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Canton du valais. 

Depuis longtemps on cherche à répandre dans le 
public certains bruits concernant l'administration fi
nancière cantonale sous le régime libéral de 1848. 

Le journal officiel, en particulier, n'a laissé échap
per aucune occasion d'accréditer ces bruits et de 
faire entendre, plus ou moins directement, que la 
bonne foi et la probité n'auraient pas toujours prési
dé aux actes du pouvoir de cette époque. Ces allé
gations ont produit une impression pénible dans le 
camp libéral. On y regrettait vivement que le public 
ne fut pas une bonne fois édifié sur ce qu'il a ou non 
de fondé dans cette affaire. 

L'article suivant qui nous est communiqué sera 
donc bien accueilli, par la population du Bas-Vaiais 
surtout. Il est temps que la'lumière se fasse et que 
tous les citoyens sachent à quoi s'en tenir en fait de 
suppositions qui so reproduisent si souvent et dans 
une intention facile à deviner. 

Bas-Valais, 27 janvier 1S61. 

La Gazette du Valais dès sa naissance, ne s'est 
pas lassée de répéter à tout propos et sur tous les 
tons que les finances de l'Etat du Valais avaient été 
gaspillées et dilapidées par le gouvernement de 1848, 
que les biens du clergé, réunis au domaine de l'Etat 
par les décrets de janvier 1848, n'avaient servi qu'à 
satisfaire la cupidité des administrateurs de cette 
époque et celle de leurs adhérens, que la dette pu
blique loin de diminuer, avait augmenté pendant 
cette législature; en un mot, que le pays avait été 
conduit à deux doigts de sa ruine, près d'un abîme 
qui ne pouvait se combler que par la banqueroute, 
si des administrateurs plus habiles et d'une allure 
moins avanlureuse ne se fussent pas trouvés dans le 
camp conservateur pour sauver le pays de cette 
ruine imminente en rétablissant l'équilibre entre les 
receltes et les dépenses, en créant comme par en
chantement le crédit national, et on rendant enfin 
prospères des finances délabrées. 

Je ne suis pas assez au courant de l'administration 
financière du gouvernement radical de 1848 à 1852 
pour oser émettre ma manière de voir sur les plain
tes et les récriminations de la Gazette. J'ignore si 
les griefs dont on accuse ce gouvernement sont fon
dés, ou s'ils ont pour motifs et pour mobile princi
pal le besoin de diffamer et noircir une administra
tion qui a rendu incontestablement d'immenses ser
vices au pays. 

Je ne constaterai donc pas le contraire des allé
gations de la Gazette, je laisse ce soin aux adminis
trateurs de l'époque qui peuvent aujourd'hui se dé
fendre contre toutes ces accusation par la voie de 
votre journal. 

Je dois cependant constater une chose qui m'a 
toujours fort surpris, c'est le vague , l'incertain, 
l'indéterminé des accusations de la Gazette. En effet, 
elle a toujours crié que les finances du pays avaient 
été dilapidées par le gouvernement de 1848, mais 
fille n'a jamais avancé un/seul fait de malversation. 

Lorsqu'on accusé des magistrats d'avoir conduit 
le pays à deux doigjts de sa perte, on devrait pou
voir au moins désigner des faits à l'eut chargé ; c'est 
ce qui n'a pas eu lieu jusqu'ici. 

Des accusations:générales, des suspicions, des 
insinuations déplacées et souvent malveillantes, n'é
tablissent pas des faits: elles sont* bonnes tout au 
plus à jeter de la déconsidération sur, dès personnes 
honorables. Nous ne savons si c'était le but que la 
Gazette voulait atteindre ; mais ce que nous savons 
parfaitement,, c'est que ce but a été manqué. Les 
magistrats' de 1848 les plus décriés par la Gazette, 
jouissant toujours de l'estime et de la considération 
de leurs concitoyens. 

Je laisse donc à d'autres le soin'd'élucider ces 
questions, déclarant hautement mon incapacité en 
matière pareille. 

Mais, abstraction faite des questions financières 
du canton dès 1848à 1852, et dès 1862 à 1856, et 
examinant les comptes de l'Etat dès cette dernière 
époque, j 'y vois par, lés balances que la situation fi
nancière paraît prospère,, puisque la plupart des 
années comptables se bouclent dans le compte gé
néral par une augmentation d'environ fr. 30,000 de 
la fortune publique. 

Mais, je rie puis me rendre compte de cette pros
périté, de cette augmentation de fortune, en voyant 
les dettes de l'Etat rester, non pas à peu près les 
mômes, mais augmenter considérablement, et les 
capitaux que l'Etat possédait diminuer dans la môme 
proportion. ; 

En effet, d'après les comptes rendus par le Con
seil d'Etat dans ses résumés annuels de la fortune 
du canton , les capitaux de l'Etat productifs d'inté
rêts, s'éleyaiçnt au 31 décembre .1856 au chiffre 
de ;• . ..."". .; . . . fr. 779,184. 89 

Aii 31 décembre .1857, y compris 
les fr. 300,000 placés à la Banque, 
seulement à fr. 726,886. 55 

Au 31 déc. 1858 » 726,702. 25 
Au 31 déc. 1859 » 575,344. 21 
Dans le budget.de l'Etat pour 

1861, je vois que oes mômes capi
taux, toujours y compris le place
ment à la Banque, ne s'élèvent plus 
qu'à . . . . fr. 505,360. — 

Diminution . . • . fr. 273,824.89 
Je trouve pour conséquence inévitable que la for

tune publique en capitaux productifs a diminué dès 
1857 à 1860 inclus de fr. 273,824. 

D'un autre côté, je trouve aussi que dès 1856, 
l'Etat du Valais a emprunté : 

1° Dette 5 0 / 0 . . . fr* 90,550. — 
2» Dette 4 0/0 . . . » 300,000. — 
3° Compte courant passif à la Ban

que environ •'•-.- . . . » 200,000. — 

Dettes nouvelles 
Diminution de capitaux 

fr. 590,550. 
» 273,824. 

i Je ne parlerai pas de fr. 150,000 reçus dès la. 
môme époque de la Compagnie Jdu chemin de fer àî-
titré de dépôt pour garantir ses engagemens en vertu 
de l'acte de concession, je pense que cette valeur 
ainsi que celles que la même Compagnie a encore 
versées ensuite sont compensées par les fournitures 
en bois que l'Etat lui a faites. 

