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Canton du Valais. 

Situation financière. 

(Suite. 9 

Parmi les moyens de liquidation de la dette pu
blique dont pouvait disposer l'administration de 
1848,1e plus important futle produitdes domaines 
réunis. Abordons cette question qui a été si souvent 
et est encore, en ce moment, le grand cheval de 
bataille de nos adversaires. , 

D'après l'état rendu public le produit des do
maines a été de ff. 1,491,056 — 
mais dans ce chiffre figurent des 
objets quin'auraient pas dû y être 
portés. De ce nombre, sont : 

1« les biens du séminaire pour . ff. 43,488 y 
2» quelques anciens domaines de 
l'Etat qui ont été vendus avec les 
biens réunis, afin de mettre sous 
les yeux du public l'ensemble com
plet de cette administration pour . „ 18,800 — 
Ainsi que les biens des Jésuites à 
Brigue qui étaient une propriété 
de l'Etat . . . . . . . . . „ 20,706 — 
3» l'île de Pévêché à Sion, échan
gée avec la ville contre le terrain 
de l'hôtel du gouvernement pour . „ 10,000 — 
4o les fiefs de l'abbaye de St-Mau-
rice non liquidés „ 34,030 — 
5» le solde redû par la même ab
baye à l'Etat, selon convention du 
16 décembre 1848, et sur lequel 
l'Etat n'a jamais rien reçu . . . „ 40,968 — 
Ajoutons à ce chiffre celui des im
meubles laissés en nature le 31 dé
cembre 1852, s'élevant à . . . B 151,592 — 
Après défalcation de ceux des jé
suites ci-dessus donnent un total de „ 309,590 — 
ce chiffre déduit des . . . . . ,1,491,056 — 
donne le chiffre net en espèces 

de francs . . „ 1,181,466 — 
et en capitaux provenant de la liquidation des 
biens réunis au domaine de l'Etat par les décrets 
des 11 et 29 janvier 1848, dont le gouvernement 
de cette époque pouvait disposer. " 

Sur les 309,590 francs ci-dessus il n'y aurait eu 
réellement à déduire que les biens du séminaire 
qui ont toujours été reconnus comme une fonda
tion particulière et les 10,000 francs de l'île de 
''Evêché qui ont été pour l'Etat une non valeur ; 
on sait qui en a profité. Les valeurs dues par l'ab
baye étaient liquides à la suite des conventions 
faites. Quant aux immeubles restants en nature, 
les administrations suivantes les ont en partie 
vendus , en partie remis au clergé. Quelques-
uns, ceux, des jésuites, par exemple, sont encore, 
supposons-nous, entre les mains de l'Etat. 

') Voir le No 17. 
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De la somme restante nette des biens réunis 
de . . . . . . . . . fr. 1,181,466 -
il faudrait encore déduire délie de . 46,229 — 
montant de capitaux dûs antérieu
rement par l'Etat à l'évêché et au 
chapitre de Sion, qui ont été éteints- ' 
par le décret de réunion, et dont 
l'Etat a réellement profité ; mais 
sans que l'administration- de cette 
époque ait pu l'utiliser; pourjleé be
soins urgents de l'Etat. 

L'excédant de . . . . . . 1,135,237 — 
est donc la valeur réelle rentrée à 
l'Etat en espèces et titres.— 

La valeur perçue en espèces sur 
les domaines réunis, aprësjdefalca-
tion des valeurs figurant dans l'état] : ; , 
remis par l'administration dié'1853> ..;ij. ; 
pour la régularité et l'inteflj^éhce'. 
des rentrées'a éU.dé • :,V ,r- -, 680,768 — 
l'excédant a été constitué en let
tres de rentes existantes-à la caisse . 
de l'Etat au 31 décembre 1852. > 
"Avec ces 680,768 traites l'admi- - : 

nistration de l'époque a acquitté à 
la Confédération ainsi qu'il a été 
dit, dans un article précédent, la 
somme de : ;. . . . ». . . . 524,846 — 
le chiffre restant de , . . . . 155,922 —-
est donc le seul dont ait pu profiter l'administration 
de 1848 pour l'appliquer aux autres branches du 
service public, à la construction de l'hôtel du gou
vernement, à l'achat du matériel de guerre, à la 
liquidation de la dette due aux communes, <fec. 

Tout ce qui précède est basé sur des chiffres 
positifs, extraits des comptes de l'Etat, et se trou
vent répétés dans le bilan définitif ci-après de la 
fortune publique au 31 décembre 1852. On ne les 
fait figurer ici en détail que pour faire ressortir le 
mérite de l'accusation adverse de n'avoir payé 
aucune dette avec les biens dû clergé. 

Avant de passer à l'examen dû bilan de la for
tune publique au 31 décembre 1852, nous allons 
répondre à une objection déjà faite et que l'on 
répétera sans doute, c'est là suivante : Vous au
riez dû accepter du clergé le million qu'il a offert, 
vous en auriesretiré davantage que des biens. 

Pour ceux qui ne connaissent pas le chiffre du 
produit des biens réunis et ce qu'il y a dé vrai 
dans cette offre prétendue, cette objection peut 
avoir quelque mérite. Sur le premier chef, nous 
dirons que les biens réunis ont donné des.sChiffres 
réellement supérieurs ; on n'a qu'à les additionner 
dans les divers détails ci-dèssus et on se con
vaincra de cette vérité. Si l'Etat a fait, depuis lors 
abandon au clergé de deux à trois cent mille francs, 
on ne peut en tirer une conséquence quelconque 
contre des chiffres positifs. .•••..•-. 

Nous ne dirons rien de l'utilité qu'il y avait 
pour le pays entier, mais pour lé centre en parti
culier, de sortir delà main-morte, pour les livrer an 

'ebrrittrerce, cette masse d'immeubles, improductifs 
en grande partie, et qui ont doublé sinon quadru
plé de valeur entre les mains des nouveaux pro
priétaires ; immeubles qui seraient restés dans le 
même état que précédemment si on les eût ré
trocédés au clergé contre des offres de paiement. 
Disons un mot de ces offres. 

