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Canton du Valais. 

Si nous en croyons des renseignements dignes 
de toute confiance, la caisse de la banque canto
nale serait devenue, depuis quelque temps, pres
que inaccessible au public, sauf pour les rentrées, 
et il n'y aurait plus que de rares personnes qui 
réussiraient à obtenir des prêts ou des escomptes, 
et cela encore à des conditions très-dures. 

Il y a là un fait grave et qui ne saurait rester 
indifférent à la population ni aux 'actionnaires de 
la Banque. 

Il n'est que trop vrai que le Département des 
Finances du Valais et, par son entremise, la régie 
du chemin de fer ont puisé à la Banque dans une 
large mesure, et les avances s'élèveraient aujour
d'hui aux alentours de fr. 500,000. — On com
prendra, du reste, que 100,000 fr. en plus ou en 
moins ne font rien à la chose en elle-même. 

Si la Banque du Valais avait été créée pour l'E
tat et pour le chemin de fer seuls, on compren
drait cet état de choses, mais chacun se rappelle 
les circonstances qui ont amené cette création et 
que les fondateurs se sont proposés un tout autre 
but que celui d'encourager un gouvernement, par 
la facilité à puiser dans une caisse ouverte, à se 
lancer dans le système des dettes flottantes si pré
judiciables et si dangereuses à tous les gouverne
ments qui en font usage. 

En effet, on pourrait établir que, depuis que le 
gouvernement du Valais a pu puiser presque à 
volonté à la Banque, il est devenu moins avare 
des deniers de l'Etat, et que les dépenses se sont 
accrues d'année en année. 

Que le Conseil d'administration de la Banque 
veuille bien ne pas perdre de vue que celle-ci 
dévie ainsi de son vrai but qui est de procurer 
des facilités au commerce et à l'agriculture, et 
qu'elle est entrée dans une voie qui ne peut que 
nuire à son crédit et à ses intérêts. 

Est-il nécessaire de rappeler ici la sage dispo
sition des statuts qui limite le chiffre du crédit à 
accorder à une seule et même personne ? 

Nous ne sommes pas de ceux qui diront que les 
prêts ou avances faits à l'Etat risquent d'être per
dus; non point; mais il est impossible que ces 
grosses sommes accaparées par un seul débiteur, 
puissent produire autant pour les actionnaires de 
la Banque que les petites avances faites aux par
ticuliers et qui doivent être la base de ses affaires. 

Quant à la Régie, nous ne croyons pas qu'on 
lui ait fait des avances directement et sans l'en
tremise et le cautionnement de l'Etat, car où se
raient, dans de certaines éventualités, les ga
ranties ? 

Pour en revenir à ce que nous disions plus haut 
de la difficulté que rencontrent les particuliers à 
obtenir de l'argent, même avec toute garantie, il 

paraît que la Banque exige maintenant le 2 0/0 de 
commission sur les billets à 4 mois, en outre, de 
l'intérêt ordinaire, cela étant, le malheureux qui 
aurait en ce moment besoin de la Banque se ver
rait obligé de payer, l'argent à raison du 10 et 
11 0/o l'an. 

On conviendra que c'est un peu fort et qu'il se
rait grand temps de songer à arrêter cette insti
tution éminemment utile sur la pente où la font 
glisser certains appétits et plans qui paraissent 
heureusement sur le point d'avorter. 

En tout cas, le public valaisan comprendra qu'il 
paie un peu cher la protection à outrance que l'on 
continue d'accorder aux actionnaires non libé
rés de la Ligne d'Italie par la vallée du Rhône et le 
Simplon. 

Quant aux actionnaires, ils ont le droit d'être 
renseignés sur ces choses qui touchent de si près 
à leurs intérêts. 

Un actionnaire de la Banque. 

Nous sommes toujours sans nouvelles positives 
de Paris, relativement à la question du chemin de 
fer. 

Nous savons seulement que l'assemblée des ac
tionnaires, convoquée pour le 5 courant ne s'est 
pas réunie, en suite d'une sentence rendue le 3 , 
par le tribunal civil de la Seine, sentence que 
nous reproduisons ci-après. 

Quelques journaux ont prétendu que l'assem
blée n'avait pu se réunir par ordre du gouverne
ment français, ce qui serait un nouveau sujet de 
conflit international. C'est une erreur. Il ne res
sort d'aucun renseignement que, jusqu'ici, le gou
vernement impérial se soit en rien mêlé des diffi
cultés de la ligne d'Italie. 

Le jugement du tribunal civil de la Seine se 
base particulièrement pour motiver le renvoi de 
la réunion des actionnaires sur ce que là question 
à été soumise au Conseil fédéral dont on doit at
tendre les décisions. Il faut espérer que le Conseil 
fédéral trouvera le moyen de régler ,ce différend 
de manière que ni les intérêts du Valais, ni ceux 
de la Compagnie, n'aient à en souffrir. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX. 

