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Canton du Valais. 

(Suite, i) 

- Ainsi que nous l'avons dit dans un article précé
dent;, l'administration financière du canton qui a fonc
tionné de 1848 à 1852 inclus, tient à ce que chacun 
supporte la responsabilité de ses actes. Nous avons 
fait une exposition sommaire de ce qui se passait 
sous les anciennes administrations financières du 
pays, auxquelles: s'applique exactement ce que dit la 
Gazette du Valais dans son numéro du 13 courant. 
Nous pourrions même, si nous avions l'intention 
d'accuser quelqu'un, renchérir considérablement sur 
ce qu'elle a dit d'odieux. Et cependant les personnes 
qui composaient ces anciennes administrations finan
cières, ne sont-elles pas les soutiens de la Gazette? 
Ne sont-ce pas les mêmes hommes que celle-ci pose 
comme des modèles d'ordre, d'habileté, de capacité, 
de patriotisme, pour procurer une espèce d'antithèse 
et déverser tout son fiel sur les administrateurs de 
1848 à 1852? 

Nous ne dirons rien, pour le moment, sur l'adminis
tration financière du canton de 1853 à 1857, que la 
Gazette n'a jamais osé attaquer directement, mais 
qu'elle voudrait bien confondre avec l'administration 
radicale de 1848 à 1852, pour laver celle-là et noir
cir celle-ci. A chacun la responsabilité de ses actes. 
Personne n'ignore que les finances du canton de 
1853 à 1857 ont été administrées, partie par M. le 
Conseiller d'Etat Gaspard Zen-Ruffinen et partie par 
le chef actuel du Département des Finances, M. Ale
xis Allet, tous deux de Loëche. 

L'honorabilité et la capacité des hommes à la tête 
des affaires pendant cette période, sont pour nous 
un sûr garant que toutes les accusations qui pour
raient leur être adressées sont dénuées de fonde
ment. 

Nous dirons seulement que cette administration a 
eu un tort, celui de remettre au commencement de 
1856, sa gestion à un personnel nouveau, sans in
ventaire régulier, et que nous sommes plus étonnés 
encore que ce nouveau personnel l'ait acceptée ainsi. 
On a l'air de s'en plaindre aujourd'hui, tandis qu'on 
devrait s'en féliciter ; car c'est un excellent moyen 
de jeter sur autrui ses propres embarras. 

Mais, si ce défaut d'inventaire peut être opposé à 
la gestion de 1853 à 1856, il ne peut l'être à celle de 
1848 à 1852, qu'il ne faut confondre ni avec ses de
vancières ni avec celles qui l'ont suivie. 

Malgré l'étrange allégation de la Gazette qu'aucun 
état delà fortuné publique n'a été dressé en Valais 
avant 1856, nous osons prétendre que l'administra
tion de 1848, tant honnie, tant calomniée, par le parti 
conservateur, en a dressé un en 1852, fin de sa ges
tion, assez clair et assez complet, qui dépose encore 
au Département des Finances du canton, qui a été 
soumis au Grand-Conseil le 20 mai 1853, qui est re-

ass 

0 Voir le No 13. 

iaté dans lerappoft sur Inventaire de 1856, dont 
l'auteur de l'article de la Gazette du Valais a par
faite connaissance. Sa mauvaise foi, en prenant tou
jours pour point de départ de la partie financière du 
canton les années 1856 et 1857 pour accuser les 
administrateurs de 1848 à 1852, qui n'ont pas à ré
pondre de ce qui a été fait après eux, est trop ma
nifeste pour ne pas sauter aux yeux de tout lecteur 
impartial. 

Nous osons prétendre encore que jamais comptes 
de l'Etat, que jamais inventaire de la fortune pu
blique n'ont été plus clairement établis que ceux de 
l'administration de 1848 à 1852, mais qu'il ne faut 
pas les mélanger avec la comptabilité d'aucune autre 
gestion. 

C'est dans les comptes-rendus, dans les états et 
dans l'inventaire laissés par l'administration de 1848 
que nous allons puiser les chiffres qui vont suivre. 
Si ces documents n'existaient pas, comme on a la 
bienveillance de le dire, il nous serait difficile sinon 
impossible de préciser des chiffres comme nous al
lons le faire, chiffres dont nous soutenons l'exacti
tude comme résultaant de documents officiels, qu'on 
peut au reste vérifier au Département des Finances. 

Le 2 décembre 1847, jour de l'entrée en fonction 
du gouvernement p rovisoire dont la gestion finan
cière fait partie de celle du gouvernement de 1848 
à 1852, il existait à l'actif de l'Etat : 

1° Espèces en caisse, y compris le dépôt d'un 
négociant étranger . . . . ff. 2,964. 20 

2° Créances contre divers » 95,678. 50 
3° Arrérages dûs par divers 

comptables de l'Etat, débitans 
de sels, receveurs de district, 
directeurs de postes, et valeurs 
qui ont été successivement en
caissées par l'administration de 
1848 à 1852 e 114,366,65 

4° Valeurs perçues pendant 
la même période provenant des 
magasins de l'Etat approvision
nés en 1847 » 17,019. 20 

5° L'administration de 1848 
doit encore porter comme va
leur active le prix de trois im
meubles anciens de l'Etat qu'elle 
a vendus pour . . . . . . n 18,800. 50 

6" On porte enfin, l'actif de 
caisse de la gestion de 1847 qui 
n'a pu être perçu qu'en partie 
par l'administration de 1848, et 
dont le solde à percevoir a été 
transmis à l'administration sui
vante • . » 28,516. 75 

Total: ff. 277,345. 80 
A cette époque, la totalité des avoirs de l'Etat 

s'élevait au chiffre ci-dessus, et encore dans ce 
chiffre, figure une somme assez ronde de non-
valeurs qui n'ont jamais pu ôtrt régularisées, et que 
l'Etat perdra infailliblement. 