Vers la fin de 1848, des ouvertures furent faites . 
au gouvernement par l'évêché de Sion, le' véné
rable chapitre, et l'abbaye de St-Maurice, à la suite, 
de la visite faite par Mgr Luquet, délégué de la' 
cour de Rome. Ce prélat avait exigé un état de 
la fortune des corporations religieuses et du haut 
clergé. L'évêché de Sion et le chapitre seuls s'e
xécutèrent ; ils donnèrent un état de leur fortune. 
Des autres il ne put rien obtenir ; car on ne peut 
pas appeler sérieux le détail remis par la maison 
du St-Bernard, portant que sa dépense annuelle 
était de 35,000 fr. Dépense qu'elle couvrait : 

1° avec les rentes de ses avoirs sis au canton 
de Vaud et en Valais estimées 4000 fr. 

2» avec ses biens à l'étranger, quelques créan
ces et les charités publiques. Son bilan annuel se 
balançait par zéro. «hr-r-i^-v. 

Ces chiffres étaient une vraie moquerie jetée à 
la face de l'autorité tant ecclésiastique que civile ; 
celle-ci savait parfaitement à quoi s'en tenir sur la 
valeur des immeubles de cette maison sis.en Va
lais et au pays de Vaud, tout comme elle était 
parfaitement convaincue que la dépense de cette 
maison excédait le chiffre indiqué plus haut. Quel 
cas fit de cette déclaration l'autorité ecclésiàstique{? 
L'ouvrage de Mgr Luquet qui parut vers, cette* 
époque l'a suffisamment fait comprendre, i •• ->:'-

Que vinrent proposer à l'Etat les représentants 
de l'évêché et de l'abbaye ? Ils offraient'a l'Etat 
de payer par annuités de dix ans la somme de 
850,000 fr. ; mais les trois corporations représen
tées ne se portaient pas solidaires pour là'somme 
entière. Elles voulaient que l'Etat se chargeât de 
percevoir 300,000 fr. du St-Bemard, 50,000 fr. du 
séminaire qui ne leur appartenait pa%et 100,000 
francs des chapelles et fondations diverses dans le 
canton qui n'étaient pas non plus indiquées, mais qui 
ne leur appartenaient pas davantage. Les 3. corr-
poràtions mentionnées, l'évêché,le chapitre etl'ab-
baye se chargeaient du restant de la somme dans 
des'partsdéterminées. Une pareille proposition était 
inacceptable, mieux valait le statu quo. — Sur le 
refus de l'Etat, le chiffre de 850,000 fr. fut porté à 
un million ; mais toujours sur les mêmes bases et 
dans la même proportion. Voilà quelle a été cette 
fameuse offre d'un million qu'on a fait tant de fois 
sonner si haut. L'Etat ne pouvait traiter sur 
des bases pareilles, mais il accepta de ces trois 
corporations des offres d'arrangements amia
bles. C'est ce qui donna lieu aux conventions du 
16 décembre 1848, ratifiées par le Grand-Conseil 
et que l'autorité ecclésiastique s'était chargée de 
faire ratifier à la cour de Rome, ce qu'elle ne fit 
jamais. Par ces conventions l'abbaye de Saint-
Maurice devait payer à l'Etat en produits d'ini-
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meubles, fiefs et créances la somme de 175,000 fr. 
On a vu par ce qui précède qu'elle n'a pas exécuté 
en entier ses engagements. On était entré à l 'é
gard de l'abbaye dans le système proposé lors de 
l'offre de 830,000 fr. ou du million. ' — Avec l'é-
vêché et le v. chapitre on avait accepté les propo
sitions faites parleurs représentants, portant qu'on 
leur assurerait, y compris les besoins du culte à 
Sion , une rente de 22,500 fr. représentée partie 
en immeubles capitalisés au 3 o/0 de revenu et 
partie en créances sur le pied d'intérêt au 4 o/o , 
plus les édifices, à l'usage de messieurs les titu
laires.-*-.*.. . ..:..• . ,.. • . -. -Kt.% -:. •>,. ,; 

(La suite au prochain numéro.) 

Martigny, 5 avril 1801. V 

:\ ^A la rédaction du Confédéré du'Valais': , ; T : 

3e iie viens point réclamer une placé dans lés 
colonnes de votre journal pour m'y occuper de§ 
partis politiques. Je veux àbo'rdei' des faité'qui 
oht ;-directement trait aux intérêts 'matériels 
du canton. Parmi les causes de gêne de notre 
pays, la manière dont les travaux publics ont été 
dirigés, principalement en ce qui concerne l'endi-
guement, occupe une grande place. Comme il faut 
des faits pour établir ce qu'on avance, je vais com
mencer par en mettre un sous les yeux du public. 
D'autres suivront. 

Comme j 'a i l'habitude de m'adresser à l'auto-
torité avant de m'adresser à la publicité, j 'a i fait 
parvenir dans le courant du mois dernier la-lettre 
suivante au Conseil d'Etat. '•• '•'' •' 

AU CONSEIL D'ÉTAT " 
DU CANTON DU VALAIS. 

... j _. Monsieur le Président et Messieurs , (1 ;., 
J'ail'honneur de vous soumettre les observations 

suivantes • concernant les travaux à exécuter* jau 
çonjlueht de la y panse et duRhône près du Fourgnon ; 
< Depuis -de nombreuses années la commune '.dé 
Martigny exécute tous les printemps dés travaux 
considérables pour prolonger le cours de laDranse 
à son entrée dans le Rhône sous prétexte de di-4 
minuer son angle d'incidence avec ce fleuve et de 
faciliter ainsi l'entrainement des matériaux. 

Chaque été vient détruire ces travaux. La 
Di-anse comble son lit à son entrée au Rhône e't 
fait irruption plus en amont dans ce fleuret -m;o'J 

Chaque printemps on fait déblayer les matériaux 
déposés et rétablir la digue longitudinale entre lés 
deux cours1. 

