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Canton (lu Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Séance du 30 mai 1866. 

Présidence de M. ZEKMATTEN. 

M. Brss'>. ne sait quelparti prendre ; il comprend 
que la situation est excessivement grave, cepen
dant il n'hésite pas à se prononcer pour l'augmen
tation de l'impôt et l'emprunt de 1,500,000 francs, 
ainsi que le demande le gouvernement. Après 
avoir réfuté quelques arguments sans qu'il ait pu 
être bien compris, il finit par dire qu'il faudrait 
faire entendre aux populations que l'augmenta 
tion de l'impôt est indispensable. (Il y en a peu 
qui se chargeront de cette mission.) 

M. In-Albon appuie la manière de voir de M. 
Zeu-Ruftinen. La majorité, ditjl, ne s'est pas 
bien exprimée ; il croit que les populations ne 
s'effraieront pa3 de l'augmentation de l'impôt, et 
pour ce qui le concerne, il n'hésite pas à voter 
avec la majorité. 

M. Clcmenz, vice-président du Grand-Conseil , 
l'ait comprendre à la haute assemblée qu'en 1853 
déjà, on sentait la nécessité d'augmenter l'impôt, 
et à cet effet il donne lecture d'un passage des 
débats du Grand-Conseil, où il est dit que M. Rion 
réclamait l'augmentation. 

M. Clémenz est étonné que M. Rion soit con
traire aux propositions de la majorité aujourd'hui 
que les nécessiîés sont beaucoup plus grandes. 

M. Pignat ne veut absolument pas entendre 
parler d'augmentation de l'impôt, surtout en ce 
moment. Ii fait ressortir les charges aggravantes 
qui pèsent sur les communes de la plaine et l'état 
prospère dans lequel se trouve le pays en géné
ral. L'amortissement peut se faire après le digue-
ment du Rhône, mais dans les circonstances, il le 
trouve tout à fait inopportun. — Il envisage tout 
simplement cette question comme un leurre. 
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LE VICAIRE DE WAKEFIELD 

ftOljDSMITH. 

CHAPITRE IV 

La plus hiimblc fortune peut donner le bonheur, qui 
tient, non à la position, mais au caractère. 

Quand venait le dimanche , oh ! c'était jour de 
grande toilette : toutes mes lois somptuaires n'y 
pouvaient rien. J'avais eu beau me figurer que 
mes prônes contre l'orgueil avaient fait justice de 
lu vanité de mes filles, je les trouvais toujours se
crètement . attachées à toutes leurs parures d'au
trefois : elles aimaient toujours les dentelles , les 
rubans , les verroteries et le marly ; ma femme 
elle même conservait une vieille passion pour son 
poude-soie cramoisi , parce qu'il m'était jadis ar
rivé de lui dire qu'il lui allait bien. 

Le premier dimanche , plus particulièremett, 
leur mise me mortifia. Le samedi soir , j 'avais 

M. Allet a l'air d'être péniblement affecté de 
l'opposition de la minorité ; en novembre, dit-il ; 
vous avez refusé l'augmentation de l'impôt ; avez-
vous entendu un député qui ait dit qu'il ne la vo
terait pas au budget prochain ? 

Le Conseil d'Etat a demandé de relever le cré
dit du pays, et aujourd'hui les propositions de la 
minorité de la commission tendent à le détruire. 
Il y a, dit-il, des intérêts autres que ceux du pays 
qui ont dicté le rapport de la minorité. (Murmures 
dans l'assemblée.) 

Nous estimons que l'augmentation de l'impôt 
est indispensable. On cherche à donner à la ques
tion une gravité exceptionnelle, tandis qu'elle n'en 
a pas du tout, elle ne devient grave que par le 
refus qu'on oppose à la demande du Conseil d'E
tat. Si M. Pignat n'est pas effrayé de la dette pu
blique, M. Allet déclare qu'il ne l'est pas non plus. 
L'élévation de l'impôt est urgente et l'Etat ne 
peut cheminer sans recourir à ce moyen. 

En présence de la situation actuelle et des dé
cisions antérieures, il invite l'assemblée à adop
ter les propositions de la majorité de la commis
sion. 

M. £. de Courlen répond à M. Allet pour un fait 
personnel. — I y a trop longtemps, dit-il , que je 
siège dans cette assemblée pojr que je ne con
naisse pas mon serment. Si le président du Con
seil d'Etat peut douter de l'intégrité et delà loyau
té des intentions qui ont guidé la commission , 
potir quant à ce qui me concerne, je renvoie d'où 
elle est partie l'imputation faite à la minorité. 

A ce sujet s'élève une discussion assez vive 
entre M. Allet, qui maintient ses allégations, et 
M. de Courten qui le,-i repousse. 
• M. Morand, en présence de cette discussion , 

est resté tout à fait calme. Il prétend, lui, qu'il ne 
reste qu'une chose à faire, c'est de voir comment 
on paiera les dettes de l'Etal. Ce terrible saut , 
l'augmentation de l'impôt, il faut le faire, mais 
quand? pas aujourd'hui, plus tard, au mois de 

prié mes filles d'être prêtes de bonne heure le len
demain •, car j 'ai toujours aimé à être à l'église 
un peu avant le reste de l'assemblée. Je fus ponc
tuellement obéi ; mais , au moment où , dans la 
matinée, nous allions nous réunir pour le déjeuner, 
je vis descendre ma femme et mes filles dans tout 
l'éclat de leur toilette passée, les cheveux luisants 
de pommade , des mouches sur la figure , leur 
queue relevée derrière elles en gros paquet , et 
faisant frou frou à chaque mouvement. 