Audience du 3 décembre. 

Présidence de M. MASSÉ. 

Compagnie des chemins de fer de la Ligne d'Italie. 
Le Tribunal, 
Après avoir entendu les parties en leurs con

clusions respectives, joint le référé au fond, et 
statuant sur le tout : 

Attendu que 

Quelle que soit l'autorité-des jugements et ac
tes intervenus dans le canton du Valais, et sur 
lesquels La Valette et consorts fondent leurs 
droits, l'effet de ces jugements et actes est sub-

ordonné aux résultats du recours dont ils ont été 
l'objet devant le Conseil fédéral de la Confédéra
tion suisse ; 

Qu'en cet état il y a lieu de surseoir à statuer 
sur la remise demandée de part et d'autre des 
bureaux et pièces appartenant à la Compagnie;>v;. 

Attendu qu'en cet état il ne peut non plus être 
procédé à aucune assemblée générale dont la 
réunion impliquerait l'existence des pouvoirs pré
tendus par La Valette et consorts, et la validité 
des actes qui les leur confèrent; ;• . „ 

Par ces motifs : 

Dit que l'assemblée générale indiquée pour le 
5 courant n'aura pas lieu ; 

Fait défense à La Valette, Claivaz et Duhous-
set de donner suite à la convocation faite par 
eux ; 

Autorise les demandeurs à s'opposer à la dite 
réunion par toutes les voies de droit, et même 
avec l'assistance du commissaire de police, si 
besoin est; 

Ordonne l'exécution provisoire du présent ju 
gement, même sur minute et avant l'enregistre
ment, et, pour le surplus des conclusions des par
ties, renvoie à statuer au premier jour, dépens 
réservés. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les traités de 1815 avaient donné à la Suisse, 
dans l'intérêt de sa défense, une frontière mili
taire en dehors des limites de son territoire, ai 
Sud-Ouest. Le 24 mars 1860, l'empereur Napo 
léon III a enlevé cette frontière à la Suisse. 

Les traités de 1815 avaient rendu au canton de 
Vaud la vallée des Dappes, qui lui avait déjà ap
partenu avant que la France la lui prît en 1802. 
On voit aujourd'hui venir le moment, si la Suisse 
n'y met toute son énergie, où la vallée des Dap>-
pes sera reprise au canton de Vaud, et par là-
même à la Suisse, par l'empire français. 

On sait la violation de notre territoire en cet 
endroit par des gendarmes français et par nn dé
tachement de la garnison du fort des Rousses, le 
27 octobre dernier. 

On sait quel a été d'abord le langage de la 
presse française à ce sujet : on sait comment elle 
a faussé le sens des traités pour chercher à prou
ver qu'ils disent noir quand ils disent blanc. 

On sait que, il y a peu de temps, des ordres 
ont été donnés pour qu'à la frontière il soit exer
cé une censure plus sévère sur les journaux suis
ses, en sorte que ceux qui réfutent les journaux 
français ne soient pas lus en France, et que lé 
peuple y abonde dans le sens hostile à la Suisse. 

On sait que la violation de territoire du 27 oc
tobre a été niée, et que le Conseil fédéral a dû 
l'affirmer de nouveau après l'avoir constatée par 
une seconde enquête sur les lieux. La note dn 
23 novembre, établissant la vérité des faitseMa 
réalité de nos droits, est embarrassante ; aussi-ira 
pas de plus a été fait le 29 novembre par le Jour
nal des Débats. Un article y a paru, avec la signa
ture du secrétaire de la rédaction, comme iiarmve 
d'ordinaire quand uii article n'a pas été écrit.par 

au 
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un des rédacteurs du journal et qu'il a été- com 
muniqué de plus haut. .; 

Avant-hier, le même Journal tdes Débats pub
liait, avec la même signature, un second ^article, 
faisanf^uite aux erreurs du précédent etformu-
lant une véritable menace. Qu'on en juge : 

« Ce n'est pas à la Suisse, c'est à Je. France, 
qu'appartient la propriété exclusive de la vallée 
des Dappes ; le droit de propriété de la France, 
fondé sur l'ensemble des actes de 1815, a été r e 
connu et proclamé par les puissances signataires 
de ces actes toutes les fois qu'elles ont eu une 
occasion de se prononcer. 

« La Suisse a reçu de la France, et à deux r e 
prises, en échange de la vallée des Dappes, des 
villes et des territoires qui valent plus de vingt 
fois le prix de cette vallée. 

;«, La possession non interrompue de la France 
et l'exclusion continue de la Suisse(!) confirment 
en fait le droit de propriété de la France. 

« L a vallée des Dappes'est nécessaire à la 
France, tandis que la Suisse ne retirerait aucun 
avantage de sa possession. » . . . - . . . • . 