Il y a ainsi une lutte continuelle entré le travail 
dé l'homme et celui de la nature, au gràndpréjù-
dice de la population de Martigny. 

Cette année ou a tenté un nouvel effort pour 
avoir décidément la victoire. On a ordonné de 
prolonger le cours de la Dranse de manière à'ia 
faire tomber dans le Rhône beaucoup plus' en aval 
que les années précédentes. On à pi'escrif d&ns 
ce but le recul de 15 pieds de la première travers 
sière sur la rive gauche, au confluent. • ,.. .,., 

Mais il est un fait qui n'a point été aperçu, qui 
domine toute la matière et qui donne raison au 
travail de la nature contre celui deThomttïë;' : 

Il existe un point où le confluent de la Dranse 
et du Rhône peut a»oir lieu sous l'anjjle le plus 
aigu possible. Ce point se trouve plus en amont que 
le confluent établi jusqu'ici, mais, surtout plus; amont 
^ue le confluent que l'on veut établir maintenant'. ! 

Oh fait perdre à la Dranse sa pente et Son obli- j 
quité, elleles reprend par la force des choses. •••-••> 

Si, dès le contour du Fourgnon en aval, le Rhône j 
suivait une ligne droite ce que j 'avance ne serait ' 
pas .possible sous le rapport de l'obliquité des 
'Cours, mais resterait vrai sous le rapport ' de la j 
"pente de la Dranse: 

Or, entre le Fourgnon et le Grand Terreau, 'lé 
Rhône décrit une courbe sensible bien qu'elle ne 

,soit pas très saisissable pour celui qui, placé sur 
! une rive, l'envisage à peu près à fleur d'eau. ,, ! 

Un arc de cercle peut paraître une ligne'drôitè 
à l'œil placé dans son intérieur et dans le même 
plan. • • • . ,'•' 

Cette courbe existe par la nature même des 
lièux.ïjui né peut être'cTïapgée. 

EUe résulte;, en outre, dés travaux ordonnés de
puis de hdïiibreuses. «rÉtëes par la commission 
rhodâtiiqùe,5<Eàle-mêméu | § >• 

Lê*s' têtés'âè trave/sHèrçs^dé's lé confluent du 
Trient au confluent de la Dranse, forment une ligne 
droite.;• Aty-dessus de, cevjOonfluent, les têtes de 
travérsières ordonnées par îa commission rhoda-
nique et exécutées forment aussi uue lignedi-oite. 
Ces deux lignes font entre elles un angle consi
dérable. . ii £.'•':.- .'*:••• 

Je me suis livré à Un examen approximatif des 
lieux à la suite du quel j 'a i acquis la certitude 

^qu'en prolongeant le cours de la Dranse comme la 
commission rhodanique l'a ordonné cette année, 
l'angle des deux cours sera de 20 à 25 dégrès 
centigrades"j tandis que plds en amont il y a un 
point où lé confluent pourrait avoir heu sous un 
angle de 10 degrés environj.t: 
; On obtiendrait les trois avantages suivants : 

1° La plus grande obliquité des deux cours. 
2» La plus grande pente de la tyrosne* 
3» La simplification et le raccourcissement du 

cours de la Dranse. n .,.., 
Après la longue ligne droite partant du village 

de la Batiaz, il y aurait une courbe, puis une se
conde ligne droite joignant le cours du fleuve. 

A l'heure qu'U est, le cours inférieur de la 
Dranse forme plusieurs inflexions qui l'allongent 
et le ralentissent mal à propos, ce qui ne peut pro-

; venir que du défauLd'examen. et de suite des ad
ministrations qui se sont succédées. 

Si le plan que l'on attribue à la commission 
: rhodanique était exécuté, il arriverait que la 
Dranse n'ayant pas: une chute ; suffisante à son 

: entrée au Rhône et rencontrant le, cours de celui-
ci sous un angle encore plus grand que précédem
ment .comblerait son lit et ferait irruption plus 
haut. Le ht du'Rhône s'élèverait ainsi que celui 
de la Dranse. '•' •' 

Je viens solliciter le •Conseil d'Etat de faire 
dresser un plan exact, du cours du Rhône et de 
celui de la Dranse dans la région où a lieu leur 
confluent. Dans.ce plan devront spécialement fi
gurer les traversièr'és faites au Rhône en amont et 
en aval du confluent ainsi que le contour du Fonr-
g n o n . •'. : •-•-. ' . •?•• 

Le point où le confluent doit être établi résul
tera clairement de l'inspection du plan. L'essen
tiel est qu'il soit exact. Pour cela il doit être dressé 
et signé par un arpenteur assermenté, vérifié et 
signé par un autre. / i : . : , . . . , 

Cette précaution, peut .paraître minutieuse. Elle 
a"lièù | dans tous jes^ pays civilisés pour des tra-
vaftx'jmportahts. Elle' est surtout nécessaire chez 
nous où-lés plans se font avec un laisser-aller r e 
marquable; . ; • . . ! i-.\: ;-!• ••; 

J'ai oui parler d'un projet, plus ou moins ef
frayant sous le rapport de la dépense concernant 
ie changement du cours' iie.s eaux au confluent 
dont il ; s'agit. " ! '' ,U! 

'' S'il est réel, c'est une raison de plus pour avoir 
des plàns-éfc des nivellements.. 

J'ai la conviction; que la.nature des lieux ne 
comporte point ces plans grandioses, conçus sans 
élude par dés personnes qui agissent en dehors I 
de l'art et pour ainsi dire en amateur. 

On reste souvent stupéfait à la vue de la facilité ; 
avec, laquelle on jimpose les plus lourdes charges 
aux communes et. aux particuliers pour obtenir! 
des résultais pîutô't nuisibles qu'utiles. 

H serait'bien "à'dësrrëi' potir notre pays de voir ; 
enfin; les travaux publics exécutés d'après des! 
plans sérieux et par des hommes de l'art, sous laj 
direction d'un chef qui ne doit être autre chose 
qù'im'.,àdministràtéuf supérieur. 

