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Canton du Valais. 

Montîïey/le 28 avril 1863, 

r . • A la rédaction du Confédéré du Valais. 

La Suisse offre aujourd'hui un spectacle1 inté
ressant. Divisés par le langage, la religion, les 
mœurs, vingt deux cantons, unis par les liens 
d?une ^constitution libérale, donnent à l'Europe 
l'exemple d'une uationalité puissamment dévelpp 
pëe. Chaque citoyen, soldat, laboureur ou indus
triel, apporte sur l'autel sacré de la patrie le con
cours de ses, forces et de son intelligence. 
:;La Suisse^ avec une population de' ueux'm'jllions 
et demi a'habitants, marche la troisième des puis
sances de l'Europe pour le mouvement industriel. 
Ses nombreux entants, dispersés dans les cinq par
ties du monde, donnent à chaque instant des mar-
quesde leur affection pour la mère-patrie. Tantôt 
ce sont des sommes considérables qu'ils envoient 
pou? secourir leiiïs concitoyens- dans des «jomens. 
de calamité publique; tantôt des dons généreux 
pour l'embellissement de nos t'êtes nationales ; 
tantôt ce sont des protestations de leur amour na
tional contre des voisins qui quelquefois menacent 
notre indépendance. Toutes les parties du monde 
ont été témoins de cet inébranlable attachent nt 
du Suisse pour le sol natal. 

Mais à quoi la Suisse doit-elle cette, prospérité 
intérieure et extérieure? 

Elle le doit aux soins que les parties qui la 
composent, soit les vingt deux cantons,, mettent 
au développement de leur prospérité cantonale 
Les ressources fédérales seraient bien moins gran
des, la puissance nationale serait bien plus faible, 
si les cantons étaient moins heureux et moins 
puissants. 

D'un autre côté, la prospérité cantonale repose 
principalement sur deux choses : d'abord sur de 
bonnes constitutions, et ensuite sur l'existence de 
sociétés d'intérêts publics. 

Le plus grand nombre des cantons possè
dent des associations pour tous les besoins. 
Agriculture, secours mutuels, bienfaisance, art 
forestier, gymnastique, protection des animaux, 
amélioration des hautes àlpes, arts d'agrément, 
et un grand nombre d'autres questions sont trai
tées avec une science et un zèle qui excitent l'ad
miration des étrangers. 

Plusieurs cantons s'occupent de la révision de 
leur constitution; d'autres se sont déjà occupés 
de cet important sujet. Vaud, Neuchâtel, Baie, 
Argovie, Lùcerne et autres ont compris les amé
liorations que le temps réclame; le peuple de 
Genève a montré qu'il ne voulait pas, sous des 
apparences trompeuses, se laisser arracher les 
conquêtes de 1817. Le mobile qui, en généra^ a 
dirigé le mouvement de la révision dans tous les 
cantons a été une plus juste répartition des pou
voirs et des charges publics. 

Au milieu de ces travaux de civilisation qui 
nous ent.>ur.ent, que fait le Valais? i, 

Ce .canton q i paraitcalme, tranquille, est peut-
être un de ceux où il y a, en realité, le plus de 

i mécontentement et de passions1 cachés. Cet' état 
de o'n,ses tient à des circonstances particulières. 

Puisque, pour notre, malheur, la chose exis e, 
il est non seulement bon, tuais nécessaire de le 
répéter souvent; il y a, en Valais, deux pouvoirs, 

I l'un occulte, l'autre apparent. C'est le premier 
qui gouverne. C'est lui qui a organisé lé régime 
de iâii, et préparé les désastres de 18A7. 

A cette dernière époque, les chefs du parti li 
béral, oubliant toutes les persécutions, comptant 
sur le succès assuré dés idées libérales en Valais^ 
voulurent signaler leur retour aux affaires, par 
des mesures de modération et l'oubli du passé. 
Leur erreur fut aussi grande que leur coeur était 
bon. :' . : i î ' i •:• i•• - ; 

Le pouvoir occulte travailla de nouveau les po 
pulations. A l'aidé de brochures anonymes clan
destinement répandues, à l'aide de toutes les ca-

devrait fe faire dans la voie du progrès, si la plu
part des conquêtes faites au prix de tant de sang 
versé et tant de sacrifices, nous échappent l'une 
api'ès l'autre, il ne faut pas attribuer exclusive
ment ces maux àiiix Vnanoèiïvres du pouvoir oc
culte qui règne en valais . Pour être juste, il faut 
accuser aussi1 l'apathie d'une grande partie du 
parti libéral. Lés cantons voisins ont de fréquen
tes réunions : imitons-les. Réunissons-nous sou
vent, examinons nos besoins' 'et surtout deman
dons une nias juste représentation du Bas-Valais 
dans le pouvoir exécutif. 

Pas un canton n'a autant souffert qtie le Valais 
depuis 1843. Pendant que le tribunal central; vio
lant toutes les formes, emprisonnait les innocehs, 
les privait des droits politiques, Confisquait leurs 
biens, le pouvoirocculte organisait lé Sonnérimiid, 
soulevait des populations ignorantes' citiitre des 
confédérés, et chargeait le pays de dettes qui 
nous écrasent encore. Les jour" où les meilleurs 
citoyens avaient péri, sur JeSi.bords du Trient 
étaient érigés en fêtes nationales!'» >!-> 

'TôuïïiTel?a7f^i'e^'^ | QuiiHdlwdntiM^a^^fédémlJut.vjairiqueurv quand 
créatures, dont le grand nombre ne sont que des 
instruments, et les autres, plus intelligents, dé-; 
plorent bien souvent la position où ils sont placés. 
C'est ainsi qu'insensiblement et sans bruit ont 
été éloignés des emplois publics tous ceux que l'on 
a pu ou osé écarter. Les magistrats les plus intè
gres et les plus aptes n'ont pas trouvé grâce de 
vant ce sys'eme d'exclusion. 