C ilim il ii 

La valeur des anciens domaines de l*Bta% Mfi~ 
ments, châteaux, prisons, etc.. ne figurent pè» dans-
ce chiffre de fr. 277,345. 80. A l'exception de ceua 
portés ci-dessus sous le N° 5, ils ont été transmis 
considérablement améliorés par l'administration de 
1848 à celle qui la suivie, sans estimation spéciale. 

Voyons un peu à quel chiffre s'élevaient les dettes 
de l'Etat au 2 décembre 1847. Mr. l'ancien conseiller 
d'Etat Delacoste en fit un relevé, cet état existe ao 
Département des Finances. , . „., 

Il était dû en créances constituées 
à l'intérieur fr. vieux 179,626. 83 

Id. emprunt à Bâle . t> 50,000. — 
Id. à la caisse de secours t> 11 ,594 .— 
Id. de la gendarmerie » ; j 3 ,375.16 
Id. du Giétroz .,.,;. . » f. 43,131. 28 
Id. du collège de Brigue » y 23,347. — 

Aux communes, indemnités des digues 21,336. 26 

fr. 332,410. 53 

Soit francs nouveaux , . . . 481,754. 38 
Dans cette somme sont compris les 

francs anciens 335,000. qui d'après lé 
compte rendu de 1847 devaient exister 
comme dettes de l'Etat, mais que le 
travail plus complet fait par Mr. Dela-
a porté au chiffre ci-dessus. 

Joignons à cette dette : 
1° Les valeurs que l'administration de 

1848 à 1852 a dû payer pour com
pléter la gestion de 1847, et qui >< v 
étaient dues comme suit : 
Par le Département de 

l'Intérieur . . . fr. 11,160.60 
Id.de Justice et Police s 13,779.87 
Id. Militaire . . » 63,134.30 
Id. Ponts et Chaussées» 44,066.80 
Id. Finances . . » 50,545.77 
donnant le tout francs1 nouveaux 253,294. 30 

Si le détail de ces arrérages donné 
pour chaque département n'était pas 
assez clair pour certaines personnes, 
nous pourrions le détailler plus am- ,<; ( 

plement. 
II existait d'autres arrérages, dûs 

notamment par le Département des 
Ponts et Chaussées, mais nous ne 
faisons figurer que ceux payés par ' 
l'administration de 1848. 

2° Le rembours de l'emprunt forcé, 
extorqué à quelques communes du '. l''; 

canton en 1844 . . . . . 16,756. 35 
8e Indemnités aux communes et aux 

citoyens au même titre que ci-des
sus, pour lès emprunts forcés, les 
extorsions du régime de 1844 a 
1847, pertes d'armes et réparations 
de dommages, le tout réglé par une 
commission de liquidation nommée 
par le Grand Conseil, et dont le 
travail existe i« Département des 

http://Id.de


..%rr.i LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Finances, signé par Mr. le Préfet 
Elie de Courten ..... . . . . ^ 

iveirnemenjpSarile 
'9f mes, n$hiti$fis 

au, 

117,3^7. 33 

4» Il était 
pour .. 
de guerre V 0 ::t} .: $ . M- 93*936. 62 

On se rappelle l'histoire de cette 
dette qui n'aurait jamais dû figurer 
comme telle. C'était la part que 
prenait le gouvernement Sarde sous 
le ministère du comte Solar de la 
Marguerita à l'armement du Son-
derbund ; seulement ce gouverne-

<«S||Rt A'P-ââU ••PM..,tr.opostensible-^.,_.,. .,..^,.,^>, 
ment aux yeux de l'Europe montrer 
sa connivence avec le gouvernement 
du Valais, ces • prestations furent: • . 
décorées du nom dé vente et il 
fallut payer. 

5° Il était dû aux communes du canton 
pour prestations et fournitures mili
taires faites à l'armée cantonale en 
1847 . . . . , 350,566. 42 

6° Dans ce chiffré ne. sont pas com
prises les soldes militaires arriérées 
qui s'élèvent à; un chiffre considé-

. rable. - ï i 
6° Il était enfin dû à la Confédération 

Suisse, ceque nous sommes depuis 
' longtems habitués d'appeler la dette 

fédérale, due pour imposition mise 
par la Confédération à la charge du 
Valais pour sa résistence insensée 

, a.i|3t arrêté? de la Diète fédérale et 
pqujr avoir osé faire la guerre à la 

' patrie commune. 

Cette dette, en y comprenant le 
capital et les intérêts, les fr. 30,000 
anciens, empruntés de la caisse du 
Sonderbund," à ' Lùcèrn'e, le rabais 
fait par la Confédération; pour être 
appliqué à des buts spéciaux d'uti

lité publique, a été de . .. fr. 1,325,777. 95 

Totali!ff^ 2,639,443.?25" 
Pour l'intelligence du lecteur, nous ferons obser

ver au sujet de cette dette, qu'il en fut payé en .es
pèces ou en titres par le gouvernement de 1848 à 
1852pour . m ...... : . • ' • " ' • fr- 524,846.31 

Qu'il en fut constitué par le même 
gouvernement une ; créance à la ;iJ;... 
Confédération, '•• • • ?.. f > • . 4 9 4 , 6 4 7 - P 4 

et que la Confédération fit en 1852 ? 

i remise au canton pour être appli
qués à des buts spéciaux . . . . . . . . 306,284, 60 

: Somme égale, fr. 1,325,777. 95 
Telle était, au 2 décembre 1847, la position finan

cière de l'Etat du Valais. 
Sa dette s'élevait à . . . ff. 2,639.443. 25 
Son avoir k . . . • • » 277,345. 82 
Son passif était donc de ff. 2,362,097. 43 

Yoilà le magnifique héritage laissé au pays par 
le Sonderbund ! ! Qu'on le compare à l'état florissant 
de la fortune publique, remis au Grand-Conseil de 
mai 1843 par le gouvernement libéral de 1840. On 
se rappelle que la balance active du compte de 1842 
se soldait par un boni de trente et quelques mille 
francs. 

