de l'argent. — M* Rattazzi 
s'est vivement élevé contre ces assertions. Il a 
nié que le gouvernement eût connaissance de 
l'expédition projetée, ajoutant qu'il était prêt à 
empêcher toute tentative qui pourrait compromet
tre le renom de loyauté de l'Italie et ses relations-
internationales. Enfin H. Depretis (ministre r e 
présentant la gauche) a proclamé que .finitiative 
des armements devait appartenir au gouverne^ 
ment. — La discussion continuera démain. 

Dans cette séance, M. Rattazzi a déposé sur le 
bureau le projet de loi sur les associations. 

Le Diritto d'aujourd'hui (4 juin) publie une let
tre du général Garibaldi désavouant lés enrôle
ments qui se font en son nom. 

Al lemagne. 

Dans une circulaire aux sociétés de tir italien
nes, Garibaldi les avait engagées à envoyer des 
délégués au tir allemand à Francfort, dans un but 
tout politique. Le président de la Société milanai
se, M. Simonetta, avait transmis cette adresse au 
comité central en lui annonçant l'arrivée très-pro
bable de la députation italienne. Le Comité du 
tir vient de répondre en ces termes à cette com-
municatiion. 

« Nous avons l'honneur de vous adresser sous 
ce pli le manifeste et la déclaration du Comité, 
général de la,fête allemande de tir. Ce qui nous a 
fait publier ces deux pièces, c'est le point de vue 
sous lequel le général Garibaldi, ainsi que M. Si
monetta, ont envisagé le caractère de la fête du 
tir national allemand. Nous nous permettons, de 
vous faire remarquer que ce n'est pas la fête d'un 
parti, mais une fête nationale que célèbre la na-
tio.n allemande tout entière sans distinction de 
parti ; que c'est à tort, par conséquent, que le gé
néral Garibaldi a voulu en faire uirrendez-vQus 
international des libéraux de l'Europe; que des 
députations avec des adresses et des manifesta
tions politiques ne sauraient être reçues, et que 
les tireurs italiens ne seront admis au tir que 
comme particuliers. » 

Cette lettre s'explique surtout par le fait que, 
à la nouvelle de la demaude de Garibaldi et de 
Simonetta, un très-grand nombre de tireurs du 
Sud de l'Allemagne et de l'Autriche auraient dé
claré qu'ils s'abstiendraient de paraître au tir si 
les Italiens y étaient reçus en députation. 

P o l o g n e . 

Le général Kryzanowski, gouverneur général 
de Varsovie a donné sa démission. Depuis quel
ques jours, on remarquait chez lui de grands 
troubles d'esprit et des absences complètes dans 
les facultés intellectuelles. C'est ce qui explique 
sa démission forcée ; mais d'où lui est venue cette 
subite maladie mentale? Voici ce qui semble po'-
sitif à cet égard : . 

De nombreuses perquisitions ont été faites chez 
les officiers russes pour saisir les traces d'une 
conspiration militaire. Dans son ardeur inquisito-
riale, le général Kryzanowski se chargeait des 
visites domiciliaires chez les officiers supérieurs'. 
Parvenu à la résidence d'un colonel, il laissa son 
escorte dans la rue, monta chez le colonel, et le 
trouva en compagnie d'un général déjà signalé 
comme suspect. Lorsqu'il leur eut fait connaître 
le but de sa visite, chacun des deux officiers s'ar
ma d'un revolver , et ils lui signifièrent qu'ils 
étaient prêts à le suivre, mais qu'il leur fallait au
paravant brûler certains papiers. Et, en effet, l'un 
d'eux le tenant en respect, l'autre entassant dans 
les flammes documents sur documents, il dut as 
sister à l'anto-da-fé qui dévorait sous ses yeux 
les pièces de conviction. Mais on doit penser que 
ce fut pas sans de certaines émotions, soit de co
lère, soit de crainte. , "• 

II fut pris d'un tremblement nerveux qui révê
lait toutes les secousses de son esprit, et lorsque, 
le bûcher étant éteint, les deux officiers se mirent 
à sa dtsposition pour être conduits à la citadelle, 
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le calme des prisonniers formait un contraste sin
gulier avec les agitations de Kryzanowski. 