Après quoi l'auteur de cet article parle des: né
gociations et des projets d'arrangement qui ont eu 
lieu, et qui n'ont pu aboutir, dit-il, « parce qu'ils 
« ont déplu à un certain parti suisse, peu nom-
« breux et peu considérable, mais qui fait du bruit 
« et tient une assez grande place ; parti provoca-
« teur, qui s'agite et parle beaucoup, et prétend 
« donner à tout le monde des leçons de patriotisme 
« et de dignité nationale. Ce parti s'impose par 
« l'intimidation. » II en résulte que le gouverne
ment; fédéral ne peut rien faire, et les Débats ont 
entendu , dire, qu'il n'y a point de remède contre 
une telle impuissance; aussi ajoutent-ils : 

« Si cela est vrai, comme il faut que la ques
tion finisse, et qu'il est urgent qu'elle finisse,1 la 
France ne pourra pas se dispenser de prendre 
bientôt une initiative vigoureuse, selon tonte l'é
tendue de son droit. La France a jusqu'ici reculé 
devant cette initiative par considération pour la 
Suisse, et la Suisse ne lui en sait point gré. Il en 
serait tout autrement si la France, se conformant 
aux actes de 1815 (!), prenait franchement pos
session de la vallée. Par cela même chacun ren
trerait dans son vrai rôle, et la Suisse compren
drait enfin la nécessité de respecter les droits de 
son voisn, tout en maintenant ses propres droits. 
La Suisse alors solliciterait un arrangement dont 
elle n'éprouve pas aujourd'hui le besoin. » 

Il ne se peut pas que la France ait payé la val
lée des Dappes par la cession de Versoix, puisque 
la cession de Versoix est du 3 novembre 1815, 
tandis que le traité qui nous rend la vallée des 
Dappes est du 29 novembre de la même année. 

L a vallée des Dappes nous appartient parce 
que, nous ayant été prise en 1802, elle.nous a été 
simplemeut rendue en 1815, par un traité que la 
France elle même a signé. 

Nous savons bien que cette vallée n'a pas une 
grande valeur comme terrain, mais elle en a une 
comme droit,, comme territoire. « La vallée des 
«Dappes, qui a appartenu au canton de Vaud, 
« lui est rendue. » Voilà ce que disent positive
ment les traités. Prendre au canton de Vaud la 
vallée des Dappes, ce serait violer la neutralité 
de la Suisse et porter atteinte à son territoire. 
. Si une. telle chose arrivait, le. parti ..qui, en 

Suisse, voudrait s'y opposer, serait plusnombreux 
que, les Débats ne le penseut ou ne feignent de le 
penser; le parti « remuant » désigné pa r ce jour
nal ne serait pas seul: tous les Suisses ne fe
raient qu'un corps et qu'une âme. . ,,.-'•,r 

Gazelle de Lausanne. 

taire ...fédéral nantira ..^'J^emb^ée ..fédérale d'un 
pi'ojèt'de loi organisant cette institution. 

Le Conseil fédéral vient d'informer le gouver
nement genevois que le cabinet des Tuileries a 
accordé pour la violation du territoire commise 
près de Jussy, la satisfaction demandée par la 
Suisse. En d'autres termes, le gendarmé à cheval 
coupable est puni, l'individu arrêté a été relâché 
après trois heures de détention et sa merchandise 
lui a été restituée., Quant aux 40 francs réclamés 
•̂pQiir dommagesi causés à des propriétés immobi
lières, ils feront l'objet d'une tractation ultérieure. 

« O n dit qu'à. ;la suite d'un rapport du général, 
Dufour sur l'institution de secours mutuels fondée, 
à Genève en faveur ides militaires suisses, sous 
l'invocation de Winkclried, le Département mili-

BERNE. — On lit'daris VEclaireur : 
« Ce matin, 9 décembre, à 8 heures, la popu

lation de Berne a pu de^nouveau jouir de l'hor
rible spectacle d'une exécution'capitale. Je dis 
horrible spectacle ! En effet, représentez-vous 
d'abord l'état dans lequel doit se trouver un 
homme qui depuis trois mois est sous le poids 
d'une condamnation à mort, attendant dans une 
anxiété impossible à décrire, que le Grand-Con
seil veuille bien prononcer sur son recours eu 
grâce. Puis, cet homme, auquel on a déjà fait 
subir moralement cette' agonie de trois mois se 
voir lier les mains sur le dos,et conduire à la 
chaîne, comme, lin animal, qu'on mène à la bou
cherie, obligé d e parcourir à pied, sous l'escorte 
d'une foule de curieux, une distance de 20 minu
tes. Enfin, arrivé sur le lieu d'exécution, cet 
homme, lié sur le fatal tabouret, est du moins 
en droit de croire qu'un instant suffira pour ter
miner son agonie et satisfaire l&.justice humaine. 
0 erreur ! le drame, ne serait pas assez horrible! 
pour le rendre encore plus effrayant, le premier 
coup n'est pour ainsi dire qu'un coup d'essai et 
ne fait que d'entamer la nuque de la victime ! Un 
second coup est donné, mais la t"te ne tombe 
pas encore. En dépit de cause, le bourreau est 
obligé d'achever son-oeuvre avec un coutelas, 
comme le boucher à la boucherie ! 0 justice ! 