Le Valais availjdonc, en quatre ans, contracté pour 
deux millions trois, cent quatre-vingt miUe francs de 
dettes. Cette dette* existe encore, en grande partie. 
OH cherche à en faire .tpmbfir la responsabilité sur 
le gouvernement, de, 1848, parce que c'est ce der
nier qui a eu la triste tflche de fa réglerj- Dans un 
prochain numéro, nous dirons comment il l'a fait. 

Nous avons jusqu'ici gardé le silence sur les ma
nœuvres employées par certains personnages.lors 
des élections d'octobre pour le Conseil national et 
de décembre pour la composition des conseils muni
cipaux. Ce silence nous était dicté par la répu
gnance que nous éprouvons à mettre en scène des 
hommes dont la position officielle, tant laïque 
qu'ecclésiastique, ne devrait pas leur permettre, aux 
uns de recourir à l'emploi de moyens que nous nous 
abstenons pour le moment de qualifier, aux autres 
de se lancer de nonveau dans les luttes politiques, 
auxquelles ils devraient, en raison de leur caractère, 
rester complètement étrangers. 

Nous sommes informés, de divers côtés, qu'à l'oc
casion des élections prochaines de mars, on aurait 
recommencé à pratiquer le même système et tou
jours, bien entendu, dans le même but. Nous croyons 
savoir que les chaires des églises de quelques pa
roisses ont déjà retenti des grands mots que l'on ne 
manque jamais de lancer périodiquement à la face des 
citoyens libéraux à l'approche des opérations élec
torales. Sans entrer aujourd'hui dans de plus longs 
détails, nous déclarerons seulement que, par la voie 
de la publicité, nous sommes bien décidés à faire 
connaître à la population du canton et de la Confé
dération de quels moyens font usage certaines gens 
pour faire, non seulement triompher leur causé, mais 
calomnierjjgratuitement leurs adversaires politiques. 
Que le parti libéral soit donc sur ses gardes et qu'il 
dévoile, sans aucun ménagement, hommes et.choses. 
Les tristes jours de 1843 où Ton mettait en pratique, 
sur une large échelle, la môme charité politique, ont 
produit pourlepays d'assez douleureux résultats pour 
que le souvenir n'en soit pas encore effacé et que le 
peuple ne soit pas disposé à revenir à cette désas
treuse époque. (Communiqué-) 

Le passage des Alpes par un chemin de fer conti
nue à préoccuper vivement les hommes spéciaux. 

Des intérêts si opposés se, combattent dans cette 
question importante qu'il est bien naturel que les 
partisans de tel ou tel projet fassent tous leurs ef
forts pour mettre en évidence les avantages qu'il 
présente sur tous les autres. Ainsi, tantôt c'est le 
Mont-Cenis, tantôt le Luckmanier; aujourd'hui le 
Golthard, demain le Simplon. 

Mais, au milieu de ce conflit d'intérêts et de pro
jets divers, on est toujours obligé d'en revenir aux 
chiffres et aux distances qui sont des argumens sans 
réplique et qui dominent toute la discussion. 

A ce propos, nous croyons faire plaisir à nos lec
teurs valaissins, en particulier,' en plaçant sous leurs 
yeux l'article suivant, extrait du Journal des travaux 
publics, de Paris, article dans lequel sont mis en re
gard les difficultés naturelles, les dislances, les dé
penses présumées, le temps nécessaire à l'exécution 
des travaux des deux passages du Golthard et du 
Simplon, pris à la même hauteur au-dessus du ni
veau de la mer. 

Cet exposé, émanant d'un ingénieur distingué et 
des mieux placés en Suisse, pour apprécier à leur 
juste valeur les avantages et les difficultés des deux 
projets, ne peut manquer de porter la conviction 
dans les esprits et de lever tous les doutes qui pour
raient subsister encore sur la préférence à donner à 
l'un ou à l'autre de ces' deux passages. 

De l a t r a v e r s é e des Alpes p a r un chemin 
de fer. 

En publiant [tout récemment, sur le passage des 
Alpes par le Saint-Gothard, un travail dansjequel 
sont groupés des renseignements utiles, nous n'avons 
eu d'antres but que d'éclairer l'opinion sur une ques
tion controversée et d'appeler l'attention, des hom

mes spéciaux sur les projets sérieux qui se produi
sent. 

C'est à ce double titre que nous faisons accueil à 
la lettre suivante que nous venons de recevoir. Nos 
colonnes sont ouvertes, dans la mesure du possible, 
à toutes les communications ayant pour but d'amener 
quelque chose d'utile pour notre pays au point de 
vue économique. 

A. SELLIER. 

Monsieur le rédacteur en chef, 
Dans le numéro du 24 janvier de votre journal, 

vous avez publié un article très-intéressant sur la 
traversée des Alpes suisses par le St-Gothard. 

La question de la traversée des Alpes par un che
min de fer étant à l'ordre du jour, soit par les diffi
cultés et la grandeur d'exécution, soit par l'intérêt 
considérablequ'en retirerontle commerce,l'industrie 
et l'agriculture môme, ainsi que MM. les touristes, 
vous voudrez bien me permettre de faire quelques 
observations sur la traversée des Alpes suisses par 
un chemin de fer. 