A la veille des élections cantonales, fédérales 
ou municipales quelques chaires ont été changées 
en tribune; les meilleurs citoyens étaient dési
gnes comme des ennemis de la religion, et les 
electeuro invités, au nom de leur conscience, à 
voter po.ir des conservateurs. Les cantons voi
sins, où toutes les luttes sont publiques ne se font 
aucune idée du travail ténébreux qui s'accomplit 
chez nous. 

Une autre cause de mécontentement est le tour 
de force qui a présidé à la convention qui a eu 
lieu entre l'Etat et le Clergé au sujet de la resti
tution d'une partie des biens à ce dernier au mo
ment où les nuances du canton'se trouvaient dans 
une véritable delresse. Alors chacun a cruqueles 
acquéreurs seraient au moins tranquilles désor
mais. Il paraît qu'il n'en est point ainsi. Le clergé 
Burait simplement repris ce qu'il a pu, il n'a fait 
aucune concession, et aucun acquéreur ne 6era 
à l'abri des tracasseries qu'on aura l'occasion de 
lui susciter plus tard. 

En présence d'un pareil état de choses, il n'y a 
qu'un moyen ; c'est la révision de la constitution 
basée sur le motif, entr'autres, que le pouvoir 
exécutif ne représente pas proportionnellement 
la population desdistricts occidentaux e tqne plus 
juste répartition des charges publiques. ; 

Qu'on jette un coup-d'œil sur la population de 
ces districts et l'on verra que le plus grand inté
rêt qu'on leur porte est pour payer Cirnpôt. 

Cependant si le Valais n'avance pas comme il 

le peuple étonné vit la générosité de ses confédé
rés et des proscrits, qui revenaient dans leurs 
foyers, les auteurs de tant de désastres, abandon
nant les victimes de leur crédulité, allèrent soli
citer l'intervention des puissances voisines contre 
leur patrie ; ils peignirent, à l'étranger, comme 
livré à la dévastation, un pays qui ne souffrait que 
desmalheurs causés par eux-mêmes. 

Cela se comprend jusqu'à un certain point. Si 
les machinations réussissent, oh en tire |e pre
mier le plus grand parti ; si elles échouent, on 
change de costume, on aband inné sur les bordé 
du Rhône une population arrachée à ses foyers 
et malheureuse; on va conspirer à l'étranger, 
conspirer contre sa patrie, jusqu'à ce.que les cir
constances vous permettent de revenir conspirer-
contre elle au milieu d'elle. De secours des en
fants pauvres dans le Valais, de leur instruction, 
il n'en est question que par force La charftéj 
6i l'on en a, est réservée pour les Chinois.; ; 

Le parti libéral du Valais doit donc sortir de 
son sommeil, suivre l'exemple donné par les'càn'J 
tons voisins, convoquer des réunions, examiner 
les questions qui intéressent le pays, demander 
la division des communes ou une partie de la po
pulation est réduite à l'impuissance, et avant tout 
obtenir la révision de la constitution' et une meil
leure répartition des charges publiques, ainsi qu'un* 
juste représentation proportionnelle de la popula
tion dans la composition du pouvoir exécutif. 

Les peuples reflètent dans leurs mœurs la na
ture des lieux qu'ils habitent. AU moment où l'on' 
s'y attend le moins nous.'avons des débordemens 
du Rhône et d'affreux tremblements de terre. li
en a été de même d e l à plupart de nos révolu-: 
tions.Qui sait, si une juste indignation, longtemps 
contenue, n'éclatera pas un jour? 

Le temps marche. — Dé houve'anx besoins scP{ 

font sentir ; quelque parfaites que puissent paru!-
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tre les institutions, à un moment donné, il est 
évident.qu'il arrive une époque où elles, doivent 
subir des, modijBca|ipns réclamées par les exigen
ces de nouveifis jfdées. Afàssuligsj réfUsSions qui 
précèjd êtïi t .-é e,i^^e.lle^i};q?expri mer rapide ni en t 
les impressions qu'éprouvent de nombreux ci
toyens, surtout dans le Bas-Valais. 

On s'y entretient, vaguement, il est vrai, delà* 
révision de Ja_çonstitutiqnj depuis que plusieurs 
de ses articles sont deveuus une lettre morte. On 
s*y occupe aussi de beaucoup d'autres questions 
de législation cantonale , ce qui prouve que le 
Valais, pas plus que Lucerne, Vaud, Argovie et 
maintenant Zurich ne pourra échapper au rema
niement et à la. refonte de plusieurs lois et, eu 
particulier, de la constitution. L. 

Nous venoni de recevoir de M. le chanoine 
Gard une nouvelle lettre en réponse aux obser
vations dont nous avons fait suivre celle que nous 
avons publiée dans notre dernier numéro. Les 
considérations sur lesquelles le savant professeur 
s'appuie de nouveau pour établir la réalité, de 
l'application des fonds de VŒuvre de la Sainte-
Enfance, .étant les mêmes que celles émises dans 
sa précédente réclamation, nous nous abstien
drons de lesreproduire. 

Pour le reste, nous ne pouvons suivre M. le 
chanoine Gard;sur je terrain des idées abstraites 
et des théories théologiques sur la foi, contenues 
dans la s conde partie de sa lettre, elles ne sont 
nullement à la portée du plus grand nombre du 
nos lecteurs. 

On lit dan» PINDUSTKIE, journal des chemins de 
fert sous date du 25 avril, les réflexions suivantes 
concernant le passage des Alpes, et spécialement 
le Simplon, par une voie ferrée : 

Les chemins de fer italiens et Je passage des Alpes, 
Le gouvernement italien est peut-être celui qui 

a su s'imposer les plus grands sacrifices pour do
ter son pays d'un reseau de chemins de fer. 

La haute intelligence qui, dans les conseils dii 
roi; Victor-Emmanuel , alors roi de Sarciaigne, 
donna cette impulsion féconde, avait compris'que 
le,plus, puissant moyen d'initiation à la vie politi
que eu Italie, et par suite à l'unité nationale, était 
la Création de ces nouvelles et rapides communi
cations qui, pae l'échange des idées et des pro
duits, rapprochent les populations et les rendent 
solidaires. 