URL — Le tribunal de la. rue. — I l y a quel
que temps, dit un correspondant de VEidgenôssi-
svhe Zeitung, que, me trouvant à Altorf, je fus 
témoin d'une coutume du. pays qui mérite d'être 
mentionnée par son originalité. 

Quand, dans des contestations de droit, .il se 
présente un cas d'urgence (par exemple si un 
étranger en passage a une contestation qui exige 
une prompte solution), la cause peut être portée 
devant le tribunal de la rue. Pour obtenir la réu
nion de ce tribunal, il faut se rendre chez le Iand-
ammann en charge et lui exposer l'affaire en li
tige. Si ce magistrat estime que l'urgence est 
fondée, il convoque le tribunal de la rue, à la for
mation duquel il procède immédiatement, et voici 
comment: le landammann se rend avec le de
mandeur dans la rue et d.!sig)ie les premiers ci
toyens qu'il rencontre comme membres du tri
bunal ; quand le nombre des juges est au moins 
de 8 (il peut êire porté jusqu'à 12, et l'on ne peut 
se refuser à en faire partie), on se forme en 
cercle et le tribunal passe au jugement. Sa sen
tence est aussi valable que celle de tout autre 
tribunal. 

Cette coutume, m'a-t-on dit, existe de temps 
immémorial dans le canton, et, d'après toute pro
babilité, elle doit son origine au pays même. 

Il faut avouer qu'il n'est guère d'institution ju
diciaire plus simple, plus prompte et répondant 
mieux à son but. Il y a dans beaucoup d'Etats 
une multitude de lois sur la manière de procéder 
en cas d'urgence, qui n'offrent aux parties ni au
tant de promptitude, ni.autant d'impartialité. Si 
le hasard joue un rôle dans la formation du jury 
par le tirage au sort, le hasard se retrouve à 
Altorf avec la différence qu'il s'y produit d'une 
manière beaucoup plus simple. Un autre point 
non moins^ important est celui des frais, qui sont 
insignifiants, pour né pas dire nuls. 

GENÈVE. — Le service de patrouilles noctur
nes qui se faisait jusqu'ici par une demi-compa
gnie de milice, sera fait dorénavant par vingt 
hommes sous le commandement d'un sous-of
ficier. 

—- Là huit de vendredi à samedi a été signalée 
par un vol accompli dans des circonstances qui 
dénotent de la part de son auteur beaucoup de 
connaissance du lieu et une rare témérité. Dans 
les bureaux de l'hôtel des Postes, à proximité du 
poste de gendarmerie, un individu est parvenu à 
s'introduire et à forcer le tiroir contenant la r e 
cette. Les dangers de l'exécution du vol étaient 
moins grands que celui de la sortie de l'hôtel, 
puisque un gendarme est habituellement de plan
ton sur le seuil. Le voleur est allé au-devant de 
ce danger : il s'est approché du gardien et lui a 
dit d'un ton maussade qu'étant employé des pos

tes, il était retenu durant toute la nuit pour sou 
travail. Il a allégué que, pour dissiper la fatigue 
et pour continuer de veiller, il avait besoin de 
boire un verre. Sur ce, il s'est éloigné en empor
tant près'de quatre mille francs ; lés' retherches 
de la police sont actives. (rfàtion suisse.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Le Constitutionnel calcule que l'occupation de 
Rome par des troupes françaises a coûté de 1849 
à 1861128,000,000 fr. Le budget de la guerre divisé 
par le chiffre de l'effectif, donne par homme une 
dépense de 1000 fr., soit un million par 1000 hom 
mes. L'effectif du corps français à Rome est au
jourd'hui de 19,000 hommes. 

— On lit dans le Constitutionnel : 
« La ville de Nimes vient d'être témoin d'un 

scandale : nous disons scandale, parce que notre 
habitude est d'appeler les choses par leur nom. 
Voici donc ce qui s'est passé : 

ec Au retour d'une tournée pastorale, Monsei
gneur Plantier a été reçu par les membres de son 
clergé auxquels s'était joint un certain nombre de 
fanatiques. Cette réunion avait pour but de féli
citer le prélat sur les lettres qu'il avait récemment 
adressées au ministre des cultes. Nous n'entre
rons pas dans le détail de la cérémonie; tout cela 
est d'un caractère si pitoyable, qu'il vaut mienx 
le voiler que de le divulguer, même pour le flé
trir. Mais ce qu'on ne peut passer sous silence, 
c'est l'indécente équipée que s'est permise un 
vicaire général. 