Vous nous dites, dans votre article, que des ingé
nieurs fédéraux ont présenté un projet pour traver
ser le Saint-Gothard par un tunnel entrant dans le 
flanc des Alpes, à la cote 1700"* 00 au-dessus du ni
veau de la mer, lequel tunnel n'ayant que 6 kilomè
tres, pourrait être percé dans Fespace de six ans et 
ne coûterait que 7 millions de francs (suivant l'esti
mation de nos ingénieurs fédéraux), soit sensible
ment 1,167 francs par mètre courant, prix que jo 
crois insuffisant pour un tunnel de cette nature, avec 
des puits de 3 à 400 mètres de profondeur et uno 
altitude pareille. 

Tout ce que vous dites est très-bien et d'un ex
cellent augure pour la solution de la traversée des 
Alpes suisses d'ici à peu d'années, et incontestable
ment bien avant l'achèvement du Mont-Cenis, entamé 
déjà depuis un certain temps. 

Mais des divers passages des Alpes suisses qui 
sont en présence et qui rivalisent à qui arrivera le 
premier, —si ce n'est à un achèvement complet, 
tout au moins à qui passera le premier dans le do
maine des faits , — deux de ces passages seulement 
peuvent offrir une prompte et heureuse solution, 
savoir : 

1° Parle St-Gothard; 
2° Par le Simplon. 
Le passage par le St-Gothard a évidemment sa 

raison d'ê|re; je.dirai plus, c'est probablement le 
seul qui aura l'appui direct et matériel dit gouverné-' 
ment fédéral, parce qu'il relie plus directement la 
Suisse allemande avec Milan, parce qu'il relie l'Alle
magne avec l'Italie au travers de la Suisse, parce 
qu'enfin la Franco peut communiquer, par Bâle et lo 
St-Gothard, avec 1 Italie. 

Tout cela est incontestable et d'une très-grande 
importance; mais cela n'infirmepoint les avantages 
non moins incontestables du passage par le Simplon^ 
car le mouvement qui se produira infailliblement par 
le Simplon sera d'une importance non moins grande 
que celui par le St-Golhurd; et en effet, quand on 
se représente un angle dont les deux côtés auraient-
pour directions, savoir : ->:> ; 

1° Neuchâtel, Bordeaux; 
2u Neuchâtel, Meta; 

et dont, par conséquent, Neuchâtel (en Suisse) serait 
le sommet d'angle, il est évident que tout le mouve
ment qni se produira dans tout ce grand espace (et 
même jusqu'en Angleterre) entre la France et l'Ita
lie, au travers de la Suisse, aura pour passage na
turel le Simplon. 

Il va de soi que tout le trafic entre Genève et Neu
châtel, dans la direction de Milan a encore pour pas
sage le Simplon. 

Quand on trace sur la carte une ligne droite entre 
Paris et Milan, cette ligne passe encore sensible
ment par Dijon, Pontarlier et le Simplon. 

Voilà quant à la direction. 
Maintenant, j'entrerai dans quelques détails tech

niques et j'établirai un parallèle entre les deux pas* 
sages par le St-Gothard et par le Simplon. 

J'emprunterai aux chiffres un langage qui fixe 
mieux les idées et qui offre toujours quelque chose 
de plus positif, de plus sailllant que les longues dis-' 
eussions hypothétiques. 

1° Projet par le Saint-Gothard. 

Ce tunnel, d'une longueur de 6 kilomètres, aurait 
2 puits dont l'Hn de 400 mètres de profondeur et 
l'autre d'environ 500 mètres. 
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Prix 
de 

l'nnité. 

18 fr. 00 

Montants 
partiels. 

1008 fr. 00 

60fr.00 

Ce tnnnel se trouverait à la cote 1700 mètres au 
dessus du niveau de la mer. 

Cube par 
Devis estimatif. mètre 

courant. 
1° Déblai, y com

pris transport par 
les têtes et sortie par 
les puits. 56m.00 

2° Echaffaudage, 
blindage, étalement. — 

3° Maçonnerie de 
revêtement, tous 
frais compris. 10m.00 50fr.00 500fr.00 

4° Puits, savoir : 
i puits de 400 m. 00 
de profondeur, 
1 puits de 300 m. 00 
de profondeur, soit 
700 m. 00 de puits 
à 400 fr le mètre 
courant = 700X400 
= 280,000 fr. qui 
répartis sur la lon
gueur totale, don
nant par mètre cou
rant 
280,000 

= 4 6 fr. 67 — . — 46fr.67 
1614 fr. 67 

185fr.33 

5° Imprévu, frais 
généraux, pertes 
d'intérêts, etc. — 
Pria; de revient par 
mètre linéaire de 
tunnel — ' — 1800 fr. 00 

Prix de revient. Le tunnel par le Saint-Gothard, 
d'une longueur de 6000 mètres, coûterait donc en
viron : ' 
6000 M1800 fr. = 10,800,000 (fr. 
au lieu de — 7,000,000 fr. Csuivant l'estimation 
qui en aurait été faite par nos ingénieurs fédéraux). 

Durée d'exécution. J'admets que l'avancement 
moyen, et par chaque point d'attaque, sera de 0 m. 
40 par jour. Or, comme il y a 6 points d'attaque (4 
par les 2 puits et 1 par chacune des têtes) {avance
ment total et par jour sera donc de Om. 4QX 6=2m. 
40. La longueur du tunnel étant de 6000 mètres, le 
temps nécessaire à son exécution sera de 

6000 2500 
=2500 jours= = 7 ans. 