Qu'il ne soit permis de citer hn exemple entre! 
tant d'autres. 

Il y à quelques années, on exécuta à la Dranse 
un peu au-dessus du pont de la Batiaz une cor- I 
rection qui occasionna une dépense considérable, j 
•ITexistait'uh plan qui paraissait assez rationel. La ' 
personne à qui on eh confia l'exécution planta les j 
piquets, non d'après Fart, mais d'après son coup 
d'œil et la convenance des entrepreneurs. H en : 
est résulté un travail complètement irrégulier qui 
n*esi Coordonné ni avec la partie supérieure, ni I 
avec la partie inférieure du cours de la Dranse. j 

Un contribuable doit en détourner les yeux j 

pour n'avoir pas des réflexions trop pénibles à 
faire. 
i Je pourrais dérouler sous vos yeux une série 

, de faits analogues. Je le ferai peut-être plus tard. 
Pour le moment je ne veux pas être trop long et 
je me borne à la question qui fait l'objet de cette 
lettre. 

Sa solution intéresse, non seulement la plupart 
des communes du district de Martigny, mais en
core l'Etat, le chemin de fer, la circulation et la 
sécurité publique. 

En cette considération, j 'a i lieu d'espérer que 
que vous voudrez bien y vouer l'attentiou quelle 
mérite et suspendre tout travail prématuré avant 
quelle soit résolue. 

Agréez etc. 
Je n'ai pas reçu de réponse à cette lettre, ce qui 

n'était pas nécessaire, d'autant plus que j 'ai ap
pris que deux géomètres étaient chargés d'exé
cuter, non-seulement le plan que je réclamais, 
mais encore celui du Rhône jusqu'au lac. 

En effet, aujourd'hui 5 avril, ces deux géomè
tres sont sur les lieux et procèdent aux opérations 
de la levée du plan. Mais en même temps qu'eux 
se trouvent aussi sur les lieux une cinquantaine 
d'ouvriers commandés par la municipalité de Mar
tigny-Ville, sur une invitation d'aller de l'avant de 
nous ne savons quel employé du Département des 
Ponts et Chaussées. Ces ouvriers exécutent le 
travail dont j 'a i signalé l'inoportunité et qui dans 
les proportions où il est entrepris, occasionnera 
des sacrifices considérables. 

La question se tranche par les uns au moment 
où les autres commencent son étude. 

Quand le plan sera achevé le fait sera accompli. 
Alphonse MOEAND. -

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Nos lecteurs savent déjà que le cabinet de Tu
rin a senti la nécessité d'effacer l'impression qu'a
vait produite en'Suisse un article de 4a Gazette 
militaire de Turin. Il a chargé en conséquence la 
légation de Sardaigne d'adresser la note suivante 
à M. le président de la Confédération : 

« Berne, 29 mars 1861. 
« Monsieur le président, 

« Puisqu'il- a été question dans la dernière en
trevue que j 'ai eu l'honneur d'avoir avec V. E x e , 
d'un article publié par un journal militaire de 
Turin, je crois devoir vous communiquer ce que 
M. le comte de Cavour vient de m'écrire à ce su
jet : 

« Je m'empresse de vous prévenir que la Ga-
« zette militaire vient de rectifier spontanément les 
« expressions qui avaient produit une impression 
« si désagréable en Suisse. 

« Vous aurez soin de faire remarquer que cette 
« feuille n'a aucun caractère Officiel et qu'il lui 
« est permis d'être absurde à ses risques et pé-
« rils. » 

« Je saisis avec empressement, &c. 
JOCTKAU. » 

Quelques jours auparavant la légation de Sar
daigne, en date du 23 mars , avait adressé, au 
nom de son gouvernement, au Conseil fédéral 
une afftre notification que nous réunissons ici a 
celle qui précède : 

« Monsieur le président, 
« Le Parlement national a voté, et S. M. le roi 

de Sardaigne a sanctionné la loi en vertu de la
quelle Victor-Emmanuel II assume pour lui et ses 
successeurs, le titre de roi d'Italie. Ainsi se'trouve 
consacrée solennellement, et selon les formes de 
la légalité constitutionnelle, la reconstitution d'une 
nation qui sera reconnue désormais en Europe. 

« Accompagnée, dans ses récentes épreuves, 
de la sympathie des peuples les plus éclairés, l'I
talie prend place aujourd'hui dans le concert des 
puissances, avec la confiance d'y apporter un élé
ment d'ordre et de sécurité de plus. 

« Le soussigné, en s'acquittant, par ordre de 
son gouvernement, de l'agréable devoir de noti
fier cet important événement à S. Exe. M. Kniï-



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 3 

sel président de la Confédération, est heureux 
d'exprimer la confiance de trouver, dans le Con
seil fédéral, des dispositions en rapport avec celles 
que le gouvernement du roi professe à son égard. 
Outre les nombreux intérêts communs qui relient 
les deux pays l'un à l'autre, dans le présent et 
pour l'avenir, les généreux sentiments des popu
lations (helvétiques , si attachées aux principes 
d'indépendance sur lesquels se fonde le gouver
nement du roi, lui en sont encore les garants. 

« En adressant cette communication à S. Exe. 
M. le président de la Confédération, le soussi
gné, etc. JOCTEAU. 

En réponse à cette notification, le Conseil fé
déral a adressé à notre envoyé à Turin la note 
suivante : 

« Monsieur, 
« Par note du 23 courant, M. le commandeur 

Jocteau nous a informés que le Parlement national 
a voté, et que S. M. le roi de Sardaigne a sanc
tionné la loi en vertu de laquelle Victor-Emmanuel 
II assume, pour lui et ses successeurs, le titre de 
Roi d'Italie. 