« Ce vicaire a prononcé, sans doute pour mieux 
honorer Monseigueur, une harangue où respiré 
le mépris le plus audacieux du pouvoir. 

« Ainsi, un simple vicaire peut, avec tranquil
lité et sécurité, tenir un langage qu'un ministre, 
qu'un maréchal de France, que le plus haut et le 
plus puissant dignitaire de l'empire ne tiendrait 
pas impunément 1 Un simple vicaire peut libre
ment insulter et calomnier le gouvernement de 
son pays ! Toute réflexion serait superflue. 

« On nous rapporte encore (mais il nous répu
gne de le croire) que Monseigneur, montant à son 
tour en chaire, a comparé le ministre des cultes 
au reptile qui mordit saint Paul dans l'île de 
Malte. 

« La religion gnagne-t-elle quelque chose à ces 
déchainements de colère, à ces amertumes et à 
ces excès d'un zèle aveugle, à ces explosions de 
fanatisme ? Ce n'est pas notre avis. » 

Ang le t e r r e . 

On lit dans le Pays : 
« Il se fait en Angleterre , dans tous les ports 

de mer. des préparatifs de guerre vraiment pro
digieux. 

« A Woolwich, on vient de faire partir le grand 
transport le Melbourne avec 25,000 fusils, une 
énorme quantité de canons, de mortiers, d'affûts, 
de munitions et plusieurs compagnies d'artillerie. 
Ce transport et la frégate h. llero, de 89 canonfi, 
doivent rallier l'escadre de l'amiral Milnes. 

« D'autre part, les trois classes de la réserve 
navale du port de Plymouth sont mises à la dis
position de l'amirauté. Cette réserve se compose 
de 53 navires de guerre de toute dimension et 
portant 1,797 canons. 

« Chatham, à Sheeruess, on poursuit d'énor
mes travaux d'armement. On sait que ces flottes 
sont destinées aux stations les plus voisines du 
Canada. 

« Dans les ateliers de marine, on vient d'aug-* 
menter la quantité et la durée du travail des ou
vriers qui fabriquent des munitions de guerre et 
des projectiles. 

« A Portsmouth on prépare avec la plus grande 
activité l'armement des frégates à hélice de 51 
canons, Euryale et Shamon, et le vapeur à roiie 
Stromboli, de 50 canons. •• 

I t a l i e . 

Turin, 4 décembre. — Garibaldi est arrivé à 
Turin. 

Ratazzi soutient le ministère et déclare qu» 
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Rome'deviendra' prochainefnenit' là capitale* de 
l'Ëàlié! Il est persuade cfûfella'Fraride1 rie1 désire1 

pas moins que' l'Italie de vbîf'cesser': rdcCdpatiort 
de Rome et quelle cOrïipïerid cdrribïe'ti il lui itn^ 
porte d'avoir pour allié un royaume fort et puis
sant, les ennemis de l'Italie ne sont-ils pas les 
ennemis de la France'? Ratazzi.rie doute pas que 
le gouvernement impérial n'intervienne pour la 
régression du brigandage dans les' provinces na
politaines. Il . finit' son discours en faisant uri àp^' 
pelfepoùr l'union et la consolidation de1 toCitesJléS' 
fractions constitutionnelles. 

— La deuxième séance que la Chambre ita
lienne a consacrée à la discussion des questions 
de. Rome et de Naples n'a guère présenté plus 
d'intérêt que la première. En revanche,-celle 
d'hier .a été marquée par un discours très-impor-
taritdè M. Râtazzi. Après avoir déclaré haute-
nïentqtie' ce serait une injustice flagrante que de. 
rendre le ministère responsable de l'insuccès des 
négociations concernant Rome, comme aussi des 
désordres'dés provinces napolitaines, parce qu'au
cun ministère, quels qu'en fussent les éléments, 
n'aurait pu obtenir davantage ni faire mieux, 
l'honorable président dé la Chambre a exprimé 
l'opinion que Rome ne tarderait plus à être la ca
pitale de l'Italie, en fait, comme en droit. Il a 
affirmé que le gouvernement français désirait 
sincèrement mettre fin à une occupation militaire 
qui exaspère les amis de l'unité italienne sans sa
tisfaire ses ennemis, sans contenter le Pape lui-
même, et qui, en définitive, est aussi contraire 
aux sentiments dé la nation française qu'aux in
térêts de la France. ; 

Portugal. 

On écrit de Lisbonne, au Daily News : 
La mort de dom Pedro V est un événement 

qui, pendant longtemps, absorbera l'attention et 
occupera l'esprit du peuple portugais, et les histo
riens futurs ne manqueront pas de rappeler avec 
sympathie les bonnes actions de ce jeune monar
que qui mourut trop tôt pour le bien de son pays, 
mais-non pour sa gloire. Depuis sa mort, on n'a 
pas trouvé dans son cabinet moins de 20 volumes 
écrits de sa main. On sait maintenant que dom 
Pedro V avait mûri dans son esprit un système 
politique, et qu'il avait l'intention de faire tout 
son possible pour régénérer le Portugal. Il avait 
gagné l'affection de son peuple, et il est à jamais 
regrettable qu'il n'ait pas eu le temps de mettre 
à exécution ses idées. 