Au lendemain de la désastreuse campagne de 
Novarrè, le Piémont, avec un b.idget qui se sol
dait'par un; déficit de plus de 40 0/0, entreprenait 
résolument: le chemin de fer de Turin à Gènes, 
qui,ne devait pas lui coûter moins de 500,000 fc. 
par kilomètre. Poursuivi-par tous les moyens 
avec la plus rare énergie et dans la plus infatiga
ble persévérance, Wnà que la guerre de Crimée 
en ait interrompu- les travaux, le réseau sarde se 
développait et formait déjà un important ensem
ble de lignes exploitées lorsque s'est constitué le 
nouveau royaume d'Italie sous le sceptre de Vic
tor-Em mari uel. " 
•^/activité imprimée aux''chemins dé fer sardes 

s'estetendue immédiatement à toute la Péninsule, 
les. grandes: lignes .xmt été étudiées et concédées 
etaujowrdhni, les-..dernières, statistiques officielles 
publiées enT. 1§6? constatent: uae longueur totale, 
exploitée au'31 décembre 1861. de 2,183 kiloinè-
ti'ës^rappbftànt èh fiioyenne 28J776 francs par-
kilomètre. '•-"•> -. '•' S '• : 
• Jàrv Frange v la moyenne -du rendement kilonfé-

WflÇSoBPfWi le.inême exercice était de 47,943 fr., 
•L Italie est-el.l,e.appelée,à.voir s'accroître nota

blement lés produits de l'exploitation de ses voies 
ferrées? Sang'doute. C'est un pays d'une grande 
fertilité et d'une grande richesse. Il n'est pas dou
teux geJ'a^hèKetgëntidâ son réseau, en facilitant 
les échanges et les^ransactions, amènera une aug-
«nentegp^^i . - fes recefctes_.de,ees.chemins; mais 
il h est pas moins çèrfaïn que. son trafic, s'il de^ 

vait rester purement loca' ou n'avoir d'autres dé
bouchés sur l'Europe. que le chemin,de Nice sur 
Marseille et celui de Vénisé;'à Vienne, serait for
cément restreint. Les.puissantes Compagnies qui 
se >oii-t formées pour construire et exploiter seo 
chemins de fer ne verraient passe réaliser les es 
pérances qu'elles ont dû fonder sur l'avenir in
dustriel et poli ique de l'Italie. , 

'*Pour que cet avenir tienne ses promesses et 
que la richesse de l'Italie s'accroisse en même 
temps^que sa-puissance, il faut que a barrière qui 
la sépare de l'Europe s'abaisse devant la locomo 
tive de ses voies ferrées, que dans les plaines de 
la haute Italie s'ouvre un débouché au double 
courant des productions du nord et du sud, au
jourd'hui arrêtées sur les deux versants des Alpes. 

Que le passage du Simplon, aujourd'hui étudié 
et reconnu facilement exécutable dans un délai 
de cinq ans, lie, à travers les Alpes, l'Italie à la 
Suisse, à l'Allemagne t t à la France, et sur-le-
champ la richesse industrielle et commerciale de 
ce beau pays prend le niveau qu'elle doit attein
dre. Le nord de l'Italie est mis en rapport avec 
les plus riches provinces de la France a des con
ditions supérieures à celles qui existent entre Pa
ris et Marseille Les houilles de la Loire, les cé
réales de là haute Saône, les vins maçonnais ne 
sont plus qu'à douze heures de Milan, qui dans 
le même espace de temps expédie à Lyon ses riz 
et ses soies. 

L'évidence de ces faits a frappé les hommes qui 
sont à la tête des grandes Compagnies de che
mins de fer au-delà et en deçà des Alpes, et l'un 
des plus autorisés d'entre eux le constatait hier 
dmis.un document financier qui a eu une grande 
notoriété (le rapport aux actionnaires du Crédit 
mobilier); 

Il est impossib'e qu'une question de cette im
portance à laquelle tant et de si puissants intérêts 
se rattachent dès aujourd'hui, ne reçoive pas une 
prompte et heureuse solution. 

Les prévisions les moins hasardées nous mon
trent, dans un avenir rapproché, le commerce de 
l'Orient abandonnant l.i ligne du Cap pour re • 
prendre celle de la Méditerranée, sur le parcours 
de laquelle il fut si longtemps une sourcede pros 
périté inouïe. 

Gênes et Otrante seront alors deux des ports 
les plus favorisés pour le transit des riches pro
duits de l'Inde, et le Simplon, débouché naturel 
de ces ports, sera la voie qu'ils devront prendre 
pour se répandre dans la Suisse orientale, dans le 
centre et dans le nord de la France, en Belgique, 
en Hollande et en Angleterre. 

Pour achever de souder ensemble toutes les 
parties du réseau des chemins de fer européens, 
il ne reste plus qu'à traverser, sur les points où 
elles sont susceptibles de l'être, les chaînes des 
Pyrénées et des Alpes. C'est ce qu'on a com
mencé de faire pour les Alpes pa;- le Somuiering 
et la Cornicln ; c'est ce qu'on projette de faire 
encore par le Luckinanier, le Saint-Gothurd et le 
Simplon. Mais quel succès est réservé à celui de 
ces passages dont la réalisation devancera celle 
des autres ! Or, nous ne craignons pas de le dire, 
le premier qui puisse être exécuté, comme aussi 
le plus utile, c'est le passage du Simplon. 

T H . FABAS. 

Les difficultés, peu sérieuses du reste, qui em
pêchaient de commencer la construction de la 
route de la Fiirka et qui prover.aient des modifi
cations que le gouvernement'du Valais désirait 
apporter, au tracé, sont aujourd'hui levées, et les 
plans de cette route viennent d'être définitivement 
approuvés par le Conseil fédéral. Cette entreprise 
importante sera donc prochainement mise en ad
judication. •"'-'- (Nouvelliste ) 

On écrit de Berne à la Nation suisse : 
L'am bassade.de France a communiqué au Con

seil fédérai la; note que le gouvernement français 
a adressée à fa Russie, au sujet des événements 
polonais. Le, Conseilfédéral a trouvé qu'il n'y 
avait pas lieu de la faire connaître, voulant'par là 

garder le secret diplomatique. C'est un peu tard, 
croyons-nous, purée 4pie de grands journaux 
étrangers en ont déjà publié la substance, £5 

M. le consul général Hitz, à Washington, à en
voyé son rapport politiques sur lés affaires d'A
mérique. Ce rapport est très-intéressant; j 'aurai 
à vous en transmettre quelques passages. 