Je ne pus m'empêcher de rire de leur vanité, sur 
tout de celle de ma femme , dont j'attendais plus 
de tact. Le moment était décisif; mon unique 
ressource fut de donner , d'un air d'importance, 
à mon fils , l'ordre de demander notre carrosse. 
Mes filles étaient toute surprises ; je répétai mon 
ordre plus solennellement encore que la première 
fois. « A coup sûr, mon cher, me dit ma femme, 
vous plaisantez ; nous pouvons parfaitement bien 
aller à pied, nous n'avons pas besoin de carrosse 
pour nous conduire maintenant. — Vous vous 
trompez, chère enfant, repris-je : nous avons be^ 
soin d'un carrosse; car si nous allons à pied à l'é
glise dans cet attirail , les petits enfants de la pa
roisse vont nous huer ! — Mon Dieu ! répliqua 
ma femme , je m'étais toujours imaginé que mon 
bon Charles était bien aise de voir à ses en
fants, quand ils sont avec lui , une mise propre 
et soignée ! — Propre , dis-je en .,l'interrom
pant ! . . . oh! vous pouvez l'être autant qu'il 

novembre. Le peuple sera un peu habitué ; il y 
aura moins de danger à aborder la question fa
tale : pour mieux sauter, dit-il , il faut parfois re
culer. 

M. Rion justifie son vote de 1853 et prouve que 
ce qu'il voulait alors existe déjà aujourd'hui par 
l'augmentation du timbre, par la révision des 
taxes des immeubles, et qu'en outre on vent tou
jours surcharger. Toute la différence qui existe 
entre son opinion et celle de la majorité est la 
question du temps. Il ne veut pas voter mainte
nant l'augmentation de l'impôt, parce que le bi
lan de la fortune publique n'est pas établi. 

M. Allet a dû faire entendre que la minorité de 
la commission se refusait à accorder au Conseil 
d'Etat \t créditnécessaire;pour ce qui le concerne, 
il croit que M. le président du Conseil d'Etat est 
dans l'erreur, car bien loin de porter atteinte au 
crédit de l 'Etat, il veut qufau prochain budjet on 
songe à l'amortissement. 

L'orateur déclare en terminant avoir été aussi 
vivement blessé des paroles offensantes et provo
cantes adressées par M. Allet à la minorité de la 
commission. 

.M. le Dr Grillel ne peut saisir le bien-fondé des 
propositions de la majorité de la commission. II 
ne s'agit pas, dans une circonstance aussi grave , 
aussi sérieuse, de discuter dans le vague et l'in
connu, de vouloir se jeter pour ainsi dire à l'a
venture dans un gouffre. 

La question d'amortisssement est pour l'hono
rable orateur une question douteuse, une ques
tion inconcevable. Si la majorité de la commission 
était à même de lui faire comprendre de quelle 
manière cet amortissement peut avoir lieu, M. 
Grillet déclare qu'il se rangera aux propositions 
qu'elle a formulées ; mais il veut absolument être 
dans le positif avant d'émettre un vote sur une 
matière aussi délicate. Il adopte en conséquence 
(es propositions de la minorité. 

M. Pignat vient à son tour exprimer sa désap-

vous plaira : je ne vous en aimerai qi)"e mieux ; 
mais tout ceci n'est pas de la propreté , c'est de 
la friperie !... Ces manchettes , ces crevés , ces 
mouchés ne serviront qu'à nous faire haïr des 
femmes de tous nos voisins. Non, mes enfants, 
continuai-je d'un ton plus grave, la coupe de ces 
robes peut être remplacée par quelque chose de 
plus simple : tout ce luxe de toilette ne nous sied 
point à nous , qui ne pouvons plus faire les frais 
d'une mise décente. Je ne crois pas que ces fal
balas , ces volants conviennent même aux riches, 
si nous réfléchisssons que, à un compte bien mo
déré , la nudité du pauvre pourrait être couverte 
avec les fanfreluches des riches.» 

Cette remontrance eut son effet : elles allèrent 
à l'instant, d'un air très-tranquille, changer de 
robes, et le lendemain j'eus la satisfaction de voir 
mes filles occupées d'elles-mêmes à faire de leurs 
queues , des vestes du dimanche à Dick et à Bill, 
les deux marmots ; e t , ce qui était plus satisfai
sant encore , les robes semblaient avoir gagné à 
cette petite réforme. 

CHAPITRE V 

l'n nouvelle et grande connaissance. Ce dont nous at
tendons le plus nous devient généralement le plus fatal. 

A peu de distance de la maison, mon prédéces
seur avait construit un banc ombragé par une haie 
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probution au sujet des paroles dont s'est servi M. 
Allet à l'égard de la minorité, pnrok'S qui ont lait 
sur lui une pénible impression. 

Le. Cous il d 'Etat , dit il , n'a aucune plainte ù 
adresser à la minorité, car si jamais commission 
a été gouvernementale, c'est bien la minorité. Il 
déclare hautement n'avoir nullement eu l'inten
tion qu'on veut bien lui imputer. 

L'Etat réclame un emprunt, lu commission a 
du. lui en demander le chiffre ; la somme néces
saire est accordée, et il se plaint ; certes , c'est à 
n'y rien comprendre. L'Elut, bien loin d'adresser 
di-s reproches à la minorité, devrait plutôt en Cuire 
à la majorité, car on n'a jamais vu un rapport 
écrit dans un style aussi jésuitique que celui-là. 