2.40 360 

2° Projet par le Simplon. 

Ce tunnel, d'une longueur de 2 kilomètres, aurait 
3 puits d'une profondeur moyenne de 250 m. 00 au 
maximum. Il se trouverait, comme celui du Saint-
Gothard, à la cote 1700 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. (Voir page 161 de l'intéressante bro
chure de M. Eugène Flachat, de la traversée des 
Alpes par un chemin de fer.") 

Cubes par Prix Montants 
partiels 

Devis estimatif. 
mètre 

courant. 
de 

l'unité. par mè
tre linéaire. 

1° Déblai, y com
pris transport par 
les têtes et sortie par 
les puits 56m. 00 18 fr. 00 1008fr.OO 

2° Echafaudage, 
blindage, étalement — — 60 fr. OQ 

3°.Maçonnerie de 
revêtement ,' tous 
frais compris. 10 m. 00 50 fr.00 500 fr. 00 

14° Puits, 3 puits 
d'une profondeur 
moyenne de 250 m.00 
=750 mètres cou
rants de puits, à 
350 lr. le mètre li-J 
néaire= — — 262,000 fr. 
qnî, répartis sur la 
longueur totale du 
tunnel, donne par 
mètre courant 
262500 

=131 fr. 35. - — 134fr.25 
200Q 

1699 fr. 25 

5° Imprévu, frais 
généraux, etc. 100 fr. 75 

Prix par mètre cou
rant de tunnel 1800 fr. 00 

Prix de revient. Le tunnel par le Simplon, d'une 
longueur de 2000 mètres, coûterait donc environ 
2000 i*!1800fr. —3,600,000 francs. 

Durée d'exécution. J'admets, comme pour le SU 
Gothaid, 0 m. 40 par jour et par point d'attaque. 

Les 3 puits donneront 6 points d'attaque—g 
Les têtes — 2 — 
L'avancement total, par jour sera donc de 

0,40X18=3 m. 20 
La longueur du tunnel étant de 2000 mètres, le 

temps nécessaire à son exécution sera donc de 
2000 625 

=625 joursz= r— 21 mois environ. 
3.20 30 

La comparaison des deux projets se résume donc 
de la manière suivante : 

nÊSUMÉ COMPAHATIF. 

Tunnel Tunnel 
par par 

le St-Gothard, le Simplon. 

1. Altitude au-desssus du ni
veau de la mer 1700*00 1700-00 

2. Longueur du tunnel. . . . 6000-00 2000-00 
3. Profondeur moyenne des 

puits 350"-00 250-00 
4. Prix de revient (1,800 fr. 

le mètre courant). . fr. 10,800,000 3,600,000 
5. Durée d'exécution . . . . 7 ans. 21 mois. 

Ainsi donc, le Tunnel par le Simplon s'exécutera 
en 4 fois moins de temps que celui du St-Goljiard et 
coûtera trois fois moins, soit 7,200,000 fr. de moins 
que le Tunnel du St-Gothard, quoiqu'à la même at
titude au-dessus de la mer. 

Si donc le St-Gothard a sa raison d'être, je crois 
avoir démontré que le Simplon l'a pareillement! et 
prime bien plutôt le St-Gothard. 

Je n'ai point la prétention de donner mes calculs 
comme étant d'une exactitude rigoureuse : je ferai 
seulemeut observer que, comme j'ai appliqué la mê
me mesure aux deux projets en présence, ces chif
fres sont d'une exactitude comparative absolue. 

Je ne ferai plus qu'une petite observation et j'ai 
fini. 

Le tunnel par le St-Gothard intéresse bien plus 
directement l'Allemagne que la France, qui, elle, a 
un intérêt beaucoup plus grand au passage par le 
Simplon, qui offre non-seulement une grande éco
nomie sur le St-Gothard, mais encore l'avantage 
d'une exécution quatre fois plus prompte. 

Mon seul désir, en écrivant ces lignes, est d'enga
ger la discussion, car, du choc des opinions jaillit la 
lumière, et la lumière ne doit pas rester sous le 
boisseau. 

Veuilles recevoir, etc. 
CH. JAQUEMIN. 

NOTA. — Si l'on applique le même calcul au Tunnel du 
Mont-Cenis, on trouve que la durée d'exécution sera de 24 
ans!!! Ch. Jaquemin. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

I t a l i e . 

On a reçu, par la voie de Rome, des détails sur 
les journées des 11 et 12, qui ont décidé du sort de 
Gaëte. 

Le bombardement a été, le 11, plus violent que 
les jours précédents. Là place a répondu avec éner
gie; deux fois la batterie des capucins a été réduite 
au silence, dans l'espace de huit heures, la batterie 
piémontaise a lancé 10,000 projectiles creux. Les 
Napolitains ne tiraient plus qu'avec des canons ordi
naires. Dans la nuit, la place a envoyé un parlemen
taire au général Cialdini pour demander un armistice 
de quinze jours. On sait que le général rejeta cette 
demande, tout en se déclarant prêt à traiter de 1a 
reddition. Les négociations ont, en effet, été ouver
tes le 12, mais le bombardement, quoique plus fai
ble, n'en a pas moins continué jusqu'au 13, où la ca
pitulation a été signée. La dépêche de Rome ajoute 

que c'est la place qui a tiré le dernier coup de ca
non. LesPiémontais ont occupé, le 14, à huit heures 
du matin, la moitié de la ville. Le même jour, le roi, 
la reine, les princes, la maison du roi et les membres 
du corps diplomatique se sont embarqués Sur la va
peur la Mouette, que le gouvernement français avait 
rais à la disposition de LL. MM. 