L'Autriche et le Portugal ont refusé d'accepter 
-la note relative au traité sur la vallée des Dappes. 
Il paraît donc que ces puissauees ou désapprou
vent l'arrangement intervenu, ou bien elles dé
clinent une immixtion dans cette affaire. 

Le Conseil f déral est intentionné de transférer 
le consulat suisse, actuellement à Lotiisville, à 
Cincinnati. Il a chargé M. Hitz de faire les dé
marches nécessaires .dans ce but, et de demander 
Vexcqiiatur au gouver.einent des Etats-Unis. 

On sait que ce dernier gouvernement a , dans 
le temps, demandé à (a Suisse ainsi qu'à d'autres 
Etats européens s'ils seraient disposés à réviser 
les traités ue poste actuellement existants. Les 
Etats europi ens ayant répondu dans un sens af-
tirmatif\ au moins pour la plupart, une conférence 
s'ouvrira à Paris, le 11 mai. La Suisse y sera re 
présentée par M. "Kern, notre ministre à Paris, et 
par un directeur d'arrondissement postal encore 
a désigner. 

Le gouvernement anglais a fait remettre au 
Conseil fédéral, par l'entremise de notre consul 
général à Londres, un exemplaire du Lirre bleu 
qui est distribué au parlement lors de chaque ses
sion. Dans celui ci se trouvent les correspondances; 
relatives au Japon. Ces correspondances ont, vu 
l'envoi de uotre mission au Japon, un intérêt tout 
particulier pour nous. La situation politique du 
Japon en ce moment donne lieu de croire qu'il 
e.-.t fort douteux que notre mission réussisse. Ces 
doutes d'ailleurs ne sont pas nouveaux, ils ont été 
exprimés au sein du Conseil national et du Con
seil des Etats peu de temps avant le départ de la 
mission, dont l'utilité a été fort contestée. Mais on 
avait déjà dépensé 20 à 30,000 francs en cadeaux 
et autres choses, on ne voulait plus reculer. Pro
bablement donc 100.U00 francs, et peut-être plus, 
seront employés aussi utilement que les 400,000' 
francs qu'a coûté notre marine militaire sur le lac 
Majeur. •: • 

Le Homme Journal, de New-York, annonce, era 
date du 11 avril : Le général suisse Fogliurdi, en
voyé dans notre pays en mit-sion spéciale par la 
république helvétique, pour s'y familiariser avec 
nos institutions militaires, a été dernièrement in
vité à la table du secrétaire d'Etat avec son état-
major. Parmi les invités se trouvaient aussi le 
ministre de la guerre et l'honorable consul géné
ral de la Confédération suisse, M. Hitz. 

Dans les journées du 14 au 20 juillet de cette 
année aura lieu à Hambourg une exposition in
ternationale d'agriculture pour laquelle le comité 
a aussi invité les producteur suisses et le Con4 
seil fédéral. Des progrommes de cette fête ont 
été enviyés par cette autorité aux gouvernements 
cantonaux pour être distiibués aux agriculteurs. 
Les annonces de concours à cette exposition de
vront être faites entre le :-.0 avril et le 20 mai-

A l'exposition du bétail et des instruments ara
toires de joindra une expos'tion avec primes de 
fleurs, de fruits et de légumes. 

Cette exposition sera sans contredit la plus 
considérable qui ait eu lieu jusqu'à présent. Les 
produjts vinicoles y occuperont un des premiers 
rangs. Les produits français, hongrois, badois et 
mêmes corses seront richement représentés, et il 
est vivement à désirer que la Suisse et notamment 
les viticulteurs vaudois imitent l'exemple qui leur 
est donné. 

Les gouvernements allemands sauf là Bavière,' 
ont déjà accordé une forte remise pour les frais 
de transport par le chemin de fer, de sorte que 
les exposants n'auront pas de bébours considéraj 

ble6 à supporter pour cet objet. ... ,1 

ZURICH. — Le gouvenement vient d'arrêter" 
les dispositions d'un projet de loi relatif à l'orgàn 
nisation du culte catholique. Aux termes de ce 
projet, independemment des communes catholi-
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ques déjà existantes de Rheinau et dé Dietikon, 
les catholiques de la ville de Zurich et de la ban
lieue formeront une paroise jouissant de tous les 
droits d'une, corporation reconnue. Les catholi
ques de Wjnterlhur seront aussi autorisés à cons
tituer une paroisse. La ddsigtoulion des. ecclésias 
tiques appartiendra au Conseil d'Etat. Les cures 
de Rheinau et de Dietikon recevront, outre le 
logement, un appoiutemeirt annuel de 2,200 IV., 
celui de Zurich 3,000 t'r. et son vicaire 2 2 ;0. Les 
vicaires recevront de l'Etat 4Q0. f'r. par an ; le 
curé doit leur fournir le reste ge rieur traitement. 
L'Etat se charge du' traiten&nt des curés de 
Rheinau et de Dietikon aiusi que, de l'entretien 
des cures et des temples. Le traitement du curé 
et du vicaire de Zurich seront pris sur les fonds 
de la paroisse. L'Eglise qui a jusqu'ici servi au 
culte catholique à Zurich sera cédée à la paroisse 
gratuitement. 

ST GALL. — Les recettes du chemin de fer 
de VUnion-Suisse se sont encore montrées, en 
1862, insuffisantes à quelques cent mille francs 
près, pour servir l'intérêt des obligations: Quant 
aux actions, il i*e faut plus y songer. La convic
tion qu'un arrangement seul peut préserver la 
Compagnie d'une faillite gagne donc journellement 
du terrain. Des propositions de cette nature, 
émises récemment par le Conseil d'administra
tion, nt'qiii cependant pas titouvejusqu'à--présent 
un accueil bien favorable, les jàcjforWaiifcs ne 
pouvant se décider à faire lé sacrifice complet de 
leurs titres. 