Ai. Zen-Ruffinen demande à la minorité pour
quoi elle a supprimé l'art. 4 du projet du gouver
nement, et ainsi enlevé à l'Etat le crédit qui lui 
est nécessaire pour offrir des garanties aux prê
teurs ? Ou se plaint du délicit du budget , et l'on 
trouve singulier que l'on prononce le mot d'amor
tissement ; mais en établissant des comptes à part 
pour la construction de la route de la Furku et la 
correction du Rhône, en ne faisant plus figurer 
au budget les frais de ces travaux , nous verrons 
que. le budget soldera parfaitement. Al. Rion est 
inconséquent en disant qu'il faut pourvoir à l'a
mortissement de l'emprunt, et en renvoyant cette 
question à plus tard. M. G ri Met m: veut pas com
prendre l'amortissement : nous avons dépensé des 
sommes importantes pour les frais de construc
tion en voie d'achèvement, ce sont ces dettes 
qu'il faut amortir. M. Dénériaz nous fait un som
bre tableau de la position des populations, mais I 
le Rhône, bien sûr, n'attendra pas puur cau
ser ses ravages que des circonstances plus pro
pices aient permis aux populations de le (liguer 

M. L. Barman se prononce pour le projet de la 
minorité et croit que Ions feraient bien d'y adhé
rer. Le budget boucle , dit-il, par un déficit de 
500,000 IV.,, on veut accorder cette somme à l'E
tat, pourquoi ne veut-il pas s'en contenter? Si la 
majorité du Grand Conseil refuse de discuter 
l'augmentation de l'impôt dans celte session, elle 
ne sera nullement inconséquente. L'orateur ne 
voit pas en quoi le crédit du canton soit ébranlé. 
Voyez le petit Etat de Fribourg, u'est-il pas au
trement chargé que le Valais, et pourtant on ne 
lui a pas refusé les sommes nécessaires pour lu 
construction et l'achèvement de son chemin de 
fer. Les plus sûres garanties d'un gouvernement 
sont l'honneur et la moralité de sou peuple ; ses 
prêteurs s'en contenteront. Les financiers savent 
fort bien que le pays fera honneur ù ses engage
ments ; nous n'avons pas d'exemple qu'aucun des 
partis qui se sont succédé dans les gouvernements 
aient brûlé le grand livre de la délie publique, 

d'aubépine et de chèvrefeuille. C'était là, quand 
le temps était beau et nuire lâche finie de bonne 
heure, que nous avions l'habitude de nous asseoir 
tous ensemble pour jouir, dans le calme de la soi
rée, d'un paysage à perte de vue. Là, aussi nous 
prenions le. thé , devenu pour nous désormais un 
repas extraordinaire ; et comme ce repas venait 
rarement, il répandait une joie nouvelle ; car on 
mettait toujours aux préparatifs une certaine dose 
d'importance et de cérémonie. Ces jours là, les 
deux :.,armots nous faisaient régulièrement la lec 
tare , et on les servait très-exactement , quand 
nous avions fini. Quelquefois , pour varier nos 
plaisirs , mes filles chantaient en s'accompagr.ant 
de la guitare ; et , pendant leur petit concert, ma 
femme el moi nous descendions la penle du co
teau é MI aillé de campanules et de bfuels , pour 
causer, avec délices, de nos enfants, et pourjouir 
de lu brise , doni le souille nous apportait, à la 
fois, la sauté et l'harmonie. 

De cette façon , nous commencions à trouver 
que toute position , dans la vie , peut avoir ses 
jouissances particulières: si chaque matinée nous 
réveillait pour la reprise de nos travaux , chaque 
soirée nous en dédommageait par un gai loisir. 
Vers le commencement de l'automne, un jour de 
fête (j'observais Imite les fêtes comme d'utiles in
tervalles de repos), j'avais conduit ma famille au 
lieu habituel de nos récréations , et nos jeunes 
musiciennes avaient commencé leur concert nc-
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c'est contraire aux habitudes suisses. — Quant à 
|a question de l'augmentation de l'impôt , il sera 
temps de la discuter en novembre, en même 
temps que le budget. 

M. Dénériaz, répondant à M. Zen-Ruffinen, sou 
tient les arguments qu'il a émis. Avant de procé- | 

der à la votution, il demande l'appel nominal. 
Ont répondu oui et adopté les propositions de 

la majorité de la commission, tendant à l'augmen
tation de l'impôt et à l'emprunt de 1,500,000 pro
posés par le gouvernement : 

MM. Clémenz ; Léon Roteu ; P.-L. Evéquoz ; 
Durier; Ziminermanu ; Carlen , Walther ; Biir-
cher ; Guntren ; de Sépibus ; Hauser ; Aut. Stoc-
kalper ; P. M. Stockalper ; P.-L. Inulbon ; Zur-
Werra ; Wissen ; Andenmatten ; Binth r ; Ant. 
Koten ; Murmaim ; Zen-Ruffinen ; Loretan ; Ls. 
Aliet ; Mce Ailet ; Gentinetta ; Fréd. de Courten ; 
Rouaz ; liay ; Benjamin de Preux ; Briguet ; 
Solioz ; Panuatier ; Francey ; M. Evéquoz ; Fon-
tannaz ; Broccard ; Gcrmanier ; Darbellay; Sau-
lhier ; Ambr. Joris ; Riche ; Bruchez ; Besson ; 
Carron ; Besse ; Chappex ; Gex ; C. de. Werra ; 
Lugon-Moulin. 

Ont répondu non: 
MM. Barman, colonel ; Kall-ermatten ; ï h e y -

taz ; Remailler ; Adr. de Courten ; Moos ; J . -P. 
Sierro ; Dr Grillet ; Alex. Dénériaz ; Ed. VVolf'f; 
Rion, avocat ; Fr. Duuuis ; Florentin Dubuis ; 
Bruttin ; Glassey ; Jos. Crittin ; Jos. Desfayes ; 
Gillioz, notaire ; Aut. Ribordy ; Roduit ; Couche-
pin ; M. Barman ; Meizoz ; Alph. Morand ; Cret 
ton, avocat; Rard ; Rausis ; Filliez ; Wouilloz; 
Pignat ; de Lavailaz , Ve.utliey ; Vannay ; Defa-
goz ; Donnet ; Ruppaz, avocat ; Pottier, avocat. 

Les propositions de la majorité de la commis
sion ont donc été adoptées par 40 voix contre 37. 

Emprunt pour les communes. — La commission, 
unanime, propose le décret suivant: 

Art. 1. Pour couvrir les avances à faire aux 
communes pour la correction du Rhône et^de ses 
affluents, le Conseil d'Etat est autorise à négocier 
pour leur compte un emprunt qui sera soumis à 
la ratification du Grand Conseil, avec l'état dé
taillé des garanties que fournissent les communes 
qui demandent ù y participer. 