Avant de partir, le roi a passé devant les troupes 
napolitaines sous les armes. Une scène navrante 
s'est alors passée : les soldats, en présentant les ar
mes, pleuraient; des acclamations saluèrent le roi, 
pâle d'émolion. 

Les honneurs royaux ont été rendus à François II 
à bord de la Mouette. Au moment où le navire est 
parti, la batterie du port a salué de Vingt et un coups 
de canon, les drapeaux se sont inclinés trois fois sur 
les remparts, et la garnison bourbonnienne a poussé 
le cri répété : vive le roi 1 en face des Pién.ontais oc
cupant déjà la ville. 

Quelques heures plus tard, la famille royale a dé
barqué à Terracine; et, dans la soirée, elle est àr-1 

rivée à Rome. Le roi et la reine sont descendus ati 
palais Quirinal, où, le lendemain, le pape est allé 
rendre visite à ses illustres et infortunés hôtes. 

Les soldats de la garnison de Gaëte, interrogés 
sur leurs intentions, ont déclaré qu'ils ne voulaient 
pas servir le nouveau gouvernement de Naples et 
qu'ils demandaient, lorsque le moment de leur mise 
en liberté sera venu, à être renvoyés dans leurs 
foyers. 

La prise de Gaëte a excité à Naples, comme dans 
les provinces, un grand enthousiasme. La capitale a 
illuminé trois jours de suite pour fêter un événement 
qui fera époque dans l'histoire do l'indépendance de 
l'Italie. ;"•;*:, . 

— On lit dens une dépêche de Rome du 15 fé* 
vrier : 

« Hier soir, venant de Terracine, sont arrivés à 
Rome le roi et la reine de Naples. Ils sont descen
dus au palais pontifical du Quirinal. Les frères du 
roi et le général Bosco sont également arrivés, ÀUr 
jourd'Lui le pape a rendu visite au roi et à la reine. 
Sur la place du Quirinal, des acclamations enthou
siastes ont salué le saint-père et Je roi et la reine.» 

— On écrit de Naples, le 15 février : 
« Le prince de Carignan est revenu à Naples ce 

soir après avair passé en revue les prisonniers de 
guerre à Gaëte. Naples a illuminé trois soirs de 
suite. Les nouvelles des provinces annoncent un 
enthousiasme général. » 

— Une autre dépêche de Naples du 14 annonce 
qu'une frégate espagnole est alleè^rendre à Gaëte 
le corps diplomatique. 

• • r j ' i ' i T t - . 

Le correspondant du Daily Neios écrit de Naples 
à ce journal : 

« J'ai été témoin ce malin d'une très-singulière 
cérémonie religieuse. Je fus frappé d'abord de voir 
passer dans la rue une immense voilure dorée, sem
blables aux carrosses de la cour de Louis XIII. 
J'appris qu'elle allait conduire à l'église des Carmes 
le gonfalonier de Naples, avec ses secrétaires, ses 
substituts, ses conseillers et toute sa suite officielle, 
pour y assister à la solennelle cérémonie de la coupe 
des cheveux d'une célèbre figure du Christ sur la 
croix. Cette cérémonie se renouvelle tous les ans à 
la même date. Le crucifix est de grandes dimensions, 
la tête est fortement penchée sur l'épaule droite, et 
la face est presque cachée par une grande abon
dance de cheveux bouclés. Les moines et leurs su
perstitieux adhérents affirment que ces cheveux 
croissent tous les ans. Il y a longtemps que ce mi
racle a été proclamé et a été cru. Malheur à l'homme 
qui, dans les environs des Carmes, exprimerait le 
moindre doute sur le développement annuel de 
celte chevelure ; il courrait le risque d'être déchiré 
par une populace fanatique et exaltée. Les officiers 
de la municipalité sanctionnent publiquement cette 
momerie en se rendant solennellement et officiel* 
Icment à l'église, en assistant à l'opération et en 
signant le procès-verbal annuel. Au moment où un -
des moines taille les cheveux de la statue, à un sis— -
nal donné au dehors, des milliers de pétards procla- • 
ment, par leur explosion, la manifestation du miracle ' 
et le triomphe de la foi. » • i rroiJ 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

M. Faye a présenté à l'Académie des sciences de 
France, au nom des trois gardes-généraux des eaux 
et forêts, MM. de Jeandel, J.-B. Cantégril et L. 
Bellaud, des résultats d'un grand travail sur la ques
tion dos inondations. Les savants fonctionnaires de 
l'administration des eaux et forêts ont voulu sou
mettre ù l'expérience la question, si souvent débat
tre, de l'influence du déboisement et du reboisement 
des collines sur les inondations. Ces expériences, 
entreprises à leurs frais, ont été faites sur deux 
vallées des Vosges comprises dans l'ancien comté 
de Dabo, département de la Meurthe, l'une entière
ment boisée, l'autre boisée partiellement. 

Les expériences ont duré un an, et les résultats 
qu'elles ont donnés ont été définis et représentés 
par le calcul. Des pluviomètres servaient à détermi
ner la quantité de pluie; les eaux d'écoulement ra-
pide étaient mesurées au moyen de diversoirs placés 
sur les cours d'eaux. Ces recherches, qui ont porté 
en définitive sur 50 millions de mètres cube d'eau 
de pluie, ont mis en évidence l'influence lout-à-fait 
salutaire du reboisement contre les inondations. 
M II suffirait, disent les auteurs, de déboiser à moitié 
un terrain placé dans les conditions assez générales 
pour doubler aussitôt son coefficient d'action inon
dante. » 

Un drame douloureux, que la superstition inter
prète à sa manière, s'est accompli, à Périgueux, le 
mercredi des Cendres , dans l'église cathédrale, 
pendant la célébration des vêpres. 