SOLÊURË. —Un horrible meurtre à été com-
uiis à Petit Lucelle. Le fossoyeur de l'endroit était 
au cimetière, occupé à creuser une fosse, lorsque 
tout .à-coup un homme, paraissant pris de vin, 
sort de l'auberge voisine, s'élance sur le malhen 
reux fossoyeur et lui enfonce son couteau dans 
le corps. La victime expira immédiatement. Lo 
fils, qui voulut s'élancer au secours de son père, 
reçut aussitôt un coup de couteau dans la hanche, 
çf,-- selon -toute; apparence, ce coup serai mortel 
aussi. " 

ARGOVIE. — Le gouvernement vient d'ad
joindre cinq commissions aux cinq départements 
de l'Etat : 

1° Une commission pour l'agriculture et l'assis
tance des pauvres, adjointe au département de 
l'intérieur ; 

2U Une commission des prisons assiste le dé
partement de justice ; 

3" Une commission médicale attachée à la po
lice ; - - . v .. i • 

4U Un conseil d'instruction publique ; 
5° Une commission pour les constructions pu 

cliques et les routes. 
Ces commissions sont composées de 4 ou 6 

membres choisis pour quatre ans par le Conseil 
d'Etat.; -\ ••• ••>-'.• " ••':• "' 

VAUD. — En réponse à une allégation erronée 
du Chroniqueur de Eribourg, Ai. le préfet du Pays-
d'Enhaut déclare qu'il n'existe actuellement dans 
ce district aucune trace de surlangue. Les locali
tés désignées comme-étant le, siège de la maladie 
sont précisément celles qui, depuis plusieurs an
nées, a^M :-pnt{pas:étâ-aU'einte»..-ùeujc pièces de 
bétail auxquelles oh a cru connaître dès symptô
mes de cette epizoqtiev à Flindruz rièré Rouge-
mont, sur la tin du mois dernier, et qui ont été 
aussitôt séquestrées, paraissent avoir été atteintes 
d'une indisposition complètement étrangère.'' à 
cette maladie. Cinq étables, seulement; ont été 
atteintes, à Château-d'OEx, dans le courant de 
l'hiver dernier.. 

La dernière'plëjoie'dè.rbéiarl placée £ous séques
tre depuis le 15 mars denier , esttoutàfait-uérie. 
La maladie a, d'ai^enrS'été.jctes plus bénignes. 

Tel est le véritable état de l'épizootie dont il 
8'agit dans ce district.-. 

GENÈVE. —^ Dans la nuit de vendredi à sa
medi,: des malfaiteurs; ont exécuté une tentative 
de vol qui dénote une rare audace de leur part. 
Us n'ont pas craint de s'attaquer, ainsi que cela 
arrive assez souvent dans notre ville, à un maga
sin d'horlogerie, celui de M. Capt, attiré à l'angle 
de la plq.ee Je la Petite Fusterie, bien qu'un poste 
d'agents .depojjqene_soitséparé de ce magasin 
que par la largeur de la rue. La porte de l'allée 
de la maison ou n'aurait pas été fermée, du au

rait été ouverte avec une fausse clef, c-̂ r elle ne 
porte pas de traces d'elFraction. Quant à la porte 
qui de l'allée donne entrée dans le magasin, elle 
est tout en fer et d'une solidité qui paraissait de • 
voir défier les voleurs; mais ceux-ci se sont servi 
d'un tronçon de poutre, pris sans doute aux tra
vaux du pont de la Machine, qu'ils ont scié à cet 
effet, et d'un cric appartenant à M. W., entrepre
neur de bâtiments. Au moyen de ce puissant en
gin, ils ont si fortement agi contre la porte de fer 
qu'elle s'est couchée en dedans et a cédé ainsi 
tout d'un coup, en sortant de ses points d'appui 
l'ans la muraille; mais, en même temps, il eu est 
résulté un fracas qui a eu particulier réveillé en 
sursaut un employé de la maison, lequel couche 
dans le magHStn. A ces cris : Qui va là! les vo
leurs, surpris par ce contre-temps imprévu, se 
sont hâtés de s'enfuir, en laissant sur place une 
lampe et le cric qui avait servi à l'effraction. 

(Journal de Genève.) 

NOUVELLES ÉTK.VNGÉRÉS. 

I t a l i e . 

L'inauguration du tir national de Turin aura 
lieu le 21 juin. Les primes, s'élèvent à la somme 
de cent mille francs, parmi lesquels une de cinq 
mille francs, et des médailles en or et en argent; 
Il y aura b'O tirs, divisés eu catégories pour divers 
genres d'armes. L 'S communes seront invitées à 
envoyer des députations choisies parmi leur 
garde nationale. 

Allemagne-

Une dame de Rutland a, la semaine dernière, 
enrichi d'un nouveau tour l'art des dévaliseurs dé 
boutique. Elle est entrée dans un magasin où se 
trouvait un jotiveliel-aù naïf, a qui elle a raconté 
qu'elle avait perdu sa jitretiere et que sou bas lui 
tombait sur les talons, si bien qu'elle lui serait 
obligée de lui donner un bout de cordon pour ré
parer ce petit desordre qui ne laissait pus d'être 
gênant. Le jeune homme rougit un peu et s'em-
pressa de donner à la dame ce qu'elle demandait, 
puis il sortit modestement du comptoir, et lui lais 
sa la place pour qu'elle pût s'y retirer, ainsi que 
l'exigeait la décence. Il se garda bien, naturelle
ment, de tourner les yeux :u côté où, dans son 
for intérieur, il les sentait attires; mal lui prit de 
cette honnête reserve; la dame s'empara d'une 
pièce de soie qui se trouvait à sa portée dans un 
rayon, et se servit de lajaretiôre improvisée pour 
l'attacher à la ceinture de sa crinoline. 