J'admets volontiers encore que l'administration de 
1857 ait payé quelques arriérés des gestions précé
dentes et diminué quelques dettes constituées; ce
pendant en additionnant le montant de la dette pro
ductive d'intérêts actuellement existant, je trouve 
qu'elle s'élève à plus de fr. 1,500,000, chiffre plus 
élevé que celui de la dette publique également pas
sible d'intérêts existant au 31 décembre 1852. 

Donc, d'après les comptes-rendus dès 1856, la 
dette publique passible d'intérêts a augmenté, et la 
fortune productive diminué considérablement. 

11 est bien vrai que dans ces mêmes comptes-
rendus je .trouve une compensation en arrérages 
divers et en mobilier. , : •) 

Au 31 décembre 1859 les arrérages divers s'élo-
vant à la somme de fr, 434,346 85 
Au 31 déc. 1856, id. 

Augmentation. 

Mobilier. 
Au 31 déc. 1859^ 

» 185,227 55 

fr. 249,119 30 fr. 249,119 30 

Au 31 déc. 1856, 

Augmentation 

fr. 324,077 84 
« 270,935 — 

fr. 53142 S4 53,142 84 

fr. 302,262 14 
(La suite au prochain numéro.) 

Dans notre numéro du 23 courant, en rendant 
compte de la reprise des élections de Saxon, or
donnée par un jugement du Conseil d'Etat, ensuite 
d'une plainte portée par un individu mécontent des 
élections, nous avions dit que le peuple de cette 
commune avait fait justice de cette plainte, etc„ en 
confirmant les opérations annulées à une majorité 
encore plus grande que celle qui avait été acquise 
aux membres élus îo 9 décembre 1S60. La Gazette 
du Valais dans son n° 8, en relevant notre exposé, 
nous met sous la plumé la phrase suivante : a fait 
justice du jugement du Conseil d'Etat, au lieu dé 
a fait justice de cette plai?ite. Après avoir procédé 
de la sorte dans la reproduction de notre entrefilet, 
elle nous adresse l'accusation stéréotype d'insinua
tion malveillante, accusation qu'elle ferait beaucoup 
mieux de s'adresser à elle-même. 

Total fr. 864,374. — 

On lit dans le Journal de Genève: 
« Il paraît bien que ce ne sera pas dans le Haut-

Valais, mais dans la vallée d'Urseren., entre l'Obe-
ralp, le St-Gothard et la Furca que se tiendra le 
rassemblement de troupos de celte année; néan
moins, le Haut-Valais sera probablement le théâtre 
de plusieurs marches ou manœuvres; on parle, en 
particulier, d'un passage des cols de la Uojca et do 
Grimsel par toute la division, qui, du restt gflip 
de 4 à 5000 hommes d'effectif seulement, ' c v r a 
des circonstances locales. » ' 
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2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

DÉTAIL ESTIMATIF 
des dépenses présumées pour la correction et le diguement du Rhône et des affluents dès Warmbrunn, rièreMœrell, au Bois-Noir, rièreSt.-Maurice. 

.- .. _ j ,-y 

Sections. 

Warmbrunn-La Massa 

La Massa-Lalden 

• . -V . : . v ' '•l)') '••'•t .-: 

'i-.-t .:•:• . M • . . ' , ' , • ; : . : : 

. [•:-. •• t : ^ ••; 

• • . . ! . . ' . , " , . : : : ' . ' 

; ; ' • ; - ' . " ' . : . . ' . ! ' . '- • • • ' 

Lalden-Gampcl . 

- - . . . . - -
• • ' • ' -

-. -

" . ' ' ' : -

Gampel-Loëche 
. . . \ 

, 

. 

Sierrc-Siou 

. 

. : ' . ; ' . - . . . . • , ' • 

i ! j . .J.. 

Riddcs-Martigny 

Marligny-Bois-Noir ' .. 

i ' . 

4 

Pour l'exhaussement des arri 
22 pieds et sur une lcngueui 
iur la rive gauche de 

"i 

* 

'• J f 4 f i kLM.FJI- 'IQNGUEUÏÏS. 
Travaux. 
ih'Mmtë. '*ï %")> ïh'rvpïï: 

Rectification des courbes du fleuve sur . . . ..,., 
w. ;,',i:'.

:.; g;.;".; '""';'," ;.„/,-'>.',: V'.'.V.:,..:.;:. 
Barrages pour retenir les matériaux . • <. . .1 
Dignement complet dès la Massa au pont de Naters 

•Id. • - , ; - , • » » « • ' . ' . - Id; ' ; -«; ïs- .7 t3BJ.- . iw-5: i f .y 

Le pont de Naters a déblaîer et à reconstruire ; 
De ce pont à la Gamsa, réparations aux digues . ' : ..'• •-> • 

•),;''••{ Id. ,-.;*n!t «l'O^liui/>!i nu ,ti'••>•: ••:?• r-iv». 
La Sattine, torrent, à diguer à nouveau et à dévier en. partie ....,, 
La Gamsa, torrent, correction de son lit dès la gorge a son con

fluent '; " ." '••''U. '• . . . . " '.' • '-''.,'• 
• Dès la Gamsa, au pont de Lalden, déviation -.,'.• ,; ;i:;v;;.. -.. 

::.•' M. ., du fleuve par Brigbach .;;,. j,.'s.r!; ••••••.,•;•,•<,;• j - j . o 
Diguement du littoral de Lalden et correction du lit .,,,.:;., .... 

Id. _ -de Viège Id'.,' ' 
La Viège, déviation complète de son lit, selon le projet vert du 

. 'plan . ' c*. l •'• V;- -<." : ' . '^V.'.i: .:.c ••.'-..•>< 
Diguement sur le littoral de Baltschieder, selon le projet vert 

du plan . ; . . : : . : • • . ! , .,< .-\>j•,n--.>i> «J!.: ;.« ':>•( ÔJ -•'{• 
Diguement snr le littoral de Baltschiodor, selon le projet vert 

duplan . . ' '?,"l;.i.v,„-,. •',.', i: t!. .-.'•\iJ. •> . 
Diguement littoral de Rarogne, travaux à faire . ' ' . ' . ' 

Id. Id. . . . - . • ' ' 
' W. ' '••• j r djguôsiiïeuyegî.àiiiép^rej',-}:;. j, 

Correction du lit de YYeissgeblatt .,, .... ..„.,:„i,>ti.,.»• < 
Diguement du littoral de Chatillon '. . 