« Je rappelle parfaitement l'impression que fit 
sur le peuple l'arrivée du char funèbre dans le 
largo de San Vicente J'étais là parmi la foule des 
marchands anglais, et je vis sur le cercueil les 
médailles que les sociétés humaines des villes de 
Lisbonne et d'Oporto avaient, à l'époque de la 
fièvre jaune, données à leur jeune et chevaleres
que monarque qui, au lieu de fuir à son palais de 
Cintra, resta parmi ses sujets pour les encoura
ger par son exemple dans ces jours d'épreuve et 
d'affliction. Comme j'étais là un cierge allumé à 
la main, ma pensée se reporta à un triste soir 
d'octobre, du temps de la fièvre jaune, où je vis 
le jeune roi descendre de cheval devant l'église 
de San Domingo, se diriger vers le maître-autel, 
s'y agenouiller seul, et prier pendant plus d'une 
demi heure. Ensuite, j e sais qu'il se rendit en 
personne à l'hôpital des malades de la fièvre, 
l'hôpital de Desterre. Le feu roi attachait un grand 
prix à ces médailles et avait coutume de dire : 
«Celles-là, je les ai g'ignées moi-même » pour 
lès distinguer de ses autres ordres. » 

Turquie. 

, Les dépêches officielles du quartier général 
d'Omer-Pacha confirment les succès remportés le 
21 par les Turcs sur les insurgés, à Saritza et à 
Kolaschin. Dans la première affaire, les insurgés 
ont laissé 300 des leurs sur le champ de bataillé 
jonché de leurs armes, et se sont enfuis en désor
dre. Les Turcs, de leur côté, ont eu 15 tués et 86 
blessés. Dans la seconde affaire, qui a été très-
chaude, et à laquelle ont pris part de nombreux 
Monténégrins,' les insurgés ont perdu 120 hom
mes, et les Turcs ont eu 80 morts ou blessés. De
puis le 21 jusqu'au 24, date de ces dépêches, les 
communications étaient redevenues libres entre 
Duzi et Trébigné. Nombre d'habitants de Herzé-

g'dvinéWHtiriùent àr>se réfugier sur le territoire 
'autrichien1,' et< il paraît même que leur présence, 
> comrnén'cei à-devenir un embarras; pour le gou-, 

vHrne'rilëht. ©'est peut-être pour aviser aux mo? 
yens deHës-i-faire rentrer dans leur pays quele, 
général de brigade Rodich, accompagné de trois 
officiers, a été envoyé ces jours-ci par le com
mandant général de la Dalmatie, baron Mamula, 
au camp du woyvode Vukalovich. Car1 il paraît 
que ce ne sont pas les Turcs que la plupart de ces 
réfugiés redoutent le, plus, mais bieu les insur
g é ^ parce qu'ils refusent dé fairecause commune 
avec eux. 

Amér ique . 

Les populations séparatistes voisines du Port-Ro
yal se permettent de faire aux troupes fédérales une 
résistance désespérée. D'aprèsunedépêche, le dra
peau noir a été arboré à Charleston et à Savan-
nah comme signe que les confédérés ne font ni ne 
demandent aucun quartier. Dix-huit officiers fé
déraux, àRichemond, ont été choisis pour être 
pendus, si les fédéraux pendent les corsaires. L'ar
mée fédérale a évacué Springfield, elle est retour
née à Saint-Louis. La détermiuation du Nord est 
égale à celle du Sud; le colonel Cochrane a fait 
un discours à Washington, dans lequel il a insisté 
pour que les esclaves du Sud soient armés contre 
leurs maîtres. Le ministre de la guerre présent a 
assuré qu'il partageait les vues du colonel Co
chrane. 

— Le Constitutionnel croit savoir, d'après des 
J correspondances apportées à Liverpol par le der
nier paquebot de New-York, que le cabinet de 
Washington serait divisé sur l'affaire du Trent. 
Le Président, et deux membres de son cabinet, 
M. Blair et M, Chase, pencheraient pour la res
titution des prisonniers ; M. Seward et les autres 
ministres s'y, opposeraient. Le général en chef 
de l'armée, Mac Clellan, serait de l'avis de M. 
Seward. 