Quand elle sortit de sa retraite, le jeune hom
me,, de plus en plus trouble par le malin sourire 
qui le paya de sa complaisance et auquel il ne 
manqua pas de donner une interprétation équivo
que, accompagna la visiteuse jusqu'à la porte et 
lui fit son plus gracieux salut. Qu uid il reprit sa 
place au .comptoir, il s'aperçut qu'il était volé, et 
qu'il ferait bien, une autre fois, quand il serait 
tenté de se laisser prendre de vertige aux idées 
qu'inspire une jarretière, de se rappeler la devise 
célèbre : « Honni soit qui mal y pense! » 

: P o l o g n e . 

Trois navires chargés d'armes destinées aux 
Polonais ont déposé leurs cargaisons sur la-Côte 
de Samogitie, à proximité du port de Polangeii. 

Sur la ligne du chemin de fer de Varsovie à 
Vienne, trois combats ont eu lieu le 24 avril à Ra-
gow, Brzeziny et Myszkow. Les voyageurs ont 
vu dans les gares beaucoup de blessés russes. 

Le 22, un combat a eu lieu dans la forêt de 
Kampinos, près de Varsovie. Trois cent hussards 
russes ont péri. C'est le détachement des paysans 
faucheurs qui a décidé de cette journée. 

Bluwsie. 

On lit dans le Journal de Saint-Pétersbourg, 
sous la date du 4/16 avril Ï , . 

« La Neva a débâclé inopinément jeudi dans l'a
près-midi, sur toute la partie du fleuve qui tra
verse Saint-Pétersbourg. On ne s'attendait géné
ralement à la débâcle que pour le 8 ou le 10 de ce 
mois, et nous ignorons si un fait pareil à celui qui 

s'est produit a eu Heu de mémoire d'hommeY-LéV 
glaces sont brisées et mises en marché-d'uùè 
façon imprévue, si subite, que l'on n'avait pas 
même encore cru devoir mettre letpbnt dùbâteau 
situé à l'extrémité de la Liteïnaïa en état^d'être 
rangé à quai sous l'impulsion du mouvement des 
glaçons. Une foule imin'Cnsë était accourue sur 
les quais pour assister au spectacle à la fois ef
frayant et grandiose de cette journée. » 

A m é r i q u e . 

VEstafette du Sud, journal de la Nouvelle-Or
léans, renferme le tableau suivant des campagnes 
de la Louisiane qui sont sous la domination du 
Nord. 

« Les riches et plantureux districts que les for
ces fédérales occupent et qu'arrosent, le Mississipi 
et les bayous Lafourche et Terrebonue^ présen
tent a l'œil du voyageur le spectacle leplus affli
geant, et lui suggèrent en même temps les plus 
tristes réflexions. ''-!.:• 

« Tout, dans ces contrées naguère si riante'*, 
accuse les traces profondes des effets de-la deSwri 
gauisation du Ira ail et -tu talon de l'invasion. 
Les habitations autrefois si animées et prospères 
sont pour la plupart dépeuplées; les basses-cours 
dévastées et les verdoyante^ prairies veuyes_de 
leurs hôtes attestent le passage de rouragàn d-e 
la guerre. Le vide et le silence régnent là où le 
travail donnait le mouvement et la vie, il y a d a 
au à peine. Sur les terres de ces vallées teitiles^ 
l'existence paraît encore plus Ggée : d j vastes teiv 
roirs, couverts d'une végétation étrange e(j noirâ
tre se déroulent dans la solitude et L'abandon. v y 

« Ce sont des champs de cannes restées dej-
bout comme des cadavres grillés; c'est la der
nière récolte qu'on a laissé périr fauté de br^s 
po.r la ramasser. Plus loin, s'étendent d'autrep 
grands parcours chargés de lourdes souches gr.tj-
sàtres qui sont des champs de maïs dont les.ep^ 
ont été enlevés à la hâte par la main étrangère, 
Partout l'absence de c ilture et l'encoinbreuienj; 
p.urasite de la production d'un sol généreux ; c'est 
ainsi que les régions les plus fécondes sont frap.-
pees de stérilité par le ̂ désordre apporté dans \fg 
rangs des travailleurs; c'nst ainsi que lès sources 
de l'existence du pays sont à fa veillé cPêThS-ta-
ries. Et tuut cela, en présence de milliers dé bras 
producteurs, grouillant dans l'oisiveté et là misère 
créées par un système vicieux. 

« Aujourd'hui, cependant, que le calme existé 
dans ces districts, et qu'il est permis à la saine 
raison d'examiner les faits accomplis et appài1}^ 
nant à l'irrévocable passé, on se demande ay-eè 
anxiété s'il n'y a point de remède à apportera 
une situation périlleuse qui s'aggrave chaque jour 
par l'inaction; on soude l'avenir poui3 savoir si 
on laissent périr avec indifférence une section si 
précieuse à la communauté. ' ' '' 

« Chacun craint que les'divergences d'opiniorïà 
politiques jouent un rôle daiis cétté.queslion^o'â 
l'intérêt général seul doii décider. Là réèojte pi-p^ 
chaîne est déjà plus que compromise pour le:si'm-; 
pie tiers sur lequel on comptait encore', pui'srftie 
depuis longtemps on a fait sort deùil'dés'deu'x 
tiers d'une récolte ordinaire. 

« Les nègres ne rentrent point à leur travail, 
malgré les espérances conçues et les efforts tentés. 
Quant à ceux qui sont restés .fidèles , ils sont at
teints de la démoralisation et de l'iudiscipline qui 
ont désorganisé les ateliers et produit cotte, sta
gnation ruineuse dont Të tableau qui précède n'a 
rien d'exagéré. '•" ,' ^ I 