« En vous transmettant ci-joint copie de cette 
note, nous vous chargeons, Monsieur, de remer
cier de notre part le gouvernement du roi Victor-
Emmanuel de cette communication et de lui ex
primer la satisfaction que nous avons éprouvée 
des sentiments d'amitié que le gouvernemeu de 
S. M. a témoignés à cette occasion envers la Suisse. 
Celle-ci ne manquera pas, de son côté, de con
tribuer aussi sous le nouvel ordre de choses, loya
lement et autant qu'il dépendra d'elle, à main
tenir et à resserrer toujours davantage les an
ciennes relations de bonne amitié qui existent 
si heureusement entre les deux pays voisins. 

« Agréez, etc. 
Le président de la Confédération, 

' .-'' « KNUSEL. » 

BERNE. —La votation du Grand-Conseil dans 
l'affaire de l'Est-Ouest est indiquée par quelques 
journaux comme une défaite assez signalée des 
propositions du gouvernement. Par cette votation 
on a adopté pour cette base les propositions de la 
commission modifiées sur le chiffre à offrir pour 
l'achat des lignes bernoises, chiffre qui est porté à 
7 millions au lieu de 6 ; la solidarité de la ligne 
îWveville-Bienne est limitée aux tronçons Bienne-
Berne et Berne-Langnau au heu de Berne-Lu-
cerne. E ne peut donc être question de l'achat, 
pour le compte de l'Etat que des lignes Bienne-
Neuveville et Berne-Langnau. Pour un achat de 
gré à gré, le consentement de tous les actionnai
res et créanciers est déclaré nécessaire. 

Par cette décision, écrit un correspondant de la 
Gazette , on a voulu surtout écarter l'expertise 
proposé par le gouvernement, dont on se défiait, 
craignant une estimation beaucoup trop élevée et 
trop de partialité pour tout le monde par suite des 
impressions de l'état actuel des choses et des dif
ficultés financières de la société, impressions diffi
ciles à vaincre ; on a surtout voulu rejeter la con
struction par l'Etat, dont le gouvernement de
mandait la votation tout de suite. C'est contre ce 
dernier point que se sont dirigées les principales 
attaques, et le gouvernement n'a été aucunement 
ménagé dans les revues rétrospectives que les 
orateurs qui ont combattu ces propositions se sont 
permises surles faits et gestes de la société et sur 
la manière négligente et légère dont le gouverne
ment exerçait ou .n'exerçait par sa surveillance et 
son contrôle. 

Ce sont surtout MM. Blosch, de Gonzenbach, 
Stuber et Steiner, qui ont fait une critique sévère 
de la conduite du Conseil exécutif et surtout du 
directeur des chemins de fer, dont le devoir de 
surveillance était plus marqué par sa position. 
Vous pouvez bien penser qu'on n'a pas épargné 
les manipulations et opérations louches et trom
peuses de la société et que le contrat Boller, le 
contrat Genève-Paris, le contrat Wildbotz, le faux 
registre des actions, etc., ont figuré dans cette re
vue rétrospective et ont été disséqués et commen
tés sans ménagement. 

Le gouvernement a été surtout défendu par son 
président, M. Migy, par le directeur des finances, 
par M. Niggeler et M. Schneider. De vingt-cinq 
orateurs, la plus grande partie se sont rangés du 
côté de l'opposition, et hier dans le courant de la 

séance, on voyait décliner les chances de succès 
pour les propositions gouvernementales. Peu de 
membres de la campagne ont parlé pour le Conseil 
exécutif, dont, par malheur, la meilleure tête à 
peu près, U. Schenk, qui est dangereusement ma
lade, manquait au combat parlementaire. On se 
ressentait, de la part du gouvernement, de la 
fausse situation dans laquelle il s'était placé et de 
la faiblesse de la cause qu'il protégeait. M. Sahli, 
en le prenant d'un ton trop haut, ne s'est attiré 
qu'une censure plus rude. Les membres jurassiens 
ont fait, pour ainsi dire, bande à part et pris une 
position particulière, dont le réseau jurassien for
mait le point de ralliement et le drapeau commun. 
M. Bernard seul s'est montré moins confiant et n'a 
pas voulu de la construction par l'Etat'. 

CNouvelliste.') 

SCHWTTZ. — La Gazette de Schwytz, en par
lant des essais 'récemment faits à Lyon avec un 
nouvel appareil télégraphique, rappelle que ce soi-
disant nouvel appareil a déjà été inventé et établi, 
il y a six ans, par le mécanicien Theiler, à Einsie-
deln, et que les essais qu'il en a faits déjà, à cette 
époque à Londres et à Paris ont fort bien réussi. 
La Gazette de Schwytz ajoute que cette télégraphie 
imprimée, comme elle fut alors imprimée, a figuré 
à la dernière exposition d'industrie à Berne et y a 
reçu un prix. L'appui que notre habile compa
triote n'a pas trouvé dans sa patrie, il l'a rencon
tré en Angleterre, où il est chargé d'établir des 
appareils télégraphiques. La presse suisse ne fait 
donc qu'un acte de justice en établissant, en op^ 
position aux assertions dés journaux français, la 
vérité des faits, et en revendiquant pour notre 
compatriote les honneurs de l'invention. » 

TESSIN. — Le conseil d'agriculture, convoqué 
pour le 10 avril , à Locarno, s'occupera des 
moyens d'améliorer l'état agricole des diverses 
parties du canton, en signalant les besoins et en 
indiquant les améliorations désirables : — de pro
voquer la création d'une société cantonale agricole-
forestière , avec des sociétés affiliées ; — des 
moyens d'introduire les meilleurs instruments de 
culture et d'en activer la diffusion dans le pays ; 
des moyens de provoquer les meilleurs traités 
d'agriculture ; de l'introduction des divers plants 
de vigne des cantons suisses et spécialement du 
Bas-Valais, de Neuchâtel, de Vaud, de Thurgovie, 
du Rhin et de Bourgogne ; ^- de l'amélioration 
des produits alimentaires au moyens de semences 
prises dans les pays du Nord'; — de la restriction 
du pâturage des chèvres ; — de l'introduction 
d'un cours d'économie agricole et forestière dans 
les écoles supérieures et industrielles. 