Les travaux de restauration de cet édifice exigent 
la construction de murs d'appui destinés à soutenir 
les grands arcs delà coupole du chœur, qui doit être 
entièrement démolie, pour être ensuite réédifiée. 
Plusieurs ouvriers étaient occupés à l'élévation d'un 
de ces murs, déjà parvenu à la hauteur de sept 
mètres. 

La chèvre montait une balance chargée de moel
lons. En bas étaient quatre hommes tournant la ma
nivelle qui hissait le câble; en haut, sur un échafau
dage, deux hommes attendant l'arrivée de la balance 
pour la recevoir et la décharger. 

Sur le point d'atteindre l'échafaudage, le plateau 
s'est accroché. La manivelle tournant toujours, le 
oâble s'est rompu, et le chargement est tombé avec 
fracas sur le sol de l'église, entraînant les hommes 
dans sa chute. 

Un cri d'effroi s'est fait entendre. Les vêpres ont 
été interrompues. Les chanoines en habit de chœur 
et les fidèles sont accourus sur le lieu de l'événe
ment. On s'est empressé de relever les deux infor
tunés, dont le sang inondait les dalles. L'un d'eux, 
âgé de trente-trois ans, n'était plus qu'un cadavre ; il 
avait la poitrine brisée ; le sang lui sortait par le 
nez, par la bouche et par les oreilles. L'autre, âgé 
d'environ cinquante ans, semblait une masse inerte; 
transporté à l'hospice, il a repris ses sens, at il 
est en ce moment l'objet des soins que réclame son 
état. Le cadavre du premier a été déposé à la 
morgue de cet établissement. 

Aussitôt après l'événement, l'église a été fermée 
cl le sang soigneusement lavé, conformément aux 
prescriptions canoniques. 

Dernières nouvelles. 

{g MSKiECTgOJVS AU GRAND COJVSBIMJ. 

District de Martigny. — Une réunion prépara
toire est convoquée aux Bains de Saxon, le 24 fé
vrier, à midi. Chaque citoyen est admis à faire des 
présentations. 

Le Comité du district. 

VAUD. — Deux intéressantes séances ont été 
données mercredi dernier et le précédent mercredi, 
à l'hÔtel-de-Ville de Lausanne, par M. Fraisse, sur 
la question des routes stratégiques fédérales. Le 
nombreux public militaire et civil qui s'est rendu à 
ces soirées et l'attention soutenue avec laquelle il a 
écouté l'honorable orateur, montrent l'intérêt que 
nos populations attachent à tout ce qui concerne la 
défense de la Suisse. Il serait fort à désirer que des 
conférences de ce genre soient plus fréquentes à 
Lausanne qu'elles ne le sont et surtout que l'institu
tion d'un cercle d'officiers, sur le modèle de celui 

de Genève, pût •enfin prendre racine. — Nous ap
prenons que ces séances continueront, et mercredi 
prochain un officier de Lausanne ajoutera quelques 
développements aux diverses considérations émises 
par M. Fraisse. 

La séance seru publique et commencera à 8 heu
res précises. (Revue militaire suisse.) 

— Le Grand-Conseil, dans sa séauce de hier, a 
voté en second débat, le projet de décret sur l'orga
nisation de l'Assemblée constituante. Il a rejeté, en
core une fois, les amendements tendant à accorder 
le droit de voter aux porteurs de permis de séjour; 
les citoyens suisses, à quelques cantons qu'ils appar
tiennent, sont admis dans les assemblées électora
les, pourvu qu'ils soient domiciliés dans le canton 
depuis un an, en vertu d'un permis de domicile. 

Aujourd'hui mardi, le Grand-Conseil discute la 
question du chemin dé fer de Jougne. Voici les con
clusions proposées par la commission : 

Le Grand-Conseil : 
1» Décide qu'il veut aujourd'hui, comme en 1856, 

l'exécution de la ligne de Jougne et par conséquent 
le maintien de la convention du 10 mars 1856; 

2° Invite le Conseil d'Etat ù poursuivre en temps 
utile la stricte exécution de la convention du 10 mars 
1856 en ce qui concerne la section de Jougne; 

3° Renvoie au Conseil d'Etat les pétitions relati
ves à cette question. 

Turin, 13 février. — Voici le discours que le roi 
Victor-Emmanuel vient de prononcer en ouvrant les 
chambres italiennes : 

« L'Italie libre et unie presque entière se confie 
en votre sagesse. Vous devez l'organiser, et vous 
établirez de grandes libertés administratives tout en 
sauvegardant l'unité du nouveau royaume. 

« L'opinion publique de l'Europe nous est favora
ble. En nous assurant les bienfaits de la non-inter
vention dans les affaires de la péninsule, l'empereur 
des Français a cependant rappelé son envoyé de 
Turin. Nous avons regretté cette détermination sans 
qu'elle altérât notre reconnaissance envers la France. 
L'Italie a resserré avec cette nation, sur les.champs 
de bataille de Magenta et de Solferino, des liens dé
sormais indissolubles. 

« L'Angleterre a reconnu notre droit de disposer 
de nous-mêmes comme nous l'entendrions. 

« Un prince illustre étant monté sur le trône de 
Prusse, je lui ai envoyé mon ambassadeur pour lui 
témoigner toute notre sympathie pour sa personne 
et pour la nation allemande. 

« Vous aiderez mon gouvernement à compléter 
les armements qu'exigent les circonstances. Mais 
dans la conscience de sa force, le nouveau royaume 
d'Italie pourra suivre les conseils de la prudence. 
Ma voix s'est élevée jadis avec hardiesse; mais il 
est sage de savoir attendre à propos comme il est 
sage d'oser à propos. Dans mon dévouement à l'Ita
lie, j'ai risqué ma vie et ma couronne, mais nul n'a 
le droit de risquer l'existence et la destinée d'une 
nation. 