Enfin, l'impression d'épouvante et de stupéfac
tion a été si vive qu'elle a amené un dérangement 
total du cerveau. C'est une vraie perte pour le 
gouvernement impérial, car le général Kryza
nowski était animé d'un zèle féroce, et se distin
guait surtout par son mépris pour toutes les for
mes légales. 11 se plaisait à tenir constamment 
sous ses yeux la liste des prisonniers renfermés 
dans la citadelle, et, choisissant au hasard, il ins
crivait, en marge, des condamnations sans autre 
forme de procédure. On pense bien que sa r e 
traite est saluée avec quelque satisfaction ; mais 
ce qui réjouit le plus, c'est que ce sont des offi
ciers russes qui se sont chargés de la vengeance. 

» : Kl lSSÛ' . 

Une question de réforme militaire a pruduit à 
Saint-Pétersbourg de nouvelles dissidences. De 
nombreuses réclamations ont été soulevées con
t re les peines corporelles dans l'armée. Le géné
ral Wittgenslein. commandant la garde impériale, 
consulté à cet égard, s'estprononcé pour le main 
tien de la bastonnade; mais 10U officiers de son 
corps ont fait une protestation collective , décla
rant que les peines corporelles étaient un avilis
sement pour les hommes. Peut-être était-ce moins 
par uu sentiment d'humanité que par esprit d'op
position contre leur chef allemand ; car la haine 
du germanisme se développe avec énergie et de
vient un des symptômes politiques les pins me?-
naçants. 

Quoi qu'il en soit, le ezar, qui ira aucune force 
de volonté et semble se complaire dans les incer
titudes, a cherché à calmer sa conscience en con
sultant sur la question du fouet le patriarche Phi-
larète. Le malheureux prélat, surpris à l'impro-
viste pour la solution d'un problème qui n'a rien 
dé,commun avec le dioif religieux, a l'ait une ré-
ponsèr!qui est un modèle d'équivoque. « Sans 
« dduté, dit-i), la religion ne peut recommander 
« la peine du fouet, mais si la politique l'exige, 
« il faut se soumettre. L'est donc à l'empereur 
« qu'il appartient de prononcer. » Puis il recon
naît avec humilité que l'application en est autori
sée par des exemples tirés des saintes Ecritures. 
Ainsi, Moïse ne s'en faisait pas faute, et saint 
Paul, battu de verges, s'en glorifie. Ce qui proo-
ve que cela n'a rien d'avilissant, On ne sait en
core quellrs conclusions Alexandre II voudra 
tirer des leçons du patriarche Philarète. 

VARIÉTÉS. 

Ou lit dans la Nation suisse : 

« Dans un de nos derniers numéros, nous 
avons parlé de l'efficacité du datura slramonium 
contre la rage. Voici un autre remède uon moins 
simple, expérimenté avec succès par un médecin 
de la Nouvelle-Orléans, d'après les indications 
puisées dans un ouvrage du docteur professeur 
Marochetti, de Moscou : 

« M. Marochetti, chirurgien d'un hôpital à Mos
cou, se trouvant dans l'Ukraine, fut prie de don
ner des soins à qumze personnes mordues par un 
chien enragé. Pendant qu'il.faisait les préparatifs 
nécessaires, une députation de vieillards vint le 
supplier de laisser traiter' ces infortunés par un 
paysan qui. depuis plusieurs années, .jouissait 
d'une grande réputation pour la guérison del'hy-
drophobie. 