FRIBOURG. — On a l'habitude, dans ce canton, 
de pratiquer assidûment; la pêche des grenouilles 
pendant la semaine qui précède Pâques. Or, mer
credi, pendant la nuit, quelques jeunes gens du 
Pâquier ont eu l'idée d'allumer de la poix dans un 
poêlon, afin de rendre la pêche fructueuse. Elle 
se fit, mais en rentrant, nos pêcheurs vidèrent 
simplement le poêlon flamboyantdans une remise, 
cou tenant des débris de bois et autres matières 
combustiles. On peut juger si la maison devint 
bientôt la proie des flammes. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

Le bruit se répand que le maréchal Canrobert 
serait nommé commandant en chef des gardes 
nationales de 'France qui seraient réorganisées 
dans tout l'empire comme en 4813. 

Les Etudes contemporaines qui avaient été in
terrompues par l'emprisonnement de Prévost-Pa-
radol viennent de reprendre avec un nouvel éclat. 
M. Odilon Barrot vient d'écrire pour cette collec
tion ujp. ouvrage très remarquable dans lequel il 
attaque la centralisation. Selon lui, ekious croyons 
qu'il est dans le vrai, c'est la centralisation qui a 
été la cause de toutes les révolutions qui ont agité 
la France, et tant qu'elle persistera, rien de dura
ble ne pourra être fondé. Il faut habituer la 
France à la liberté et pour cela la décentraliser. 
Le meilleur moyen c'est de procéder par l'affran
chissement des communes qui no sont que la 
famillenétendue. En permettant à ces petites agg

lomérations d'hommes de se gouverner elles-
mêmes, on leur donnera peu à peu le goût de la 
liberté politique qui seule fait la gloire et la sta
bilité des sociétés. Cet ouvrage, où sont dévelop
pés ces grands principes, est écrit avec une im
partialité qu'on ne s'attendait pas à trouver chez 
un des hommes des anciens partis. 

— Marseille. Nous empruntons les détails sui
vants à une lettre de Marseille du 6 avril : 

« ....Nous avons reçu à Marseille beaucoup 
d'effets de campement, et surtout des tentes. En 
outre, l'intendance militaire a acquis 6000 balles 
de farine du poids de 122 1/2 kilogrammes la 
balle. 

« Nos armements maritimes sont formidables. 
En moins de quinze jours nous pouvons avoir en 
mer de nombreuses escadres. 

« D'après les bruits les plus accrédités dans 
notre commerce, l'alliance se resserrerait positi
vement entre la France et la Russie ; par ' contre, 
nos rapports deviennent chaque jour moins in
times avec l'Angleterre. En outre, la France en-
gagne l'Espagne à porter toute son attention sur 
sa marine. 

« On prétend que le ministre de la guerre à 
Turin a passé, sur notre place, des traités d'ap
provisionnement, dans l'hypothèse d'une entrée 
en campagne. 

« Les affaires sont toujours peu actives. On 
ne serait pas fâché de sortir, à tout prix, de l'in-

: certitude qui règne et paralyse toutes les trans
actions.... » 

Ital ie . 

On écrit de Turin, le lor avril : 
« En Sicile, malgré quelques désordres dans 

l'administration, inséparables du nouvel état de 
choses, la tranquilité la plus parfaite règne dans 
toute l'île. M. Montezemolo , qui est décidément 
rappelé, sera remplacé parle général déliaRovere, 
militaire organisateur très distingué, dans lequel 
on se plaît à reconntûtre la conciliation unie à la 

i fermeté. 
Bien qu'à Najiles on ait eu à regretter quelques 

désordres le 27 mars dernier, produits par envi
ron 200 garibaldiens criant : à bas le ministère, la 
ville est tranquille. Dans les provinces, quelques 
bandes de malfaiteurs, composée au plus de qua
rante individus, parcourent les campagnes, plutôt 
dans l'intention de piller que de révolutionner le 
pays. Une chose digne de remarque, c'est que ces 
bandes ont abandonné les contrées traditionnelles 
des Calabres et des Abruzzes ; c'est dans la Capi-
tanate, dans la Terre de Labour et dans la pro
vince de Bari qu'on signale leur présence. 

« On n'organise pas d'armée révolutionnaire 
dans l'Italie méridionale, comme on l'a dit tant de 
fois. La prétendue descente de garibaldiens en 
Albanie est une fable grossière ; La Terre d'O-
trante, le point le plus voisin de la Damaltie, est 
surveillée par les troupes italiennes; les flottes 
turque et autrichienne croisent dans l'Adriatique. 

« L'Italie méridionale, qu'on peint sous de som
bres couleurs, donne beaucoup moins d'inquiétude 
au gouvernement que l'Italie centrale et les an
ciennes provinces qui se trouvent entre Rome et 
Venise. 

« Les difficultés sont assez sérieuses de ce côté. 
Ainsi, il y a à Pérouse environ deux cents émi
grés romains et vénitiens qui, dit-on, veulent ten
ter un coup de main sur Viterbe, puis surjRome ; 
comme ces émigrés ne demandent rien à l'Etat, 
d'autres pourvoyant sans doute à leur subsis
tance , le gouvernement se borne à les surveiller 
très-attentivement. 

.« A Gênes, il y a environ 300 émigrés, parmi 
lesquels un grand nombre de Nizards ; la plupart 
reçoivent 1 fr. 50 c. par jour du comité central 
garibaldien; comme ils ne sont pas enrôlés, le 
gouvernement se borne à les surveiller. 

Le général Lamarniora reste définitivement 
à son poste. Cela n'a pas été sans peine, le gé
néral Lamarmora ne voulait point céder, afin, 
disait-il, de ne prendre aucune part à la terrible 
responsabilité qui pèse aujourd'hui sur le ministre 
de la guerre. » 

On dit qu'un noble romain, le prince Gabrielli, 
allié aux Bonaparte, s'occupe dans ce moment 
Racheter un certain nombre do cardinaux qui, 
moyennant de belles pensions, consentiraient à 
voirie royaume d'Italie s'installer dans la ville 
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étemelle. On croit toujours que le pape finira 
par quitter Rome, abandonné par une partie du 
Sacré-Collège et par se retirer en Allemagne, 
en Espagne ou en Suisse. 