« La prise de Gaëte a couronné dignement les 
exploits de l'armée régulière et des volontaires, qui 
ont acquis cette force qui donne au pays une juste 
confiance en lui-même. Je me plais à cette occasion 
de témoigner au premier Parlement d'Italie ma joie 
comme roi et comme soldat. » 

— On lit aux dernières nouvelles de la Patrie : 
» Une dépêche de l'Italie méridionale nous donne 

quelques renseignements particuliers. A Gaëte, les 
détails de la capitulation se réglait entre M. Casella 
et le général Cialdini. Le 16, un aide-de-camp du 
général était parti pour les Abruzzes, porteur de 
dépêches adressées au général Mezzacapo, afin de 
lui prescrire de se mettre en rapport avec le com
mandant de Civitella del Tronto, île lui faire con
naître la capitulation et de l'engager à remettre la 
place aux Piémontais. 

« D'un autre côté, la Dora avait quitté Gênes le 
16 avec des dépêches du cabinet de Turin pour M. 
de Montezempla, gouverneur de la Sicile. Elles lui 
donnaient des instructions analogues à l'égard de la 
citadelle de Messine. Dans le cas où lé général Fer-
gola, qui se regarde comme seul juge de ce qu'e
xige son honneur militaire, ne voudrait pas remettre 
la forteresse qu'il commande, on devrait en com
mencer le siège immédiatement en l'attaquant par 
terre et par mer. 

<c Les dépêches privées de Turin annoncent que 
la prise de Gaëte a produit une grande joie dans le 
royaume de Naplcs. Nos renseignements particuliers 

ne confirment pas cette appréciation. Les inquiétu
des sont toujours vives à Naples, et l'opinion de la 
majorité des habtitants de la ville est loin d'être fa
vorable à l'annexion. Le pays veut conserver SOD 
autonomie, et si le projet, dont il est question à Tu
rin et qui consiste ù partager l'Italie en départe
ments, s'exécute, il faut s'attendre à de nouvelles 
luttes dans lé royaume des Deux-Siciles. » 

—Les cent et un coup de canon tirés en l'honneur 
de la reddition de Gaëte ont trouvé parmi nous un 
grand nombre d'étrangers venus à Turin ponr as
sister aux derniers instants du carnavalone; loua 
ces visiteurs ont jugé à propos de rester ici pour 
attendre la solennité de lundi 16. 11 en résulte que 
notre population habituelle est augmentée considé
rablement. Demain, il nous arrivera beaucoup de 
monde de Milan ; c'est demain que, selon le rite am-
broisien, le carnaval finit dans cette ville, après 
avoir commencé par une curieuse licence de l'Eglise 
catholique le mercredi des Cendres. Le roi, les mi
nistres, le corps diplomatique, dans lequel se trou
vait M. Tourte, étaient allés assister aux fêtes mi
lanaises. Ils arriveront demain, suivis par une foule 
de curieux avides d'assister à la solennité du 18, et 
de pousser de chaleureux vivats à l'honneur de l'u
nité italienne. QNation Suisse.') 

ANNONCES. 
DRAINS et BRIQUES. 

Machines spéciales pour la fabrication rapide des 
drains et des briques creuses. Médaille d'argent. — 
S'adresser à l'Usine de la COULOCVRKMÈRE, à Ge
nève, ou à M. J. BniNDLEN, commissionnaire, à Sion. 

TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES 
DE 

A. Ztvilchenbart, à Râle, 
VICK-CONSUL AMÉRICAIN. 

Nous portons à la connaissance publique que nos 
prochains départs pour les PAYS DE LA PLATA, 
Etat et Ville de BUENOS-AYRES et les colonies ont 
lieu : 

Le 16 FÉVRIER à partir de Lausanne, Bienne 
et Berne, et 

Le 20 MARS prochain 
ajoutant que nous continuons à faire des avances 
partielles de frais de voyage. 

Les émigrans trouvent à leur arrivée : 
Entretien et logement aux frais de la société jus

qu'à leur placement, de l'ouvrage garanti pour per
sonnes seules ou pour familles, ferme.» à leur 
compte ou à bail. 

Les avances ne portent intérêt qu'à 6 pour cent, 
(au lieu de 18 pour cent dans les colonies). 

Une autre entreprise que nous représentons offre : 
Réduction des frais de transport plus considéra

bles encore, remise des avances de frais de trans
port, grand terrain en partie défriché à propre 
compte, et avances de vivres, semences, etc., au 
terme de 5 ans. 

Nous continuons de même les transports par 
NAVIRES A VOILE DE PREMIER ORDRE et 
BATEAUX A VAPEUR par 

le Havre, Brème, Hambourg et Uverpool 
pour 

New-York, Nouvelle-Orléans, Californie 
et Australie 

comme dans toutes les directions connues. 
Pour satisfaire à un besoin senti dans la Suisse 

française et afin d'offrir toutes les garanties désira
bles, nous venons de fonder, en notre nom et sous 
notre responsabilité, un 

BUREAU SUCCURSAL AU LANDERON 
auquel l'honorable public est invité d'accorder toute 
confiance. 

Nous continuerons à ne répondre aux attaques 
d'une concurrence jalouse et peu honorable qu'en 
cherchant de plus en plus à justifier notre ancienne 
réputation. 

Bâle, 1er février 1861. 
A. ZWHCHENBABT. 

•a* 
SION, — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DEBICH, 