« M. Marochetti y consentit à certaines condi
tions. Alors le paysan donna aux quatorze mala
des (le quinzième, jeune fille de seize ans, fut 
traitée, pour servir de contre-épreuve, par les 
moyens ordinaires), 750 grammes par jour de 
décoction de sommités fleuries de genêt jaune. 
Plusieurs fois dans la journée, il examinait le 
dessous de la langue, endroit où, suivant lui, 
devaient se former de petits boutons contenant le 
virus de la rage. 

« Ces boutons survinrent, en effet, du troisiè
me au quatrième jour, et furent observés par M. 
Marochetti. A mesure qu'ils se formaient, le pay

san les cautérisait avec une aiguille rougie au 
feu, après quoi le malade se gargarisait avec de 
la décoction de genêt. 

« Le résultat de ce traitement fut que les qua
torze malades se trouvèrent guéris en six se
maines, tandis que la jeune fille, traitée diffé
remment, mourut le septième jour dans les con
vulsions de la rage. Trois ans après, M. Maro
chetti revit les quatorze malades qui tous se por
taient très-bien. 

« Dans un moment où l'on signale: tant de cas 
d'hydrophobie, il serait bon de faire sur Jes ani
maux des essais de ces moyens curatifs, sans né
gliger, bien entendu, la cautérisation jusqu'à ce 
que leur efficacité soit parfaitement établie. » 

• De toutes les académies de gens d'esprit fon
dées vers l'époque de l'empire, une des plus re
marquables fut, sans contredit, Y Académie des 
ânes. Elle n'était composée et ne se recrutait que 
de savants de première ligne : Monge, Poisson, 
Laplace, Millin, Lacroix, etc. Chaque membre 
prenait le titre ou la qualité de membre-âne. Cha
que membre devait avoir, en séance, un nom 
dans la composition duquel le mot âne pût entrer. 

{Ainsi, Luce de Laucival, qui était professeur d'hu
manités au lycée Napoléon, s'appelait Vâne-à-
thème; un autre , chimiste distingué, s'appelait 
Yâne-ù-Lise ; un savant, dont le père, marchand 
en gros, était un homme de poids du commerce 
de la capitale, s'appelait I''âne-à-gramme; Anque-
til l'historien, s'appelait Yane-à-chronisme; un au
tre encore, dont la mère avait été lingère, s'ap
pelait Yâne-àbapliste ; Dubois, professeur de phi
losophie, était Yâne-à-Iogiqne ; le fameux poète 
Lebrun était Yâneà-slrophe; le médecin Chaus-
sier était Y âne-à-peste. etc., etc. 

ANNONCES. 
APPEL. 

Ensuite de l'appel adressé par nos frères 
d'armes de Genève à tous leurs camarades de 
la milice fédérale, les sous-officiers, caporaux 
et soldats du 40m ' bataillon fédéra^ (çoirtman-
dant Closuit), se sont^réunis h ier<lans jebutde 
répondre à celle invitation fraternelle, et ont 
nommé un comité chargé de l'organisation 
d'une société de sous-officiers valaisans.' 

Ce comité invile tous les sous-officiers, eu -
poraux et soldats de la milice tfalaisanne à se 
joindre à lui pour prendre part à la fête patrio
tique des sous-officiers qui aura lieu à Genève 
le 29 juin prochain. 

Les sous-officiers, caporaux et soldats qui 
ont rintenlion d'assister à celte réunion sont 
priés d'en aviser le présidant soussigné d'ici au 
20 juin. 

Un avis ultérieur annoncera le jour el le 
train de départ, 

Sion, le 2t5 mai 1862. 
Au nom du comité : 

Le Président, 
JOSKPH HAUSER, adjudant. 

Le Secrétaire, 
Eugène HKRITIERJ fourrier-major. 

TIR A LA CARABINE. 
Les 22, 23 et 24 juin prochain aura lieu, à 

VOUVRY , un tir à la carabine. Les prix consis
tent : 1» En meubles (argentine et autres); 2<> en 
fromage des Crosses (l rB qualité); 3» en espèces. 