— Le Saint-Père, ces jours passés, a reçu 40 
mille écus envoyés comme denier de Saint-Yierre 
par les évêques d'Espagne. Cependant les offran
des des catholiques sont loin d'arriver à faire 
l'ace aux dépenses encore très considérables qui 
pèsent sur le gouvernement pontifical. Aussi le 
ministère des finances a-t-il vendu à la Russie 
une partie du musée Campana pour la somme de 
125 mille écus. Parmi les objets vendus se trou
vent 50 statues et plusieurs vases de Cumes qui 
sont considérés comme très-rares. La Russie a 
l'ait une bonne affaire. 

— Toscane. — Il s'est produit récemment à Pise 
un fait qui aurait pu avoir des conséquences sé
rieuses, si l'intervention des carabiniers royaux, 
la pronJ)te apparition de la garde nationale et l'at
titude ferme et modérée de la partie lit plus intel
ligente de la population n'avaient suffi pour em
pêcher que l'on n'en vint à des excès déplorables. 

« Un nouveau-né que le père, malgré l'opposi
tion des autres membres de la famille, voulait 
faire baptiser à l'église vaudoise, y fut transporté 
en voiture, lorsque plusieurs personnes, parmi 
lesquelles, croit-on, figuraient les parents, arrê
tèrent la voiture, prirent l'enfant et l'apportèrent 
au Dôme où il fut b iptisé selon le rite catholique. 

« Après la cérémonie, les auteurs de cet acte 
répréhensible se rendirent au temple vaudois en 
vociférant contre les protestants. 

« Les carabiniers royaux, à peine informés de 
ce fait, se portèrent sur les lieux, et leur présence 
suffit à faire cesser les cris des tapageurs qui, à 
l'apparition du préfet et de la garde nationale, j se 
séparèrent et retournèrent chacun chez soi. L'or
dre fut immédiatement rétabli. 

« Nous savons, dit l'Opinione, que la justice in
forme et que l'on procédera rigoureusement con
tre les auteurs de ce scandale. » 

P r u s s e . 
Les journaux allemands des bords du Rhin 

continuent à entretenir le public des deux corps 
d'armée prussiens qui doivent se réunir dans 
quelques mois, l'un "en Westphalie, l'autre dans 
la province rhénane. Ils ne font plus de cette réu
nion de troupes une mesure de précaution et de 
méfiance ; ce sont deux camps de manœuvre où 
devront être exécutées sur une assez grande 
échelle, des opérations stratégiques. Pour que 
ces exercices comprennent, autant que possible, 
les mouvements d'une armée en campagne, il a 
été décidé par le gouvernement prussien que l'ef
fectif des deux camps serait considérable. Il y 
aura 77 bataillons d'infanterie, 8 régiments de 
cavalerie, 24 batteries d'artillerie, 24 compagnies 
d'artillerie sédentaire et 10 compagnies de pion
niers- Les grenadiers de la garde, les chasseurs 
à pied, les nouveaux régiments de fusiliers four-
niçont leur contingent à ce total de 77 bataillons 
d'infanterie. La force des bataillons prussiens est 
de 750 hommes sur le pied de paix, de 1000 hom
mes sur le pied de guerre. L'infanterie seule 
préssntera donc au moins un effectif de 60,000 
hommes; et si les bataillons, escadrons et batteries 
d'artillerie sont mises sur le pied de guerre pour 
ces évolutions militaires, les deux camps prus
siens sur les bords du Rhin contiendront environ 
100,000 hommes. \ 

Apre avoir exécuté des manœuvres'individu
ellement, les régiments de chacun des deux camps 
doivent former une armée, et ces deux armées, 
partant l'une de la Westphalie, l'autre de la pro
vince rhénane, doivent exécuter l'une contre 
l'autre des opérations de guerre qui dureront 
quelque temps. 

P o l o g n e 
On mande de la frontière polonaise : 
« La ville de Varsovie est toujours dans le 

deuil le plus profond. Tous les théâtres sont fer
més pour deux semaines. Ce soir, 3,000 psrsonnes 
environ se sont réunies à la place où sont tombées 
les victimes des événements du mois de février; 
là elles se sont mises à genoux pour réciter les 
prières devant l'image de la sainte Vierge. La 
multitude s'est séparée en criant : Au revoir ! La 
troupe qui se trouvait dans le voisinage n'a pas 
bougé. » 

Une manifestation pacifique a eu heu, le 27, à 
Czenstochowa, dans la province de Kalisch, en 
l'honneur de Jean Pulawski, un des chefs de la 
confédération de Bar, qui, en 1771, défendit cette 
ville d'une manière héroïque. Le service religieux 
célébré à cette occasion avait attiré une foule con
sidérable. L'ordre n'a pas été troublé. 

— On lit aux dernières nouvelles de la Patrie : 
« Une dépêche de Varsovie, du 5 avril, donne 

les nouvelles suivantes ; 
« Les fêtes religieuses de Pâques ont été ma

gnifiques ; la population tout entière s'est portée 
dans les églises. Les Russes craignaient des trou
bles, parce que Pâques est l'anniversaire du mou
vement dirigé par Kilinski, mouvement qui obli
gea les étrangers à évacuer autrefois la capitale 
de la Pologne. Mais tout s'est passé dans le plus 
grand ordre, grâce à l'excellent esprit des habi
tants. 

« Il s'est produit un fait qui mérite d'être si
gnalé. Le prince Gortschakoff avait adressé au 
peuple une première proclamation qui déclarait, à 
l'égard des rédacteurs de l'Adresse à l'empereur, 
que l'inquiétude était entretenue dans le pays par 
une poignée d'hommes pernicieux dont ils faisaient 
partie. Cette pièce souleva un mécontentement 
unanime. Le marquis Wielopolski, récemment 
nommé directeur des cultes et de l'instructiou pu
blique, refusa de la laisser publier dans les jour
naux, et sur ses observations le prince Gortscha
koff la retira et rédigea une seconde proclamation 
qui calma les esprits. Ce second document a été 
l'objet de l'approbation générale. 