Id. , MJ 
Id. , • ' ",' ïdj > r.j.-ihuvx EWii.'K'jiSji -:t>U i>ùn} 

' H . ' MJ i-, ,a?Vt .-i i,:<*el ï-rb S» .,iV,"i. ,: 
Col mot âge et assainissement de Steg-Feld .•< • ; l i -v ' - - ' .•,;•. 
Correction du continent de la Lonza . ( , . , , . . . -.. • ; 
Diguement du littoral do Gampel '.'( "' . / '.'•. . 
Correction du fleuve par déviation complète sur Tourlemagne .i 

Id. Id. 
Id. • ! > • ' , • BiedeirGampèl . 
Id. Id. 

Diguement du reste du littoral de Nieder-Gampel . . 
Id. ! , Tourtemagne . ''-. . ' 
Id. sur le littoral de Loëcha ::- » ! .:: ; .<,-

Déviation du lit.du fleuve dès Zum Goltwang à Gampenen , 
I d- : ,! \-.'\&.n-MW.,.-.„s •.'.•'• 

Diguement du littoral de Sierra a exécuter . . , ; . 
id. . - jïàï ;i1 • ' • * c l - , » : i i ' - - " ' i j - - ' - : ^ 
Id. Chippis , 
Id. Id.,: ; :jj j,-) iijIxjVfr'.'.:!']!'.!')') «•..; 
I d- ^ ^ i i . / l y! M'Î, al«»ji;n.i .^ftmisof •« 
Id. - Granges etNoSs , .•'..,•, •• 
Id. j ^ ^ u l m q l j . i . d l s . . ; . ^ 

Id. ' Id. le long de la grande route - •.' 
Id. ; Id. .enàvaFT . ! . . . 
Id. ' ' Id. dès la Crète longue . ."<',•;] 
Id. ; littoral de St. Lconard . ,,,,' .,j-'\ ... 
Id. Id. de GrOne au pont de Bramois .. •-. , .-

Redressement du fleuve entre le pont de Saillôn et celui de ' 
Chataigncr sur la commune de Saillon ' - . ''•'<"•'• ." 

Redressement sur la commune de Saxon !'.:. .f J •', ̂  i'• .-• 
Diguement dès ce dernier pont au confluent de laDranse sur le . 

littoral deFully . . . . _:<i);-, -4 ;„, ,«•-, 
Diguement sur. le littoral de la rive gauche littoral, le Saxon, 

Charrat et Martigny . . . . '• . ' '.''.'' 
Diguement du littoral du Rosel-Dorénaz, rive droite '•';." ' \" 
Approfondissement du lit du fleuve en Verdan en amont du 
• Bois noir, soit enlèvement et minage des blocs qui obstruent 

le courant en cet endroit et font refluer les eaux du fleuve, 
travail à repéter pendant environ 6 ans, à 3,000 fr. par at> 
(Voyez le profll en long) ; . . ; : , . . , ; , . ; / / j . ,i .ui-cy, • 

^ • • , i . . - . J >. • . - . - • * ' i : » . r '-- J * ' ' t 

Récapitulation. 
ires digues dès St.-Léonard au lac, sur une section, moyenne de 
de pour la rive droite. . ".: . 133,000 pieds 

: ' ; i i '027,00» 'i ' 
'' '"_ 360,000 pieds 

— - \i'.< } . "•'.- .1! 

' • • . ' • ' • " . . . 1 J. »:?!• . •'.:-', 

RIVK DROITE. 

PIEDS. 

1800 
j ! . 

8000 
s- . . - . -vi- ••--••' 

11700 •••:••-
\'À, /, •'. . .- ' 

: i } ; J -. •.; " .'J i 

- ( :'' : ;95B0 • • 
i : !•. - i l ; r i i ! . . ' : • ' ! 

:] ..O:;7360 ': • 
i , . • 

• ' ' ' ' , ' ' ' ' . ; ' 

"""6400 
. • ! • . i : . : • : • . ; ) . - ,V 

\t-j-, 9320 ,"••: 

\i"A 'Ai c. 5 ; : i; • 
• ^ " i i f . - ! ' ' î : " ' 

'12300 
YJ V f ' ' . •-"•i 

; ." ;, » J ,• ' . - . s i 

'^ ,5580' , .;. 

;'"i;:ji'V48é; »'': 
oi-^î é-j'j iïolii 

• : : . j -•."! I n n n i 

' : ^6230 
'•; iéoo 

2200 
• ',-,:[•'•• , • ; 

''".'4140, 
' • ; ' : ' ' ! 

. . . : . ' . ' . , . . • . 

.: 6480 

. -4440 
' " ' è iéb . 

ùii 1 _ ! : ' i i , • 

. • • : • • ' : ' ; 

','... y"©aad-̂ V,, 

îôieo 
1800 

. \ i;;••- ,•'.•!. 1 = . 
,:;,_ ;>88JÎ0i.-; 

; • J ' 1 ' i • 

• • > " • * - *',: î ' ' 

• : ' 1200b '," 
Ct.V ' ' . '; l i t i i 

J-....:.,. . -il •• 

'. ',• f ^ i i i j i 

,'• •.'!::;.i« r\ i 

; . . . - ' ; i . . . 

1 ; ' i - ' ' ' ' : ' 

. ' . .- > 

RIVE GAUCHE. 

FIEDS. 

500 

8000 

• ; •'• 11700 

! ! î ' ' ' • . , . i 

'•i - . ' : • • . . • . • • 

9950 l • 

::.: 19860, 

6400 
,'; , • .: 

;-_, ,. ; i :j; , /L,.:) ., 
,.,'.. ., 52M... . : 

12300 
r \ 

, 2000 

i ' - •'• ' ; • • . . ' 
10420 

. i v 

:.:• 2640 
!!(:/ . 
: i ('.,. ' 

2600 

..',,; 2200 

12570 
2600 

.i 

6480 

2440 
•/A 3840 

] , 3170 

3400 
, : ' • ; ! . . . 