Les amateurs y sont cordialement invités. 
Au nom du comité, > 

Le président : Jos. VUADENS. ' 
Le srcrHmre : Alex. PIONAT*, 

Avis. 
L'Administration des mines et salines du can

ton de Vaud donne avis au public qu'elle met au 
concours et recevra des soumissions pour la four
niture de bois de sapin en bûches pour le service 
des Salines pendant deux années. 

Les soumissions pour toutou partie de la four
niture devront être adressées au soussigné et in
diquer la provenance des bois, leur mode de 
transport et places de dépôt. 

Le cahier des charges et conditions de cette 
fourniture est déposé au Bureau des Salines des 
Devens, rière Bex, où on peut en prendre con
naissance. " 

Aux Salines de Bex, le 3 Juin 1862. 
$•• Le Directeur en chef des Mines et Salines, 

J. COLLOMB. 

Domaines à vendre. 
Sous de favorables conditions, on offre à ven

dre plusieurs domaines d'excellent terrain, situés 
dans le canton de Fribourg. Ils sont tous pourvus 
de beaux et bons vergers , d'eaux abondantes 
coulant à couvert et propres à l'arrosement. Pour 
25 mille, 30 ou 35 mille francs, on peut acquérir 
des domainesjoù c'est facile de garder toute l'an
née depuis 12 , ' 16, 20 ou 35 vaches pareilles à 
celles du Valais. Quelques domaines fournissent 
le bois nécessaire. Tous ces terrains sont d'une 
grande fei'tilité et tuè^-propres à toutes espèces 
de grains.' pâtimens vastes, beaux jardins et en 
bon état. S'adresser de suite et franco à Monsieur 
Fr.-X. Le'vrat, à Lieffrens, canton de Fribourg. 
La pose fribourgeoise est'de 40,000 pieds, soit 
400 toises de* 100 pieds carrés. Les domaines sont 
de 25 à 40 poses. Bonnes routes partout, facile 
exploitation, et à proximité de familles valaisan-
nés déjà bien établies dans la contrée. 

Lieffrens, le 27 niai 1862. 
Fr.-X. LEVRAT. 

."Pommade des Châtelaines 
OU I/HYGIENE I>U MOYEN-AGE. 

Cette 'pommade est composée de plantes hy
giéniques à base tonique. — Découvert dans un 
manuscrit, apar CHALMIN , ce remède infaillible 
était employé ,par nos belles Châtelaines du 
moyen-âge, oour conserver, jusqu'à l'âge le plus 
avandéfleure cheveux d'une beauté remarquable. 
— Ce produit active avec vigueur la crue des 
cheveux, leur donne du brillant, de la souplesse, 
et les empêche fie blanchir en s'en servant jour
nellement. ,_ 

Composé par CHALMIN, parfumeur, à Bouen, 
rue de l'Hôpital, 40. — Dépôt à Paris, passage 
Choiseul, 19. et à Lausanne, chez M. REGAJUÎÏ. 
coiffeur et chez M. FRANC, à Monthey. 

Prix du pot : 2 fr. 50 c , 3 fr. et 3 fr. 50 c. -
(Ecrire franco.) 

Pharmacie II IHtAlY* el Cle, 
A SION. 

Nous recommandons a ^ f a m a t e u r s u n e excel" 
Jente qualité de Jloularde préparée en gros et en 
détail,' par flacons à différents parfums et à ' 
livré. 

HOTEL ET PENSION 
I>E LA 

l l en t -d u-JI idi, 
A CHAMPÊRY (Valais.) 

Tenu parr Germain LONFAT, 
J, L'UN DES ACTIONNAIRES. 

Le confortable de cet établissement, lasalubrr 
té du climat,/la beauté du site, les excursions 
variées, rendent Champêry le lieu de rendez-
vous d'une foule d'étrangers. 

A partir du !«• juin on y reçoit d&: pension
naires. Prix : fr. 4 50 cent, par jour logement 
y compx'is. [' ^ V 

SION. —'IMPRI.HEIIIE «'JlnouAfia LJÎDKRICH. 