« De son côté le planteur n'àyaM rirassèz d'air? 
torité! ni assez- 'd'influence11 sWr'sêsP escUivésf,eh-
présence du : régi m e mi li tai ré. q 11 i persî s'tè' 'à Hrtëiçf 
venir dans ses affairés, pet'd -cbhfia'hée-j tolflbé* 
dans l'apathie et laisse aller sa fort-une'et-sa'trfis0---* 
sion à la dérive. Son attitude passive et sa b̂ Wrifel 
volonté à accepter les règlements présentés pitf 
le pouvoir, lui avait pourtant laissé croiréôi^irJe' 
réparation des maux soufferts et des péft'ès'eri'-i* 
courues. II comptait sur le rétabliSéémèrVtlle'l'àitfîj 
torité civile, le retour dé son propre arbitré ?d'é la' 
libre circulation des hommes et des;ëhbsés, ^.èld? 
facilité des transactions, du service de là 'ppstfpjBt' 
de tout ce qui pouvait enfin faire renaître la ifàn-
fiance en l'avenir. ::! ''' ' >-'"'->£ï"d«td 

a Au lieu de ces mesures dictées autant par le; 
bien commun que par sa conduite exempte de 
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reproche, le;;planteur voit ajourner indéfiniment 
le relâchement du contrôle militaire, ; ., 
• « O n allègue pour motif ;.a cette tardive justice 
l'existence de se^iinents ;secessionuistes au lond 
des-cœurs et l'on insiste sur le maintien d'un ré
gime qui seul aurait pu donner naissance a ces 
sentiments et les entretenir! En aduiu.uain que <-e 
moti)'soit séreux, peut-on ja mus espérer l eitiH 
cacité d'un tel remède pour un tel mai?L'histoire 
est là pour répoudre par de nombreuses expé
riences. En même temps, que le passé proteste 
par ses résultats contre l'emploi de la compres
sion, il prouve victorieusement aussi que l'appli
cation libérale de la liberté a, par sa vertu conci
liante et féconde, toujours été sans danger réel 
dans les circonstances semblables à celles que 
nous traversons. « : 

Les journaux de l'Amérique du Sud publient 
des dépêches de Charlestown qui vont jusqu'au 9 
au mutin; elles annoncent que les navires cuiras-
séB'fédéraux ont ete repousses. Le Keobu> /ça été 
coulé après avoir été le théâtre .d'un.effroyable 
carnage. La lutte avec les assaillants du côté de 
la,terre a été terrible. - •.•.-,.,. 

Les fédéraux renouveleiont l'attaque quand 
les avariés de leurs navires seront reparées. La 
canonnade avait lieu à une distance de 900 yards. 

— D'après les rapports fédéraux sur l'attaque 
de Charleston,neuf navires cuirassés oi.t pisse la 
barre, et sept se sont dirigés vers les forts Suiii-
tér et Moultrie, qui ont riposté par un l'en terrible. 
La marche de la flotte a été empêchée par les ob
stacles semés dans le canal. L'engagement a duré 
deux heures. La flotte fédérale s'est retirée après 
avoir eu quatre navires cuirassés légèrement ava 
ries. Le Kçnkûli a été coulé. ' 

On dit que lord Lyons a demandé que les mal
les saisies sur le PelcrhoffuK fussent pas ouvertes 
Le ministre d'Etat serait disposé à y consentir. 
tandis q te le ministre de la marine s'y opposerait, 
feous le | rétexte que les lettres et les papiers peu 
ventfournir des preuves pour la conUaumatlor 
•du navire et de Sa cargaison. 

Un manifeste du président des Etats-Unis sé
paratistes, M. Davis, engiige les populations d.i 
Sud à se préparer pour la continuation de la lutte. 

, Mexique, .— De nouveaux retards sont annon
cés pour le siège de Puebla de lus Angelos. Con
trairement à ce qu'annonçaient les feuilles mexi
caines, le général Forey n'a dû attaq 1er la place 
ni le 36 mars, ni le 20, ni le 25 du même mois. 
Les dernières nouvellesanuoncent que c'est seu
lement du 10 au 15 avril que le bombardement a 
dû commencer. L'incertitude avec laquelle cette 
indication est donnée fait croire à d'autres re
tards ; il y a loin de là à la victoire annoncée 
pour le 1« avril. 

D'après la dépêche qui annonce l'ajournement 
du siège, le général Forey a établi son quartier 
général à un mille de Puebla. Les tro. pus fran
çaises ont occupé plusieurs hauteurs autour de 
cette ville. 5000 Français ont d ib j rquéà la Vera 
Cruz. Le bruit court que Comonlbrl a quifté Pue
bla par ordre de Juarez. C'est toujours Ortega 
qui commande la garnison mexicaine. 

VARIÉTÉS. 

Il y a deux ans que la société d'utilité publique, 
à Genève, dont l'attention avait été attirée à plu
sieurs reprises sur les maux sociaux résultant d'un 
usage immodéré des boissons alcooliques, résolut 
d'entreprendre une enquête sur les conditions de 
ce canton à cet égard et chargea du mandat de 
procéder à cette enquête une commission très-

Sombreusé-composée.de magistrats, de docteurs, 
'ecclésiastiques des deux cultes, de fabricants^ 

etc., Ce.sont les observations; recueillies par cette: 
commission, d'enquête qui viennent d'être pu
bliées par M. Moj-nier, président de la société 
d'utilité publique, dans une intéressante brochure 
de 50.pages. ,„.., .-, . ;: 

L'auteur constate d'abord que le nombre des 
établissements où se débitent le vin etles liqueurs, 
n'a pas augmenté, eu égard à l'accroissement de 
^ i W P ^ ' i » ^W^SO^ans^qnJil , aurait- mêmalé< I 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

1 gèrement. diminué dans les communes rurales. 
I Voici les ciihires: Il y a aujourd'hui 'ààO,débits 
j dans la ville de Genève (non compris, tes hotelsj 
I e t 4 t 7 d a n s les commune^ rurales, ce qui donne 

ja.proporliou suivante : 1 débit pour 12ti habitans 
dans U» ville, 1 pour 9ô à la campagne et 1 ; pour 

• lOtf dans le. canton. Maigre cela îes renseigne 
ments recueillis par la commission 'a portent à 
croire que si la proportion des ivrognes 0e pro-
lession est demeurée atationuaire, le nombre des 
pers nues qui se laissent aller à buire avec excès 
s'est notablement accru. Les registres de l'octroi 
montrent que le surcroît de la consommation porte 
uou point sur le vin, mais sur la bière et les li
queurs. 