ï.'tl . 
12920 

' 2600 ' 

a. 12000 

• , i • 

'•"" 19280 : '• 
J !I L' :i * • • -, . , ( . , • '. 

' ' V : ' : , ' . 

! / 

; , ,1 . "/ ; ,, ; 

CUBE PIEDS. 

£194000 
2926000 

3Ô20000 

?:i'à •. i K i l i <•.•.,'.•••'! 

;• : ! v M l ; - . i i • • ! ' '• . . 

COUT k 
FAR 

PIED COURANT. 

FRANCS. 
1.00 ,. 
1.00 

6.00 
6.00 

Q.70 ., 
'0:70 

: : . - . . .• ': • •••:! 

• ' : ' 5:00 • '"•'' 
\ :r.'! 5i00' 

2,00 
. 2.00 

'"' 6.00 
'.i j . , ; 

3,50 
' - • ; > ' 

, «3.00 
1.00 
i.ob 

4.00 
3.50 

. 3.50 
2.50 . 
i.&ô 

2.00 
• 5.00 

5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.60 
2.00 
5.00 
5.00 
4.00 

• 1.00 
3.00 
4.00 
4.00 

. 4.00 
4.Ô0 ; 

l . W : ï'-i 
. .!i,oq : 

4.00 
'','' 3.00 

4.00 
• ' ' 

• :- , ; . 5.00 
5.00 , 

1:50 
: 2.00 • 

! •-. '.• ; ; . 

PRIX D'UNITÉ. 

0.013 

. " w « _ '..'•• ' ' . & . 

Sommaire. 

FRANCS 
f / 1800 

500 
6000 

48000 
48000 
15000 
8190 

15000 
• •" 'ÎOOOO'--''^ 

- ::..;•• 47250! -r..: 
47230; 
147,20 i .. 

'39760 

. . . , [ . J 7 6 S 0 0 . ,-11,11! 

.••:; Il ' i . . ! ! ; • ) . 

, •;;. 32620 , „..;.. 
' • • ' . . - • . - ; 

156Ô0 , ' 
12300 

• 12300' '' •' 
: 10000 i i' 
, 8000 ..! 

!19530 
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';' Î8700" ' ' • 
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3000 :• .-,.-
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1800 

51680 . , , 
2646Ô , 
10400 

60000 
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. • - '.'• •' , i ; - • : >::"•• 

28920 
, : ' 38560 

30000 
-, . ; . . ,; , .,;., .1. 
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1199965 

...,:.. 

114600 

1314565 Fa». 
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- - ' 

— ; 

TUA. •' 

:en que les terrains aient été inondés entre le pont de Bramois et celui de Sion, sur une asseï grande étendue, les communes riveraines sont en mesure de 
^oléter leur diguement sur les parties endommagées, quoique déjà elles aient fait de grands sacrifices pour.les travaux antérieurs, travaux aussi bien 

i que bien exécutés. — Ces réparations exigeront dés frais considérables. 
Htion qui fait l'objet de la note 1 est également applicable pour la section Sion-Riddes. 

Décembre 1860, 
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LE •••i DU tÀLÀlS. 

:,n!!tl 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

GENÈVE. — Vendredi soir, M. le général Du-
four a lu, au cercle des officiers genevois, un mé
moire sur la neutralité:da la Suisse. L'actualité delà 
question, l'autorité et la considération qui entôtirerit 
le nom de l'auteur, la vénération et là confiance 
sans bornes dont il jouit dans l'armée^ tout aug
mente l'intérêt d'un pareil document dans îé^ cir
constances actuelles^ . , , / ; ' 

Nos lecteurs valaisans, surtout ceux qui font, par
tie de l'armée nous saurons gré de reproduire icî  
d'après le Journal de Genève, les passages les plus 
saillants de ce travail remarquable. Nul: mieux que 
M. le général Dufôtir'-ne pouvait parleirdeTimpbr^ | 
tance et de la nécessité pour là Suisse de conserver 
sa'neutralité,, nul mieux que ̂ ui non plus ne pbnnàîj 
les moyens àe la défendre. ,':-,-. ... -.1,, i'--

« Messieù'rs, a dit rhohoràbta géhérjftT, lorsque 
j'ai léfte's'tfr'iè papier quëlqdëS'hbtes sur lesbjet qui 
va nous occuper, c'était pour ma propre satisfaction, 
pour mbi-rrïêmè, et afin de concentrer, pour ainsi 
dire,''-mes idées sur le rôle que là Suisse a à Jouer 
dans les affaires européennes; je ne m'attendais 
donc _pas_à_ce que j'aurais l'honneur .d'en faire part 
à une assemblée aussi uombreuse; car, dans ce cas, j 
j'aurais cherché à donner à cette; étude une forme 
plus satisfaisante. Le sujet d'ailleurs, je le vois bien, ; 
intéresse vivement, et je réclame au nom de cet in
térêt votre indulgence pour Informe. 

« La Suisse, si bien dotée par la nature pour sa 
défense, est comparativement si petite qu'elle ne 
saurait, sans compromettre son existence,..prendre 
u'pë part dans les guerres européennes. Là neutra
lité est donc pour nous Une nécessité, un principe 
de vie. ' ' . •' r.'i'.. .-. : ,;•. . 

•'« Heureusement, cette neutralité est en même 
temps dans l'intérêt des puissances qui nous envi
ronnent; c'est l'opinion des hommes les plus émi-
nents et les plus compétents dans la science mili
taire, en tête desquels je puis me borner à citer les 
deux plus grands capitaines des temps modernes, 
Napoléon et le prince Charles. 

« S i la neutralité de la Suisse offre des avantages 
aux nations voisines, elle en a bien plus encore pour 
la Suisse elle-même, en éloignant de son territoire 
les fléaux de la guerre, et en la mettant dans l'abri 
de ces occupations militaires si complètement dés
astreuses, lors même que les populations d'un pays 
ne sont pas appelées à prendre les armes et à jouer 
un rôle dans les combats livrés au milieu d'elles, 
mais peuvent en rester simples spectatrices. 
. «La Suisse, pénétrée de ces vérités, doit donc 
faire que cette neutralité, garantie par les traités, 
soit une réalité.'^ | , . , . , ; > 
' «Pour cela il faut tout d'abord qu'elle s'efforce 
de détruire, par tous les moyens qui seront eh son 
pouvoir, une opinion qu'on a trop répandue ; savoir 
que la Suisse ne saurait rester neutre qu'avec le bon 
plaisir des puissances belligérantes; —- qu'elle est 
trop faible, livrée à ses seules ressources, pour se 
faire respecter; —< que l'on traversera son terri
toire quand on y trouvera son compte. — Eh y rë^ 
fléchissant un peu, on verra cependant que nous 
pouvons, sans trop préjuger de nos forces, mainte
nir à nous seuls et sans secours étrangers (l'hono
rable général souligne ces mots en les répétant deux 
fois) maintenir cette neutralité que l'on prétendrait 
nous dénier. 