Le Times, après avoir exprimé aujourd'hui ses 
regrets à l'occasiou de l'at,titude de la presse amé
ricaine depuis la saisie des commissaires du Sud, 
fait remarquer que trois choses suivront de près 
l'explosion d'une guerre entre l'Angleterre et l'A
mérique du Nord : la levée du blocus du Sud, le 
blocus du Nord et la reconnaissance comme puis
sance indépendante, par l'Angleterre et la 
France (?), des Etats du Sud. Le Times pense 
que la presse américaine aurait dû y réfléchir 
avant de pousser à la guerre avec une légèreté et 
une présomption impardonnables, car c è n e sont 
certainement pas des conséquences inévitables 
d'une déclamation de guerre qui favoriseraient les 
chances de la conquête du Sud ou du maintien 
des Etats du Sud dans une même Confédération. 

Russ i e . 

L'extrait suivant d'une ordonnance impériale 
du 12/24 novembre dernier, concernant l'institu
tion d'un conseil des ministres, détermine les af
fairés qui seront désormais soumises à la délibé
ration préalable de ce conseil : 

.«' 1° Les propositions et projet d'organisation et 
d'amélioration des diverses branches du service 
confiés à chacun des ministères et administrations 
supérieures ;., 

« 2° Les informations sur.la marche des tra
vaux concernant Torganisation et l'amélioration 
des diverses branches de^service dirigées par les 
ministres et les chefs supérieurs d'administration, 
et les propositions ayant pour but d'écarter les 
difficultés qui pourraient surgir dans le cours de 
ces travaux ; 

« 3» Les propositions préalables quiseprodui-
raient dans les ministères et les administrations 
supérieures, quant à la nécessité d'abroger ou de 
modifier quelqu'une des lois en vigueur, en ob
servant toutefois que les projets de loi rédigés à 
la suite de l'examen de ces propositions, dans 
l'ordre susindiqué, soient déférés au Conseil de 
l'Empire par le ministère ou l'administration su
périeure d'où elles émaneront ; 

« 4o Les mesures exigeant le concours de dif
férentes administrations, et qui, par leur essence, 
ûë doivent pas!être soumises, à l'examen d'autres 
institutions-supérieures de l'empire; 

« 5» Les informations concernant les actes ad
ministratifs îès plus importants dans chaque mi-

inistère ou administration supérieure, qui réclame
raient une entente collective. Ces informations 

i sont portées au conseil des ministres, afin que 
chaque ministre et chef supérieur d'administra
tion ait connaissance des principaux actes et dis-

, positions émanés des autres ministères et admi
nistrations supérieures ; 

« ;6° Les conclusions des commissions spéciales 
instituées d'ordre suprême pour l'examen des 
comptes rendus des ministères et administrations 
supérieures; 

« 7° Efin les affaires qui, par ordre spécial de 
Sa majesté Impériale, seront soumises à l 'exa
men préalable et à la délibération du conseil des 
ministres. » 

— Les nouvelles de ce pays continuent à être 
fort graves. On ne peut se dissimuler qu'il se fait 
dans ce vaste empire un grand travail de disso
lution, commencé immédiatement après la guerre 
de Crimée. Chose étrange, c'est l'aristocratie (et 
surtout la haute aristocratie) qui favorise le plus 
énergiquement les tendances ultra-révolutionnai
res. Cette situation ne présage rien de bon pour 
l'empire moscovite. On signale à ce sujet des 
faits bien singuliers, comme, par exemple, la sur
veillance secrète à laquelle sont soumises pres
que toutes les ambassades étrangères à Saint-
Pétersbourg, soupçonnées, probablement à tort, 
de donner les mains au travail souterrain qui s'o
père, C'est ainsi que l'on serait descendu jusqu'au 
concierge de l'une de ces ambassades, lequel se^i 
rait arrêté ou poursuivi, la police étant parvenue 
à constater qu'il était un des dépositaires ou des 
distributeurs du journal révolutionnaire et clan
destin intitulé Kolokol (la Cloche). 

NOUVELLES ÉCONOMIQUES. 

De l'économie du bois dans les ménages. 
Dans nombre de ménages à la campagne, l'on 

trouve une grande prodigalité dans l'emploi du 
bois. Ainsi combien ne rencontre-t-on pas de fa
milles qui se servent encore de simples foyers qfc 
qui, de cette manière, consomment la moitié plus 
de bois qu'en cuisant dans des potagers. Voici à 
ce sujet le résultat de quelques expériences faites 
avec le plus grand soin par Grombstadt et Sum-
ford. 

L'emploi de potagers ou de fourneaux présente 
un grand avantage sur les simples foyers, parce 
que, dans le premier,cas, le feu ne répand pas 
inutilement sa chaleur dans l'air. Au contraire, 
cette chaleur concentrée et renfermée dans, un 
espace limité agit avec plus d'énergie sur les pots 
et casseroles et donne une cuisson beaucoup plus 
rapide avec une grande économie de combustible. 