« A la grand'messe du matin, l'archevêque 
parut à la cathédrale, conduit par le comte André 
Zamoïski et le marquis Wielopolski. 

« La situation des ouvriers, par suite de la 
cessation des travaux, a obligé le prince-lieute
nant à donner pour eux à la Société de bienfai
sance de Varsovie la somme de 40,000 fr. 

« Quoique la tranquillité n'ait pas été un seul 
instant troublée depuis le 27 février, il régnait 
dans les esprits, par suite de l'incertitude de la 
situation, une inquiétude vague qui paralysait le 
commerce et les affaires. » 

Derniers épisodes de l'histoire du câble 
transatlantique. 

Depuis l'année 1858, le câble par lequel on avait 
espéré relier à l'Amérique l'Europe, gisait dans 
les profondeurs de l'Océan, et pendant deux ans 
on n'a cessé de faire des tentatives pour le retrou
ver et pour en repêcher les parties disséminées. 

Les ingénieurs envoyées à Terre-Neuve pour 
se livrer à ces opérations de recherches, ont ré
cemment adressé à la compagnie du télégraphe 
transatlantique de Londres un rapport d'ensemble 
sur ces tentatives, qui sont restées de tous points 
infructueuses. Voici les faits principaux résultant 
de ce rapport : 

C'est surtout pendant le mois de juin 1860 que 
l'on s'est livré aux opérations ayant pour but de 
relever le câble noyé. On s'est efforcé de l'accro-
oher et de le ramener à la surface sur différents 
points. On est parvenu plusieurs fois à en rame
ner des morceaux , mais il s'est constamment 
rompu, ou bien on l'a.trouvé brisé à quelques 
milles de distance. Les morceaux que l'on a pu 
ramener à bord ne forment en tout qu'une lon
gueur de sept milles. 

Bien que les cartes marines indiquent un fond 
de vase sur la ligne le long de laquelle le câble a 
été posé, il est hors de doute, dit le rapport, que 
le fond est rocheux en plusieurs endroits. C'est ce 
qui résulte clairement de l'état du câble, auquel 
adhèrent des plantés marines et des coquillages, 
qui l'entourent quelquefois complètement;, ce qui 
prouve qu'en ces endroits il était suspendu sans 
toucher le fond. 

Les diverses portions du câble repêchées diffè
rent beaucoup les unes des autres, et ce qui est 
très-important à constater, c'est que les fragments 
retirés de la vase sont dans un état si déplorable, 
que l'enveloppe extérieure s'est déchirée à bord 
pendant qu'on les roulait, et qu'on les aurait per
dus complètement sans la dextérité des hommes 

employés à ce travad. En un mot, le câble a évi
demment reposé tantôt au fond d'un lit de vase 
tantôt sur de petites pierres ; quelquefois il a porté 
sur des aspérités rocheuses ; c'est ce qui résulte 
de l'état où se trouve l'enveloppe extérieure. 

L'enveloppe de fil de fer paraissait, en général 
bien conservée; mais, examinée de plus près, elle' 
s'est trouvée rongée par la rouille; dans quelques 
endroits, elle était cuivrée, ce qui fait supposer 
qu'elle a reposé sur des minerais de cuivre, car il 
existe des veines de minerais cuivreux dans le 
banc de Terre-Neuve. Quant au fil de laiton et ù 
son enveloppe de gutta-percha, ils sont en aussi 
bon état qu'au moment où ils ont été posés. 

Les terrains environnants conservent donc sous 
la mer leur nature rocheuse et âpre; l'inégalité 
des résultats des sondages et l'état du câble r e 
pêché en sont une preuve convaincante. 

En définitive, on a renoncé à toute autre tenta
tive de recherche. Ainsi s'est terminée la triste 
histoire du câble transatlantique. 

(Progrès international.) 

ANNONCES. 
1/ABEILLE. 

Assurances contre la Grêle, Plncendie et les risques 
Maritimes. 

Capitaux sociaux : VINGT MILLIONS. 
Situation de l'agence du Valais depuis le 1 " octo

bre 1861. 
Total des capitaux assurés au 31 dé

cembre 1860 fr. 1;77©,300 
Total des capitaux assurés au 31 

mars 1861 fr. 2,163,300 

Total : 3,939,600 

Primes perçues au 31 ) 
décembre 1860 fr. 3731. 80fp ,. Qno 

Primes perçues au 31 fonces : 808* 
mars 1861 fr. 2879. 15) 

Total : 6620. 95 
Sion, le 1<* avril 1861. 

L'agent général représentant la &<= en Suisse, 
Etienne DE GRAMMONT. 

S'adresser pour tous les renseignemets à M. 
Bruttin, agent particulier pour le Valais. 

Sont chargés de recueillir les assaurances : 
MM. Touillé, Louis, contrôleur ; 

Peretti, Dominique; 
Oudin, Charles ; 
Michelangeli, Constantin, 

Autorisés par le Conseil d'Etat. 

A vendre. 
Un bon soufflet de forge avec outillage complet. 

— S'adresser pour renseignements à l'imprimerie 
de ce journal. 

Avis de vente. 
A vendre de gré à 'gré le second étage d'une 

maison neuve, sise à Sion, solidement construite, 
jouissant d'une belle vue au midi et au couchant 
et du soleil de tous côtés. 

Ce corps de bâtiment comprend quatre cham
bres bien aérées, un salon, une cuisine, galetas, 
cave et caveau. 

Pour renseignements, s'adresser à l'imprimerie 
du Confédéré. 

M. ALOYS PETER, pintier, à Sion, offre une 
belle chambre à cheminée à louer, meublée ou 
non. 

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

Poudre Jullien pour clarifier les vins, sans en alté
rer ni goût, ni couleur. 

Prix : 4 francs la livre. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUATÎD L^BDERICH. 