« Mais on peut toujours craindre, et c'est ce que 
l'on a constamment mis en avant pour nier la possi
bilité d'une neutralité efficace de la Suisse en cas de 
guerre européenne, qu'un corps de troupes em
prunte l'une de nos routes pour prévenir l'ennemi 
sur un point essentiel, pour le tourner, lui couper 
ses communications, et, quand on parle ainsi, c'est 
toujours notre grande et belle route du Simplon que 
l'on a en vue. Là, sans doute, est un véritable dan
ger pour nous qui: tenons, pour ainsi dire, les clefs 
de cette route. Mais pour conjurer ce danger, il suf
fit d'être déterminé à faire résistance. 

« En effet, aussitôt que le passage n'est pas libre, 
que, pour le pratiquer, on doit s'exposer à des per
tes de temps, de matériel et d'hommes dans des 
combats, que l'on a des obstacles sérieux à sur

monter, cette routé, là plus courte en "apparence, 
devient la plus longue en réalité; les avantages de 
l'opération s'é^âhô dissent éh grande partie, et l'on 
y e n 'joût'rë sur lies bras 'ùn.epheirii déplus, et un en-
h'è'mt'qùi n'éîst pisks à dédaigner, avec'lequçLrt faudra 
aussi compter..1 ' ' ' '. '"' ,.",..' >. 

«" (5e qu'il nous faut 'donc, c'est de ripus mettre à 
.même de dëjôùèir de semblables projets et d'ôter à 
l'étranger ifititiè'tyétlèiÇé'd]uhepareille tentative; et 
:si nous pouvons amener, chez nos voisins la çonvic-
'tjbn'gub nàûs 'p'ôtyiïôhf.èXqtie nous voulons empê
cher tbùt passée %& "troupes sur notre territoire, 
nous serons à l'abiri dùh tel événement qui non-seu
lement'pourrait hbrô̂ ^ bien cher, mais qui se— 
ràit'une honte jiour noué!. _!. 

a Que faut-il iVoùr',çélàt; ' ,,',.. 
'•'' « ïl faut d'abord resserrer toujours plus entré les 
dîvërtÊ^ts confédérés lé Hén fédéral, et faire ré-
solument su'r'l'âuïél de la patrie le sacrifice de tou
tes ribsii,râncunë>s:.''pbur: avoir eh vue seulement le 
bîëH dé:là GoiiféiiéràtiOn-. ' ' . ,y J;. 
, ce,Ensuite, il faut, sans r^]àche?. améUorerV. pèr-

fèèïîônHe'r.,''^ 
mettre nwe^rmè^urHin.Brpg|rqspecïanïé^, e,t,ne 
reculer devant aucune dépense pour lui procurer 
tout le matériel nécessaire à une bonne défense et 
pour mettre entre nous et le dehors une barrière que 
nul ennemi ne puisse se promettre de franchir ai
sément.; .:'••••; \-,:,',-ù <-.l:-,i> .:>,'.•>!>: •• . • , ' : : 
: ia.jL'armée! Elle existe^:.'* Nous avons en-élite et 
réserve: plus, de : 100,000, hommes, et la landwehr 
compte au moins 50,000 hommes organisés, en sorte 
que no'is pouvons compter pour le moment d'une 
crise sur une force active de 150,000 soldats ar
més, équipés et suffisamment instruits pour être- op
posés aux troupes les mieux exercées^ sur un ter
rain où les manœuvres savantes et les charges de 
cavalerie sont presque^impossihles.— En outre, 
nous possédons une quantité d'habiles tireurs, et 
l'heure du danger verrait se former de. nombreux 
corps de Vdtentaires^ViëTjdflïéÂtàu^mèflter très-
sensiblement nos moyens de résistance. Nos con
tingents d'artillerie sont au grand complet; nos bat
teries sont nombreusesj; bien approvisionnées et prê
tes à entrer en campagne. >L4 Cdhfédératioh s'est 
procuré toutes les pièces de position qui seraient 
nécessairesi;à l'armement;d'ouvrages de fortifica
tions; nos arsenaux sont pourvus; de? règlements 
suffisamment connus fixent tous les détails dès pres
tations, des réquisitions, du logement et de la nour
riture dés troupes; les poudreries sont devenues Ùné 
affaire, fédérale et placées Sous une administration 
spéciale; enfin l'un des départements du Conseil fé
déral a il» haute main; et des pouvoirs étendus sur 
tout ce qui concerne les affaires militaires et il leur 
donne la plus,.énergique impulsion, tout en veillant 
à ce que chaque canton fasse de son côté le néces
saire. Et les dépenses qui résultent de toute cette 
organisation, ; sans compter les écoles d'instruction 
des:armes.spéciales, les camps de tactique, les fré
quents ^rassemblements nde troupes, sont bien la 
preuve que la Suisse attribue un grand prix à sa neu-
tralité, et qu'elle songe à la défendre sérieusement si 
elle, était menacée* * v/nv^.irÀ :•;•»•< •••. .« .-..-• 

« Au dehors ne nous mêlons en aucune façon des 
querelles de nos voisins, faisons taire même nos 
sympathies, ne prenons fait et cause pour aucun 
parti au risque $'$r#)l^£qé$iBm.e. — Il fauj^re-
pousser sans hésitation les offres les plus séduisan
tes et en apparence les plus profitables, quand elles 
auraient pour objet de nous faire sortir de la ligne 
de conduite que nous devons suivre avec uno iné
branlable" fermeté','[car, fassent-elles', ces offres, 
avântiigeùses aujo'u:rd'fiiiî:'ieil,ë;s ne lé seraient plus 
demain en nous faisarif perdre le prestige dé l'invio-
labilité de nôtre tiffil$tr'k» !n*"'] . 