Art. 2. Les biens bourgeoisiaux et communaux 
sont affectés d'hypothèques spéciales pour garan
tir cet emprunt. - L'Etat prendra à cet effet ins 
cription hypothécaire sur ces immeubles. 

Art. 'ù. Le Conseil d'Etat fixera le taux de l'im
pôt municipal des commîmes débitrices pour cou
vrir les intérêts et l'amortissement de cette dette. 
— Il pourvoira directement au recouvrement de 
l'impôt à percevoir à cet eil'et dans les communes. 

Art. 4. Les opérations auxquelles donnera lieu 

coutume: nous étions fort attentifs... Soudain un 
cerf bondit brusquement, à vingt pas environ du 
banc où nous étions assis ; il était haletant et sem
blait serré de près par les chasseurs. Nous n'a
vions eu qu'un instant pour songer à la détresse 
de ce pauvre, animal , quand nous vîmes, à quel
que distance, les chiens et les piqueurs aceturant 
sur sa piste en empaumunt sa voie. J'allais, sur-
le-champ , rentrer avec ma famille ; mais la cu
riosité , la surprise , on un motif plus caché , re 
tinrent ma femme et mes filles. Le chasseur qui 
galopait en tête passa près de nous très-rapide
ment, suivi de quatre ou cinq personnes qui sem
blaient a issi pressées que lui; puis un jeune, gentle
man, de meilleure mine que le reste, survint, nous 
regarda un "moment; s'arrêta court, au lieu de re
joindre la chasse, et, donnant son cheval à un do 
mestique qui suivait, s'approcha de nous avec cet 
air d'aisance que donne la supériorité. Sans pa
raître tenir à se faire annoncer , il alla tout droit 
à mes filles pour les embrasser , en homme qui 
comptait sur un favorable accueil. Mais de bonne 
heure elles avaient appris qu'il avait nom Thorn-
hill , qu'il était propriétaire de la terre dont nous 
éiions entourés à une assez grande distance ; il 
s'avança de nouveau pour embrasser la partie 
féminine de la famille , et telle est la magie de la 
fortune et d'un bel habit , qu'il n'éprouva pas un 
second refus. 

Son abord, quoique avantageux, était d'ailleurs 

a 

l'emprunt qu'autorise le présent décret feront 
l'objet d'un compte spécial qui sera joint chaque 
année au rapport de la gestion du Conseil d'Etat. 

Pas d'observations sur l'ensemble. — Les ar
ticles sont successivement vofés. 

Un membre exprime l'idée que les communes 
ne doivent pas être solidaires les unes pour les 
aulres. M. le président du Conseil d'Etat répond 
qu'il n'est pas question d'établir aucune solidarité 
entre les communes. 

Le décret est adopté en premier débat. 
La commission de gestion est chargée de l'exa

men du prochain budget. 
Les traclanda étant épuisés..M. le président dit 

que, vu la longueur de la séance , il s'abstiendra 
de faire un discours de clôture. Il souhaite à MM. 
les députés un heureux retour dans leurs foyers 
et déclare close la session ordinaire de mai 1866. 

La Gazelle du Valais s'empresse d'annoncer Je 
résultat du procès intenté au Confédéré par le 
gouvernement et modifie, singulièrement ses pre
mière.; impressions, en disant que l'organe du 
parti libéral avait suspectél'indépendance d'une par-
lie, du Grand- Conseil. 

La Gazette a bien raison de calmer un peu son 
irritation et de diminuer la portée de l'accusation 
qu'elle avait formulée contre nous, dans le but 
unique d'exciter le gouvernement à nous intenter 
une action sous prétexte de délit de presse. 

La défense du Confédéré, chaleureusement sou
tenue par MM. les avocats Cretton et Calpini, re
posait sur plusieurs raisons fondamentales, eutre 
antres sur celles-ci : 

1° Le gouvernement n'avait aucun droit de 
poursuivre d'office le journal de l'opposition, 
n'ayant reçu aucun mandat spécial, aucune auto
risation de la part du Grand Conseil. 

C'est à la partie qui se croit lésée qu'incombe 
le droit d'intenter une action, et non à une tierce 
personne, à un tiers pouvoir; or, si certains mem
bres du Grand-Conseil avaient cru être atteints 
dans leur hoi.neur, pourquoi n'ont ils rien dit, 
pourquoi n'ont ils formulé aucune plainte ; c'est 
parce qu'ils savaient mieux que le gouvernement 
qu'il faut laisser plus d'extension à la pressej, 
plus de latitude à l'opinion publique ; c'est parce 
qu'ils savaient que la vie publique des magistrats 
appartient au public ; c'est parce qu'ils savaient 
aussi que les premiers citoyens jusqu'aux der-

bienveillant : nous ne tardâmes pas à être plus à 
notre aise; et, apercevant la guitare sur h gazon, 
il pria qu'on lui fît l'honneur de lui chanter quoi 
que ce lût. Je ne me souciais point d'une connais
sance si disproportionnée, e t , d'un signe de tête, 
j'essayai de prévenir le consentement de mes fil
les ; mais un autre signe de la mère neutralisa le 
mien, et, d'un air tout ravi, elles nous chantèrent 
une romance de Dryden , leur morceau favori. 
M.Thornhill parut fort content du choix et de l'e
xécution : il prit lui-même la guitare , et en joua 
trte médiocrement. Toutefois , ma fille ainée lui 
rendit, avec usure ses applaudissements : « Vos 
notes, lui dit elle , sont plus pleines même que 
celles de mon maître ! » Il s'inclina ; elle répondit 
par une révérence : il vanta son goût ; elle loua 
son sens exquis. An bout d'un siècle ils n'eussent 
pas été meilleurs amis. La pauvre mère , aussi 
heureuse que sa fille , supplia le jeune gentleman 
d'entrer . d'accepter un verre de son vrn de gro* 
seillf.s. Toute la famille s'empressa de lui plaire: 
mes filles cherchaient à l'entretenir de tout ce qui 
leur semblait le plus moderne. Moïse , au con
traire, lui fit sur les anciens une ou deux questions 
qui lui valurent le plaisir de voir tout le monde 
lui rire au nez. 