Le rapport entre ensuite dans quelques détails 
relativement au genre de boissons que cultivent 
de preferiMice d.verses catégories de notre popu
lation. Malheureusement bon nombre de gens en
veloppent tous les liquides dans une égale prédi
lection. « Le manœuvre qui aurapri . son eau dé
vie le malin, ne s'en privera peut-être pas tout le 
reste de la journée ; l'artisan qui aura pris le petit 
blun à 10 heures, n'aura peut-être que plus en
vie de recommencer le soir, et celui dont la di
gestion aura été entravée par l'absinthe, voudra 
prendre quelque chose après son repas pour le 
taire passer. » "•• r 

La santé publique, ainsi que l'a constaté l'un 
des membres de la commission d'enquête, le Dr 

Olivet, n a pas d'ennemi plus reduUiaule que I u-
sage immodéré des boissons. « IMI récapitulant 
minutieusement, dit le rapport, les deces surve
nus depuis trois ans dans une de nus communes 
rurales, on a pu se rendre compte que, dans pivs, 
de la moitié des cas, la dernière maïadie avait ete 
amenée ou la moi t positivement causée par 1 ivro 
gnerie. Plusieurs de ceux qui ont sans cesse le 
verre à la main, Si nt Ires-eloniies quand ou leur 
révèle la cause de k u.s maux ; la paipart ne se 
laissent persuader que lorsqu'à la suite o'uu chan
gement de conduite, souvent dilticile à obtenir, 
ils voient leurs infirmitea disparaître avec la cause 
qui les entretenait. » 

11 est superflu de constater avec le rapport que 
l'habitude invétérée de la buisson entraîne a sa 
suite le délabrement dans les lamilles et qu'elle 
conduit fatalement a toutes sortes de délits. L'é
ducation des enfants surtout est complètement 
compromise par l'itnteuiperauce des parents. 

Parmi les causes qui ont favor.se chez nous la 
propagation Ou mal, le rapport signale l'inobser-
vatiou des reniements de pol.ee relatifs a t'neure 
de formeture des caoareis, le chômage forcé de 
noiro principale industrie, l'abaissement Ou prix 
dis lo0emeuts, les attraits de divers genres que 
les propriétaires de divers établissements se sitnt 
ingénies a reunir, l'habitude de se reunir au ca
baret pour traiter toutes sortes d'affaires, etc. 

S'occupaiit ensuite des mesures propres à coin 
battre te tlea.i qu'il a sibuale, l'auteur du rapport 
indique l'exécution plus stricte des regleuieius de 
police, la répression sévère des délits coiiiii.is par 
les ivrognes, nue inspection vigilante des chefs 
d'industrie sur les ouvriers qu'ils emploient, et 
spécialement l'interdiction du chômage du lundi, 
la du.usion des institutions provoquant l'épargne, 
l'amélioration des logements, le développement 
de la culture littéraire, scientifique et artistique. 

Destruction des chenilles. — Les chenilles et les 
autres animaux nuisioles aux jeunes pousses des 
végétaux ont déjà fait leur apparition. Il existe 
plusieurs moyens connus et tres-elficaces de se 
préserver des chenilles : en voici un peu coûteux 
a employer pour débarrasser les végétaux et mê
me les animaux de leurs parasites animés; Dans 
deux bouteilles d'eau on met dissoudre tout au 
plus un gramme d'aloès. Cette substance est a 

! bas prix et l'on sait qu'il n'est pas d'insecte ou 
Ianimal d'un ordre plus élevé qui n'éprouve une 
Répugnance insurmontable pour elle et ne soit 
rebute par sou amertume. .' 

Au moyen d'un ^ros pinceau ou d'une brosse, 
ou lotionue les troncs et les rameaux des orbres 
ainsi que le cuir des animaux ; on immerge les 
moutons et les bêies à longs poils dans un bain 

;de cette dissolution. La même eau peut servir 
jusqu'à épuisement. Cette même dissolution peut 

encore servir à immerger les semences les écha-
lats, tuteurs et les lattes d'espaliers ; enfin on l'em
ploie aussi pour arroser les p'atea bandes infectées 
de lisettes, de limaçons, etc. , et les légumes dé
vores qe chenilles et qui sont cultivés pour les ra
cines ou pour les graines et uon pour leurs feuil
les. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Le comité d'organisation de la Société militaire 
fédérale, section des logements, a l'honneur d'in
former le public sédunois qu'il va incessamment 
commencer sa tournée pour prendre inscription 
des c ambres dont il pourra disposer du In au 17 
août'prochain, jours de la fête fédérale des offi
ciers. Il se recommande à un favorable accueil. 

• Le Comité". 

BÀIXS DE SAXON. 
Eaux jodo-bromurées. 

L'établissement est ouvert depuis le 1« mai. 
Outre les bains ordinaires, cercles, etc. On y ap
pliquera aussi les bains de pluie et les bains 
électriques. 

Pour les 'enseignements s'adresser à l'Admi
nistration. 

RESTAURANT DE L'HELVETIA 
AC B O D t E R E T . 

Cet établissement, ouvert dernièremeut par 
Mademoiselle PACHOUD, se recommande par sa 
tenue convenable et sa bonne consommation. 

HOTEL HELVETIA 
tenu par BOVAY 

rue du Rhône, 60, à Genève, 

ouvert dès le 16 avril. 
Cet hôtel situé dans un des beaux quartiers de 

la ville et au centre des affaires, espère mériter 
la confiance do MM. les voyageurs, tant par la 
modicité de ses prix que par le zèle daus le ser
vice. 

A VENDRE, 
par enchère publique, 

Dimanche prochain, 3 mai, à 4 heures du soir, 
à la Croix Blanche, chez M Henri Huber, à Sion, 
il se tiendra l'euchère d'un pré, situé en Champ-
Sec, de la contenance de 1475 toises, provenant 
de Joseph Tschcell, sellier. 

ODONTALGINE 
par LEVIER-GREIFF, dentiste, à Neuchàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instants les maux 
de dents provenant de la carie, et formant, en se 
durcissant, un mastic solide qui préserve la dent 
malade des influences extérieures et la rend pro
pre1 à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 

En dépôt à la pharmacie MULLEB, à Sion. 

Sir>x. — IjimiMERiK n'EDotîARn L^PERTCH. 
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