(f. Au dedans, accueillons indistinctement les vain
cus de tous les partis,, sans leur demander compte 
de leur opinion, et sans autre condition que celle de 
se soumettre à nos lois et de hé rien faire qui puisse 
compromettre notre tranquillité, de poser en un mot 
leur plume en même temps que leur épée en passant 
notre frontière : ces,proscrits, assis, à notre foyer, 
doivent être inviolables, toute demande d'extradition 
doit être énergiquement repoussée, même si elle 
était'appuyée1 par là forcë.Eh àgifjaiit ainsi, on suit 
les ÏÔÎS sacrées de î'A^WàMfté ' e à . J ^ e temps que 
l'dn c6risërVè,rAb>tt^,;'çcfhîen/pr^bux des na
tions indépendantes. — Cette règle de conduite 
est pour tous les temps, et, au cas de guerre, quoi
que plus périlleuse, elle est également bien tracée. 

« Nous devons nous opposer à toute demande de 
passage de quelque côté qu'elle soit faite, quelques 
moyens qui soient déployés pour l'appuier : si on 
prétend le forcer, nous devons combattre énergi
quement à la manière de nos pères, sans nous in
quiéter du résultat, nous rappelant que la défaite de 
Saint-Jacques a été aussi glorieuse à la Confédéra
tion que les plus éclatantes victoires, et que les té
moignages de sa vaillance, donnés par un peuple, 
sont ta meilleure garantie ds sa tranquillité future. 

« Mais, quoique le territoire de notre petit pays 
soit.favorable à sa défense, nous ne devôhsipas né
gliger d'y ajouter tout ce que l'art peut créer dans 
la limite de nos ressources; nous avons des défilés 
à fermer, des positions à retrancher, des ponts dont 
la destruction doit être préparée pour donner plus de 
confiance aux troupes, assurer leurs mouvements et 
doubler leur action. — Des approvisionnements en 
matériel doivent être réunis pour ne pas être pris au 
dépourvu; — nous avons à améliorer plusieurs des 
routes de nos montagnes, à en créer de nouvelles 
entre la frontière et l'intérieur, ou en ceinture d'une 
position aune autre; ce réseau est le complément 
nécessaire de tout système défensif, en particulier 
dii seul'qui puisse nous convenir, du systèihe actif, 
ïl faut bien se dire que les routes sont toujours plus 
favorables à la défense qu'à l'attaque. Les travaux 
les plus urgents doivent être commencés tou'| de 
suite, car ils ne sont pas de nature à être terminés 
en un jour. ',".•• ; 

« Quand on nous verra; ainsi sérieusement à 1 œu-

des enfanls'dè là'Suisse' 'prfufta-l-il, ainsi être éco
nomisé v et néanmoins ïè soî sacré de la patrie être 
respecté. 

;« Si l'étranger chèrenait à pénétrer dans la Suisse 
pour s'en eÉpar'ér, ce qui est peu probable,' bu bien 
pbbr en faire le théâtre d'une liitté acharnée, é'n dé
pit des graVes difficultés qui ont été indiquées, il 
faudrait nous opposer à ces projets sans craindre d3 
nous mesurer avec lui. Nous aurons à résister d'a
bord à la frontière pour indiquer la violation du ter
ritoire et couvrir celui des Etats confédérés qui se
rait plus particulièrement menacé, puis disputer le 
terrain pied à pied, ne céder qu'à des fortes supé
rieures, ou même, s'il le fallait, s'ensevelir sous des 
ruines. 11 ne s'agit pas, en effet, de se conduire ex
clusivement suivant les règles de la grande guerre : 
la Suisse est trop petite pour qu'elles puissent lui 
être appliquées sans restriction. — En voulant aban
donner la frontière pour essayer seulement de se 
mesurer avec l'ennemi dans le centré du pays, cet 
effort projeté pourrait, dans tel cas, devenir inutile, 
et la Suisse se trouverait humiliée sans avoir versé 
une goutte de sang pour sauver son honneur. Plutôt 
mourir cent fois lés armes à là main que dé finir ainsi. 
(Bravos.) — La Suisse est constituée dételle sorte 
qu'aucun Etat confédéré ne peut être sacrifié ; les 
considérations politiques doivent l'emporter sur les 
considérations militaires, et la défense doit coinmen-
— où confmence l'attaque. C'est ainsi, qu'en 1857 

es les forces de la Suisse furent dirigées vers çer 
toutes 
Schaffhouse pour disputer à l'ennemi cette partie du 
territoire, séparée de la Suisse par un grand fleuve, 
sur lequel, selon les règles ordinaires de la guerre, 
la défense sérieuse aurait seulement dû commencer, 
— De même, si Genève était attaqué, lé devoir de 
la Confédérationserait de voler à son secours, mal
gré la difficulté des communications et fors même 
que les corps qu'elle ehverra.it à son aide pourraient 
être considérés comme compromis;, , : * rH t 

« Néanmoins cela ne doit pas empêcher de satis
faire, autant que possible, à la loi ûo concentration 
et d'éviter la dissémination des forces, qui conduit 
au fatal système des cordons : ce sont ces opposi
tions qui, en pareille circonstance, rendraient diffi
cile la tâche du commandant en chef de l'armée fc-, 
dérale. 

ce En tout cas, il ne faut compter que sur soi pour 
repousser l'invasion. Il serait humiliant de dër 
un secours et il serait dangereux de l'accepte 
l'étranger qui vous attaque, rien n'est p' 
rcux que l'étranger qui vous prend sou 
tion! (Bravos.) Mieux vaut succomh 
ment que d'avoir recours à un semK 