{A suivre.') 

M 
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niers sont en droit de critiquer le pouvoir, pourvu 
que l'on n'entre pas dans la vie de famille. 

2n La phrase incriminée ne constitue nullement 
une injure, elle ne constitue pas même une simple 
insulte, et si insulte il y avait , c'était au tribunal 
de simple police et nullement au tribunal de dis
trict qu'incombait la mission de juger cette ques
tion. 

3° Quant à l'influence exercée par M. Allet sur 
une partie de l'assemblée, cette influence existe, 
tout le monde le reconnaît ; cette influence est 
due au talent de M. le conseiller d'Etat, à la faci
lité avec laquelle ce diplomate sait poser les ques
tions et les discuter. Y a t-il là un outrage et une 
insulte? non assurément. 

4° S'agit-il de prouver que certains députés 
changent d'opinion d'une session à l'autre ? Ah I 
messieurs de la Gazelle, c'est bien facile. 

Parcourons seulement le compte-rendu des dé 
bats du Grand-Conseil relativement à l'augmen
tation (le l'impôt et à l'emprunt de 1,500,000 fr. 
demandés par le Conseil d'Etal. 

A la vulation qui a eu lieu à l'appel nominal 
nous trouvons que les douze voix qui forment la 
majorité pour l'acceptation des propositions du 
oonvernemerit, dans la séance du 30 mai 1866, 
sont justement celles qui s "y sont opposées dans 
la session de janvier dernier. 

Pour qu'on ne vienne pus nous dire que ce 
q;:e nous avançons est inexact, nous allons don
ner ci après les noms de MM. les députés qui ont 
rejeté l'augmentation de l'impôt eu jan.ior et 
l'ont acceptée en mai-, ce sont : MM. Durier; P -L. 
Evéquoz ; Guntern ; Cailen ; Biner; Zen Ruffi-
nen ; Pannatier ; B. de Preux ; Riche ; Besson ; 
Besse ; Gex ; Rey. 

Nous ne nous permettons aucune comparaison, 
mais nous laissons au public l'appréciation de l'iw 
dépendance dont ont fuit preuve les treize députés 
ci-dessus désignés. 

Par divers motifs, que nous émettrons en temps 
et lieu, nous interjetons appel du jugement pro
noncé contre nous par le tribunal du district de' 
Sion. 

Les graves événements qui bouleversent main
tenant l'Europe, d'un bout à l'autre, le sombre 
tableau que nous voyons chaque jour dans les di
vers journaux de la Suisse et de l'étranger, de la 
situation critique dans laquelle se trouve notre 
chère patrie, de la crise commerciale qui menace 
i.otre pays, tout nous engage à quitter pour le 
moment et jusqu'à des temps plus propices le ter. 
rain de la polémique. 

Ce n'est pus au moment où nous devons cher
cher à nous rallier tous contre l'ennemi commun 
qui s'apprête à porter atteinte à notre neutralité, 
ce n'est pas au moment où tous les esprits sont 
Préoccupés des éventualités de la guerre qu'un 
gouvernement doit chercher ù diviser les partis, 
en cherchant noise à un journal d'opposition qui 
le laissera librement cheminer avec son emprunt 
de 1.500,000 francs et l'argmentation de l'impôt 
dont il va prochainement gratifier le peuple. 

Pas même en France, où la presse, est bâillon
née, un procès de celte nature n'a été porté devant 
les tribunaux. 

Serait-on, au sein d'une république, plus aris
tocrate qu'au sein d'un empire ? 

Pauvre gouvernement du Valais, n'a tu déjà 
pas ussez, avec tes belles promesses de 1848, 
tombées dans les profondeurs du t/éatil, avec le 
chemiu de fer et ses millions, pour que tu viennes 
encore donner une triste preuve de ta tolérance 
et de tes principes républicains. 

Non, il y a pour toi, gouvernement du Valais , 
des questions plus sérieuses. 

Les travaux projetés, et dont la nécessité a été 
reconnue, doivent recevoir une prompte exécu 
iion, afin qu'on puisse opposer une résistance 
énergique à tout étranger qui voudrait nous as
servir. 

Nos établissements d'instruction publique tom
bent en langueur ; il s'agit de les remettre au ni
veau de ce qu'ils étaient sous l'administration de 
M. le Dr Claivaz, ancien conseiller d'Etat , dont 
nous regrettons tous la retraite des affaires pu
bliques. 

N'avons nous pas des édifices publics à restau
rer, tels que le musée et surtout le théâtre de 
Sion, qui est actuellement dans un état tout à lait 
délabré, à tel point qu'il peut à peine servir poul
ies représentations données par des étudiants. 

N'avons-nous pas aussi les classes industrielles, 
qui ont besoin d'encouragement et de surveil
lance V 

N'avous-nous pas à former, à Sion , une société 
de guides, ainsi qu'elle existe à Martigny, pour 
mettre un frein aux exigences des cochers étrau 
gers, qui trafiquent honteusement dans notre pays 
au détriment de nus concitoyen-, et qui a' ,ro 
geut le droit de détourner les voyageurs des hô 
tels où ils veulent se rendre, en leur faisant pren
dre une aulr..- destination ? 

N'avons nous pas à former des comités pour 
adoucir autant qu'il serait possible le sort des fa
milles de nos concitoyens qui seront appelés , 
nous en sommes cer ta in , a défendre l'u.tégrité 
du territoire suisse ? 

N'avous-nous pas à prendre dis mesures pour 
parer à la crise industrielle, compagne insépara
ble des préparatifs de _,i.erre, qui jette sur le pavé 
des pères de famille et des ouvriers, livrés à 
toutes les angoisses du désespoir et démoralisés 
souvent par U raison qu'ils sout livrés à la cha
rité privée. 

Bien des ateliers sont déjà fermés dans les con
trées de la Suisse où fleurit l'industrie ; dans le 
canton du Tessin, tout le commerce est arrê
té ; les vivres sont hors de prix , les approvi
sionnements du côte du St-Gotthard ne se faisant 
qu'avec teuueoup de difficulté et l'Italie ayant in
terdit toute exportation de toutes ( arts, uu cri de 
détresse s'élève, et le Valais pourrait bien avoir 
son tour. 

Devons-nous donc fermer les yeux à la. plaie 
qui nous menace, et, insouciants des affaires pu
bliques, voir tomber le peuple clans la misère? 
Non, nous n'espérons pas cela d'un gouverne
ment équitable. 

Nous avons au contraire la conviction qu'il'lais
sera de côté toutes les puérilités et les petits 
écarts que peut faire la presse, sans avoir cepen
dant de mauvaises intentions, pour ne s'occuper 
que du bien-être moral et physique de la patrie, 
comme c'est le devoir d'un gouvernement qui 
veut se dire intègre, dévoué et essentiellement 
républicain. 

Il faut en présence des besoins qui assiègent 
nos industries suisses autant de force d'initiative 
que de courage, de persévérance et de bonne vo
lonté, pour ne pas avoir la douleur de voir nos 
compatriotes s'expatrier pour aller chercher ail
leurs le pain de leur femme et de leurs enfants , 
alors que noire pays peut d'un moment à l'autre 
être menacé d'une invasion étrangère. 

Si jamais l'urgence de mesures préservatrices 
des intérêts du Valais et de l'existence des familles 
et des ouvriers s'est fait sentir , c'est assurément 
dans le moment actuel. Tendons-nous donc une 

main patriotique et maintenons cette belle de
vise : « Un pour tous, tous pour un. » 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral a résolu de mettre à exé
cution le projet d'une organisation de chemins de 
1er pour te cas de guerre, projet qui a été l'objet, 
en 1862, d'une conférence entre le Département 
militaire et les sociétés de chemins de fer. D'a
près ce projet, une commission de consultation 
sera nommée par les compagnies de chemins de 
1er, commission d'après laquelle le général en 
chef ou le Conseil fédéral choisira un chef d'ex
ploitation pour le temps où les autorités militaires 
prendront en main l'administration des voies fer
rées. C'est en \ ne de cette résolution que le Con
seil fédéral invite les sociétés de chemins de fer 
de nommer cette dite commission établie pour la . 
conférence de 1862. 

Notre consul à Venise annonce au Conseil fé
déral que les Suisses en place dans celte dernière 
ville se trouvent en grande partie sur le pavé et 
dans une profonde misère. Le Conseil fédéral a 
autorisé le consul à leur faire parvenir des se
cours. 

Des plaintes sont parvenues au Conseil fédéral 
sur les mauvais traitements auxquels des Suisses 
habitant Dresde ont été en butte de la part des 
Prussiens. 

M. Ed. de Salis, commandant de la brigade 
d'occupation dans les Grisons a fait occuperla 
vallée de Posehiavo par la moitié du bataillon de 
Saint-Gall n« 63. Le bataillon zurichois, requis 
pour la frontière grisonne a dû doubler ses étapes 
pour arriver un jour plus tôt. 

Une centaine de Polonais voulant traverser la 
Suisse pour aller rejoindre les volontaires italiens, 
n'ont pu entrer sur notre territoire, la police de 
Thurgôvie. par ordre du Conseil fédéral, l'ayant 
empêché. 

La France a permis le transit de matériel de 
guerre (canons de lusils et pièces diverses) que 
la Suisse lire de Liège pour ses manufactures 
d'armes. 

Des frontières grisonnes. — Les nouvelles que 
nous recevons sur l'état des troupes placées sous 
le commandement du colonnel Salis , constatent 
le bon esprit qui anime la troupe et ses chefs. Les 
étapes sont longues et fatigantes ; elles s'effec
tuent par la pluie et parfois la neige. On lit à ce 
propos dans une,correspondance adressée à la 
Nation Suisse : 

Nous menons à présent la vie de bivouac : le 
mutin, la diane au point du jour ; avant midi, l'e
xercice, les reconnaissances; l'après-midi est par
tagée entre le service et le repos; la nuit, les 
Achille du 5e se retirent sous la tente et jouissent 
d'un sommeil calme et réparateur. 

Le service de garde se fait avec précision et la 
consigne est rigoureusement exécutée. N'.tre 
compagnie est chargée de surveiller de près un 
retranchement autrichien. Ces messieurs élèvent 
partout de petites forteresses , et nous donnent 
pas mal à faire par les alertes réitérées. Aujour
d'hui , pendant foute la journée, le 5<= bataillon 
était rangé en bataille , armes chargées , prêt à 
repousser toute invasion. Voici ce dont il s'agis
sait: 

Onze compagnies de chasseurs autrichiens ont 
opéré avant hier l'ascension du Stelvio , dont le 
versant italien était gardé par plusieurs détache
ments de la garde nationale. Ce matin, les impé
riaux se sont avancés en colonnes serrées , et, 
après quelque coups de feu , la garde nationale, 
cédant au nombre, a été refoulée, et les chasseurs 
ont occupé Bormio-ville, placée à l'extrême fron
tière suisse. 

Nous sommes donc toujours sur le qui vire ! et 
notre commandant, M. de Salis, attend avec im-

I patience les renforts qu'il a demandés. La brigade 
| d'artillerie mi^e sur pied est excessivement diffi-
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cile à réunir , attendu que les 100 hommes qui la 
composent sont éparpillés dans la montagne. On 
l'attend pour les premiers jours de juillet. 