« Si donc notre pays, malgré .c 

sique, malgré les difficultés qu,;' 
ments stratégiques, et le peu 
fre, se voyait menacé de <* 
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des deux armées ennemies, bien loin de nous décla
rer pour celle qui serait entrée la dernière, et de 
faire alliance avec elle après nvoir résisté à la pre
mière,: il faudrait encore s'efforcer de la repousser, 
prendre, pour ainsi dire, une épée de chaque main 
et combattre des deux côtés, sans quoi l'on nous ac^ 
cusërait de.n'avoir fait avec l'une qu'un semblant de 
résistance en môme temps que d'avoir été secrète
ment de connivence avec l'autre. Nous perdrions 
ainsi, quelle que fût la sincérité de nos intentions, 
tout le fruit do nos efforts pour maintenir notre neu
tralité. Mieux vaut se laisser écraser par la supério
rité delà force : l'honneur national et républicain est 
au moins sauvé. (Bravos.) — Si une telle conduite 
était absolument au-dessus de nos forces, il faudrait, 
sans prendre parti pour*personne, nous résigner à 
attendre. Ces deux ennemis doivent se dévorer mu
tuellement, dans l'impossibilité de se rien faire; 
l'heure venue, nous nous relèverions et nous par
viendrions bien à chasser celui des deux qui, dans 
cet état d'affaiblissement, prétendrait rester enepre 
sur notre sol. C'est ainsi qu'en maintenant jusqu'à 
•Pextréraité notre neutralité, nous sauverions notre 
indépendance.» ..•;•:•;•;•; 

SCHWYTZ..— A gauche du lac des dùatre-Can-
tons, en le remontant depuis Lucerne, séparée du 
reste de l'univers par les montagnes, se trouve, 
dans le canton de Schwytz, l'ancienne républiqne 
de Gersau, jadis rivale de Saint-Marin pour l'éten
due. C'est un dislrict et un gros bourg de plus de 
1700 âmes, avec de grandes filatures, un commerce 
et une industrie active, et|iqui, cependant, du côté 
de là terre n'a pas une route, pas même un chemin 
de communication praticable sans danger pour des 
piétons. Cela a l'air peu vraisemblable en Suisse et 
dans notre siècle, et cependant telle est la Vérité. 
Gersau n'a pas d'autre route ouverte avec l'univers 
en .générai et avec le reste du canton de Schwytz 
en particulier^ auquel elle appartient, que par le lac 
et ses bateaux. Ajoutons que, dans ce moment, r é 
tablissement d'un chemin entre Brurinen et Gersau 
.figure dans les projets de route dont s'occupe le 
canton de Schwytz. '.';..'-,.. .', 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 

Naples, 22janvier. — Nous avons, en fait de po
litique officielle, trois décrets nouveaux du roi Vic
tor-Emmanuel. 

Le premier conserve aux anciens militaires de l'ex-
royaume de Naples les pensions auxquelles ils avaient 
droit, d'après les lois établies dans ces ex-royaumes. 
Ceux qui resteront au service pourront invoquer plus 
tard les bénéfices des lois beaucoup plus libérales 
du Piémont. 

Le second rétablit dans leur grade (en les consi
dérant comme s'ils étaient restés au service*) tous les 
militaires qui, pour cause politique, ont été cassés 
ou renvoyés sous les Bourbons. 

Le troisième restitue aux veuves et aux orphelins 
dés soldats morts en disgrâce les pensions que l'an • 
cïén gouvernement leur avait retirées pour des rai
sons purement politiques. 

Nous avons de plus une circulaire de M. Liborio 
Romano qui encourage l'organisation toujours négli
gée de laygardé nationale en province. Il est de fait 
que bèaaeoup de désordres, maintenant réprimés, 
n'atfraient pas eu lieu si les milices citoyennes avaient 
été organisées. C'est grandement à elles que nous 
avons dû la tranquillité et la sécurité de îsaples pen
dant les crises violentes que nous avons traversées. 
Car les quelques désordres commis dans les rues ne 
l'Ont été qu'après l'arrivée dos Piémontais. J'ajoute 
à cette occasion que ces désordres sont fort exagé
rés par la presse absolutiste et cléricale. A croire 
certaine* dépêches et certaines correspondances, on 
s'écorne ici tous les soirs dans les rues. Ces contes 
roùn-cs font sourire les six cent mille Italiens qui 
dorme* : tranquillement toutes les nuits dans cette 
%iif" . ^se ville r dont la population a presque 

.-: \.. •" Nationale va donc rassurer les pro-vincës 
-, îtées par les mouvements réactidnnai-

distes qu'on essaie de provoquer par-

Les populations sont maintenant, je ne dis pas 
attachées au Piémont, mais hostiles à la dynastie 
déchue. On envoie de Gaëte en palabre des cargai
sons d'armes, mais il n'y à pas d'hommes qui s'en 
veuillent servir. Les Abruzzais ne se soulèvent 
guère en faveur du jeune roi qui est encore à Gaëte. 
Il n'y a en fait de bandes armées qu'un pertain. nom
bre de ' soldais renvoyés Ue la forteresse royale ou 
lâchés par le gouvernement de Rome. II en restait 
peut-être deux mille à Taglïacozzo, l'autre jour, 
mais ils se retirent devant Ios troupes de ligné qui 
marchent contre eux et qui sont habituées à les met
tre en fuite. L'ordre se rétablit partout-

De toute façon, là situation de ce jeuno prince est 
fort malheureuse. J'admets qu'il résiste et qu'il 
triomphe à Gaëte, mais dans ce cas même, il ne re 
montera sur son trône de Naples qu'après d'atroces 
guerres civiles, après des torrents de sang versé et 
de sang vengé. Je demande aux légitimistes,les plus 
obstinés si le droit d'un seul homme, repoussé par 
Iè peuple et par son pays, vaut de pareils màSr 
sacres. ..<•.. •,; , 

( Quoi qùMl en soit, un fait certain, c'est que Gaëte 
est maintenant bloquée et que tous les navires 
étrangers ont pris le large. 

•'•••-'*}.'- : v i » ^ i c h c . :\'ï;'';;.':: 

Hongrie. — Le primat de Hongrie a reçu une let
tre du chancelier aulique, dans lequel ce dernier ex
pose que l'empereur ayant eu l'intention de rappeler 
les émigrés, dès le 21 octobre 1860, en avait été 
alors empêché par la question de la séquestration 
des biens. L'empereur vient d'ordonner de hâter la 
solution de cette question, et une amnistie générale 
sera proclamée aussitôt que ce dernier obstaclo 
aura été écarté, v • i-?, >• > ;^o<' m; H : i 

Dernières nouvelle». 