D'autre part, on écrit à la Nouv. Gaz. de Zurich 
que de Zernetz les troupes se sont rendues à St-
Marie, village éloigné d'une demi heure de Teu-
fers , où se trouvent les avant-postes autrichiens. 
Les officiers sont logés au couvent, les soldats 
chez les bourgeois , qui leur font le meilleur ac
cueil. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — On lit dans les Bund: Le chemin de 
1er pneumatique de Lausanne menace de tomber 
dans l'eau. M. Bergeron a lait connaître au Con
seil fédéral qu'il se verrait dans le cas de renoncer 
ùson entreprise si la protestation de l'Ouest Suisse 
devait être maintenue et que les effets en fussent 
immédiats. Le gouvernement vaudois a été invi 
té à donner son avis sur cette affaire. 

— Des divers côtés on reçoit les nouvelles les 
plus favorables sur l'état de la vigne , la quantité 
de giappes est considérable et la floraison s'ac
complit dans les meilleures conditions possibles. 

Les divers vignobles du district d'Aigle sont 
particulièrement favorisés. Le froid persistant de 
la première quinzaine de mai avait donné de sé
rieuses inquiétudes, mais la. bonne chaleur sur
venue et les pluies douces ont promptement fait 
regagner le temps perdu. 

Les vignerons assurent qu'ils n'ont jamais vu 
davantage de grappes , pas même en 1^47 ! 

Les pluies de fin mai ont refait les foins , qui 
donnent une bonne récolte ; elle sera forte dans 
les montagnes. 

Les blés sont beaux et généralement droits. 
En somme , de tous les produits de la terre, 

les fruits seuls font défaut , excepté les prunes et 
.les noix. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I ta l i e . 
Les troupes de Victor-Emmanuel etdeCialdini 

paraissent avoir complètement renoncé à leur 
plan primitif de campagne. Les détachements de 
l'armée de Cialdini qui avaient passé le Pô sont 
revenus sur l'autre rive. Les correspondants et 
les dépêches représentent l'armée italienne comme 
animée du meilleur esprit malgré la défaite de 
Custozza. Elle compte bientôt prendre une revan
che. D'après certaines correspondances , le roi 
Victor-Emmanuel aurait parfaitement pu, malgré 
l'échec de Custozza, se maintenir sur la rive gau 
che du Mincio; il avait été informé que les Autri-
chichiens débouchaient en Lombardic par les 
montagnes de Stelvio et que leur intention était 
sans doute de lui couper la retraite et de l'enfer
mer dans, le quadrilatère , c'est pourquoi il a re
passé le A. incio en toute hâte. Dès qu'elles ont 
appris cette retraite, les troupes autrichiennes du 
mont Stelvio sonl revenues sur leurs pas. 

— Aujourd'hui nous sommes complètement 
fixés sur la valeur de la journée du 24. Cette san
glante rencontre qui d'abord, semble-t il, n'aurait 
dû être qu'une reconnaissance faite par la divi
sion du général Cérale, a peu à peu engagé la 
plus grande partie du corps du général Durando. 
— L'aile gauche et le centre des troupes royales 
se dirigeaient vers les positions de Valeggïo et 
de Vilafranca. Les Autrichiens de tout le poids de 
leurs forces se ruèrent sur les Italiens. Les posi
tions furent prises et reprises ; les troupes roya
les, généraux et soldats sans exception, se batti
rent avec un courage de lion contre l'armée 
prépondérante des Autrichiens, appuyés par leurs 
innombrables retranchements. 

La mauvaise étoile du général Durando, mal
heureux dans chaque affaire, ne s'est pas démen
tie. C'est lui qui était à la tête de ce corps d'ar
mée. Blessé lui-même, comme un grand nombre 
de généraux, il nous est arrivé le 26 au soir. 

En somme, la sanglante rencontre de diman
che dernier, n'a produit, semblet il, aucun fruit 
aux Italiens ; les positions qu'ils avaient prises 

ont été insoutenables, et il ne s'agissait plus hier 
de l'offensive, mais selon le bulletin officiel, de 
l'énergique défense de Goïto, Volta, Cavriana et 
Solferino , et cela le lendemain du septième an
niversaire de la bataille de Solferino ! 

Pourtant ne croyez pas que l'armée et la popu
lation soient découragées. Loin de là, on est prêi 
à tous les sacrifices et on ira jusqu'au bout en 
profitant de la leçon. Elle coûte cher malhenreu 
sèment. Rien d'officiel encore à ce sujet, mais un 
journal milanais évalue la perte à 2000 morts et 
blessés, et 6 à 700 prisonniers. 

Le Mincio, à peine passé, l'armée italienne s'é
lança à l'assaut. Ce premier assaut n'a pas réussi. 
Voilà tout ; mais pour cela il n'y a ni défaite, ni 
fuite, ni désordre. On raconte des faits d'héroïsme 
extraordinaire. La jeune armée italienne a fait 
ses premières preuves de la manière la plus ho
norable et la plus glorieuse, c'est une garantie de 
futurs succès. Notez bien que pas un seul drapeau 
n'a été perdu. Personne n'a manqué a l'appel le 
jour de l'entrée sur territoire vénitien. Si l'on se 
réforme en arrière du Mincio, c'est que bon nom
bre de combattants ont perdu leur bagage. Le 
troisième corps d'armée italien du côté de Rover-
bella et Mantoue, commandé par Cucchiari, n'a 
pas" l'air de bouger de ses pos fions au-delà du 
Mincio. Une preuve que les généraux italiens ont 
payé de leur personne, c'est le nombre des bles
sés, il y en a pas moins de sept. 

— Trop d'ardeur, trop d'audace, c'est le carac
tère de la tentiitive manquée du 24 juin. Le 5"" 
bataillon de bersagliers chargea trois fois un ré
giment entier d'Autrichiens. Les officiers de la 
division Cérale tentèrent de prendre à l'assaut les 
batteries ennemies, aussi a-t-on appris par les 
officiers allemands, prisonniers au château de Mi
lan, que dans la journée du 24 l'artillerie italienne 
détruisit à peu près une brigade entière autri
chienne (la brigade R^iter ?) Il n'en serait resté 
que quelques officiers et soldats (à peu près 200) 
faits prisonniers. Ceux que nous avons à Milan 
so:>t au nombre de 623. A part quelques chas
seurs d'Jstrie et une vingtaine de soldats du ré 
giment Prohasca, tous sont chasseurs tyroliens 
(_KaiserJ8egen. Il y a dans le nombre 9 officiers 
auxquels par courtoisie militaire on a laissé le 
sabre. I's onl été reçus hier très convenablement 
par la foule ; ces prisonniers sont traités comme 
les soldais italiens. Ils ont les mêmes rations, plus 
un subside journalier pour du tabac. 