On lit aux dernières nouvelles do la patrie : 
« Une dépêche donne des nouvelles extraites du 

Corriere de Gênes, et apportées de Mola di Gaeta, 
par YAulhion (sarde), qui a quitté cette ville le 23 
au soir. D'après cette dépêche, l'escadre piémon-
taise aurait gravement endommagé les ouvrages de 
mer de Gaëte, et le succès de l'attaque de terre se
rait tel qu'une batterie de brèche aurait pu être cons
truite à 300 mètres de la place, -qui devra capituler 
dans trois ou quatre jours au plus. ..•'.*'•• • 

a Nous avons des renseignements particuliers sur 
les journées du 28 et du 23. Ils ne sont pas entière
ment d'accord avec la dépêche en question. Le tir de 
l'escadre sarde n'a pas produit les résultats iudiqués. 
Des frégates et dés canonnières ont tenté de s'ap
procher, mais le fèu des batteries de la place leur a 
fait.éprouver des avaries graves. Quant aux batte
ries de terre des Piémontais, elles ont tiré avec 
beaucoup d'ensemble, de précision, et doivent avoir 
produit sur! la ville de grands effets de destruction-
L'emplacement de ces batteries est convenablement 
choisi et elles sont bien construites/ '"'• 

« Les assiégés, tout en ménageant leurs approvi
sionnements, ont vivement répondu. Leur tir a été 
juste et dirigé presque exclusivement sur les batte
ries d'approche, les seules qu'ils aient intérêt à con-
tre-battre. , .*; 

« Quant à une batterie de brèche que les Piémon
tais, auraient établie le 2${à' une distance de 300 mè
tres du front baslionné de la place, le fait semblé 
complètement impossible. D'après les détails officiels 
fournis par les Piémontais eux-mêmes, leur ouvrage 
le plus rapproché de la ville, le 22 au matin, était la 
grande place d'armes établie sur la droite des atta
ques, à 600 mètres du front bastionné. C'est de ce 
point que devait partir le prolongement de la troi
sième parallèle. Or, il n'est pas possible d'admettre 
que les assiégeants aient dans les journées du 22 et 
du 23, cheminé de 300 mètres et construit une bat
terie sous le feu si rapproché de la défense. Un Jià--
reiï fait ne se discute pas. 

« La chute de Gaëté,' malgré l'énergie clé?ses 
défenseurs, pD,> %]$& regardée ..comme certaine ,-
mais pour a n ^ ^ ' . c e résultat,,qui est dans la force 
des choses^ÎTavV^n temps matériel dont les exagé
rations'de certains journaux italiens ne diminueront 
pas la durée, P 

Les dépêches reçues le 28 janvier à Turin annon
cent que les élections dijns toute l'Italie au Parle
ment italien sont presque partout ministérielles, 
même à Gênes, où des députés très-hostiles à M. 
do Cavour devaient être nommés. — M. do Cavonr 
lui-même est nommé à Turin: 

134 élections de l'Italie septentrionale sont con
nues aujourd'hui. Sur ces 134 élections, 2 sont de la 
nuance. Bertani, 2 de Garibaldiens purs et 14 de l'op
position du tiersTparti; tout le reste est minjstôriel. 

— S'il faut en croire une correspondance de la 
Bœrsenhalle, on s'attendrait à Vienne à des conflits 
sanglants en Hongrie. Les commandants militaires 
ont reçu les ordres les plus précis, et des colonnes 
mobiles ont été échelonnées de manière à pouvoir 
être portées en forces suffisantes sur tous les points 
menacés. > 

.— Une dépêche de Charleston, du 9 janvier, an-* 
nonce que le bâtiment fédéral Star oftkc West s'ë-
tant présenté devant la ville, une batterie caioli-
nienne a tiré sur le,drapeauides Etats-Unis. On a 
remarqué que, pendant cette "démonstration, le fort 
Sumter, où est enfermé lemajbrÀndérson, est resté 
inactif. Une dépêche du 10 ajoute qu'une agitation 
extrême règne à Charleston, et qu'on s'attend à sou
tenir prochainement un combat contre les troupes et 
les vaisseaux américains. — Le Star avait été obli
gé de reprendre la route de New-York par suite de 
ses avaries. ' . . . ' • ' . . ' ' , 

ANNONCES 

/Us 

*)Ui>: 

officiel. :'XIA'-
BANQUE CANTONALE DU VALAIS. ' ,i; 

Conformément à là, disposition de l'article 36 des 
statuts, l'assemblée générale, des actionnaires de là 
Banque Cantonale du Valais se réunira à l'hôtel de 
vtlle, à Sion, le lundi 18 février prochain, à 9 h«u-
res du matin. "'.',' , 

Ordre du jour : • ' <~. 

Rapports du conseil d'administration et du comité 
de surveillance sur les affaires do la Banque pendant 
l'exerciee dé 1860. ' : 

Examen et approbation des comptes du mémo 
exercice. 

Nomination du comité de surveillance. 
Propositions individuelles. 
Sion, 26 janvier 1861. 

Le président du conseil d'administration* 
:.•,<>.•:c •:•>'. "•- i A L L E T . 'I-J>' • :<•••'. " . i 

. COURROIES DE TRANSMISSION POUR MÉCA
NIQUES •; SPÉCIALITÉ DE CUIRS PRÉPARÉS: 
S'adresser à M. J. DHLARUH, marchand tanneur, a 
Bcx(Vaud). '.• 

i . ' • . ' • — — ^ -Y-:lli- -i 

A la PHARMACIE MULLER, à Sion :,,: 
Seul dépôt pour le canton du Valais de la Poudre 

Jullien pour clarifier les vins, sans en altérer ni 
goût, ni couleur. Vu'! '':•;;!';::. . ; : ; 

Prix: 4 francs la livre. , •-,, ,Ui >,.,,;,..; ;; 

A l'imprimerie de ce journal on demande un jeune 
homme intelligent pour entrer en apprentissage. 

A LOUER, un appartement composé de deux cham
bres, cuisine, cave et galetas. S'informer à l'Impri
merie de ce journal. 

Avis aux Vignerons. 
M. ISAAC-LOUIS ROUGE* à Clarens, continue d'of

frir au public, des barbus de Joannisberg, Malvoisie 
du Valais, Gros-Rhin, Petit-Bourgogne, Fendant, 
le tout garanti premier choix. S'adresser pour les 
commandes et autres renseignemens, chez Xavier 
Wuilloud, à Sion, ou à lui-même, à Clarens. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDERICH. 