P r u s s e . 
Il circule en Prusse des proclamations très vio 

lentes contre le gouvernemei t et surtout contre 
Bismark qui engagent le peuple à la résistance 
avant que les maux de la guerre pèsent davan 
tage sur la Prusse. Les journaux de Francfort 
parlent aussi de l'attitude menaçante de la popu
lation de Berlin ; d'après une dépêche privée ar
rivée à Berne, mais dont le contenu n'est don
né que scus toutes réserves, la maison Rothschild 
avait reçu la nouvelle d'une révolution à Berlin. 

— On mande de Reichenberg le 1« juillet : 
« L'armée prussienne avance victorieusement. 

Le cinquième corps et la troisième division ont 
pris d'assaut, le 29 , Gitschin. Les pertes prus
siennes sont considérables , car les positions en
nemies étaient très fortes. Les pertes autrichien
nes sont de 4000 hommes. Des convois de pri
sonniers arrivent toujours. » 

Allemagne. 
Pour renforcer l'armée , le gouvernement ba

varois a décidé de faire procéder à nue levée de 
30 mille hommes de la réserve des classes de 
1834 jusqu'à 1838, et même de 1838 jusqu'à 1842. 

— On mande de Francfort, à la date du 1er 
juillet : 

« Le 29 juin , ont eu lieu plusieurs combats fa
vorables aux Autrichiens, h Kosl près Turnau, et 
près Cuwalkowitz , entre Slikatz et Konigenhof. 
Les districts de Juugbunzlau etBôhmisch-Kamnitz 
sont entièrement débarrassés de Prussiens. Les 
Prussiens se sont sauvés de Jicin , battus par les 
Autrichiens et Saxons, laissant sur le champ de 
bataille leurs morts et blessés. » 

— Dans le district de Landshut. des ouvriers 
de fabrique sans ouvrage se répandent dans les 
campagnes, et de nombreuses attaques exécutées 
en plein jour ont obligé l'autorité locale à armer 

la population, qui s'est formée en plusieurs briga
des chargées de veiller à la sécurité publique. 
Symptôme caractéristique, on a remarqué que ja
mais le nombre des suicides n'avait été aussi grand 
que pendant le mois d'avril dérider. Les têtes se 
détraquent en même lemps que la politique , et, 
dans la seule ville de Vienne , on a constaté poul
ie mois d'avril 43 suicides effectifs , plus 29 tenta
tives de suicide ; total : 65 , dont 47 hommes , 15 
femmes et 3 enfants de neuf à quatorze ans. En 
outre, 16 individus ont disparu dans des circons
tances qui font présumer qu'ils ont attenté à leurs 
jours; et, s'il faut en croire de nouveaux renseigne
ments, le nombre des suicides accom plis à Vienne, 
du 2 avril au 2 mai, serait de 74. Sur une popu
lation de 600.000 habitants , c'est une jolie pro
portion. . 

Ne vous semble-til pas que cela promet, et 
que si la seule prévision de la guerre suffit pour 
amener de pareils résultats , nous en verrons de 
belles quand les armées seront aux prises ? 

Autr iche. 
Une deuxième levée d'hommes a été décrétée 

dans la Croatie. Tous les districts situés sur les 
côtes de l'Adriatique ont été mis en état de siège, 
par suite de sympathies que montrent les habi
tants pour les Italiens. 

— On mande de Vienne, le 30 juin : 
Un télégramme de Berlin raconte que la ville 

est pavoisée , que l'on y fait des ovations au roi, 
qu'il se prépare des adresses de félicitations au 
sujet des victoires remportées par les armées 
prussiennes. . 

Le roi de Prusse est. parti de Berlin pour se 
rendre en Bohême , sur le théâtre des opérations 
militaires. Il est accompagné de son frère , le 
prince Frédéric-Charles-Alexandre, commandant 
en chef de l'artillerie prussienne , et âgé aujour
d'hui de soixante-cinq ans. 

DÉPARTEMENT MILITAIRE 
du Canton dn Vala is 

La Confédération suisse se chargeant de pro
curer à MM. les officiers de l'armée suisse des re
volvers de 9mm et du système des cartouches à 
amorces (dit Lefacheux), lesquels reviendraient 
de 60 à 65fr. MM., les officiers du Valais qui vou
draient en acheter sont invités a se faire inscrire 
au bureau du Département avant le 10 juillet au 
[dus tard. 

Ces armes seront établies sur un modèle uni
forme et la Confédération pourvoira à ce que la 
munition correspondante soit tenue à la disposi
tion des acheteurs. 

Sien, le 2 juillet 1866. 
Le Département militaire. 

On di-mande des agents pour une Compagnie 
d'émigration. Adresser les offres sous les initiales 
H. V.C196 à l'Expédition pour annonces de jour
naux de MM. HAASENSTEIN et VOGLER, à BALE. 
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A louei 
Une chambre meublée. -~ 

primerie, qui indiquera. 
S'adresser à l'im-
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On demande à louer un appartement cotn-
pose le trois chambres, une cuisine, cave et ga
letas, pour y entrer dans un mois. 

S'adresser à la Rédaction. *—4 

On demande, pour apprenti compositeur, 
un jeune homme de 12 à 16 ans, connaissant 1 or
thographe française etc. — S'adresser, pour'les 
conditions, à l'imprimerie BEF.GER et LAEBERICB, 
à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE J. BEEGER ET LJEDERICTI. 