Pour s'en assurer, Sumford fit murer une chau
dière et la remplit de 85 pots d'eau. On fit au-
dessous un bon feu avec du hêtre sec pour ame
ner l'eau à la cuisson et l'y maintenir pendant 2 
heures. Pour faire bouillir l'eau, il fallut 1 heure 
1 minute de temps avec une consommation de 11 
livres de bois, et on la maintint en ébulition pen
dant 2 heures avec deux livres 1/2 de bois. Il fit 
ensuite placer la même chaudière avec la même 
quantité d'eau sur un trépied et allumer au-des
sous un feu de bois de hêtre que l'on entretint 
avec autant d'économie que possible. Ce ne fut 
qu'au bout de 1 heure 31 minutes que l'eau com
mença à bouillir, et il fallut en outre 17 livres pour 
la maintenir dans cet état pendant 2 heures. On 
employa donc 30 minutes de temps et 48 livres de 
bois de plus dans la seconde expérience que dans 
la première. Par là l'on peut facilement se con
vaincre de la prodigalité qu'il y a à cuire sur uri 
foyer, puisqu'il faut plus de temps et 4 fois ï / 2 
autant de bois que dans un espace renfermé. 

Quoique nos soi-disant potagers' écpnoialtfaes 
ménagent déjà beaucoup de bois, ils sont souvent 
si mal construits qu'une bonne partie de la cha
leur n'est pas utilisée pour la cuisson et qu'elle 
s'échappe par les patois, lors même que celles-ci 
sont garnies de briques. On peut obvier à.cet io-
oorivériient et obtenir une plus grande économie 
de combustible en établissant entre lS~paroi irité-
rieure et l'extérieure un espace vide rempli d'air, 
qui est uri très-mauvais conducteur du calorique. 
Nous voyons l'application de cette idée dans l'em-



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ploi des doubles fenêtres qui se trouvent placées 
à une certaine distance des fenêtres pour nous 
garantir un peu du froid extérieur. Si ce n'était 
pas cette disposition qui produisît cet effet, on se 
contenterait de mettre du verre double aux fenê 
très ou d'appliquer deux carraux l'un sur l'autre. 
On obtiendrait pas alors le résultat que l'on se 
propose: car ce n'est pas le verre qui nous pro
tège du froid, mais bien l'air renfermé entre les 
fenêtres, qui est, comme nous l'avons déjà dit, un 
mauvais conducteur du calorique. Plus cet air est 
renfermé, et mieux les doubles fenêtres remplis? 
sent leur but; il est alors nécessaire d'aérer les 
appartements , surtout ceux dans lesquelles se 
trouvent plusieurs personnes, pour chasser Pair 
vicié qui s'y amasse. 

Au moyen d'une expérience simple et bien con
nue, on peut se persuader combien de matière 
combustible se perd encore avec la fumée. Donc 
plus le bois donne de fumée, plus il y a de perte, 
et la perte est d'autant plus grande que les appa
reils pour conduire la fumée sont rapprochés de 
l'air extérieur. Il est doncjbon d'employer de longs 
tuyaux. 

Encore une chose contraire à l'économie du 
combustible, c'est l'emploi de fournaux qui se 
chauffent dans l'intérieur d'une chambre, et en 
voici la raison. L'air est nécessaire pour la com
bustion du bois ; naturellement une partie de l'air 
déjà chaud de la chambre est employée pourcette 
opération, et il est remplacé par l'air froid du de
hors, qui» entre dans l'appartement par les portes 
et par les fenêtres. On peut s'en convaincre faci
lement en tenant la flamme d'une chandelle de
vant une porte de chambre entr'onverte et devant 
la porte du fourneau. Dans le premier cas, la 
flamme sera dirigée vers l'intérieur de la cham
bre, chassée par l'air qui arrive du dehors; dans 
le second cas, l'air qui se précipite dans le four 
neau fera pencher la flamme vers le fourneau. 
Cela dure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de feu dans 
le fourneau et que la température de l'intérieur 
du fournea;i est la même que celle de la chambre. 
A partir de ce moment, l'air froid extérieur arrive 
par le fourneau dans la chambre jusqu'à ce que 
la température se trouve en équilibre entre le de
hors et la chambre. 

Beaucoup de personnes s'imaginent que l'on 
obtient plus de chaleur en employant de gros 
bois, des troncs, au lieu de bois fendu menu. C'est 
une erreur, parce que le gros bois s'allume beau
coup plus difficilement et que l'intérieur se trouve 
calciné sans avoir fourni de chaleur. Des essais 
souvent répétés ont aussi' prouvé que le bois hu
mide et mouillé donne un 1/5 moins de chaleur 
que le bois sec. 

En approfondissant un peu ces questions, on 
arriverait à faire de grandes économies de com
bustible, ce qui devient de jour en jour plus né
cessaire; car combien ne voyons-nous pas de 
contrées déboisées déplorer amèrement la prodi
galité de leurs ancêtres ! Ne nom exposons doue 
pas à chose pareille et profitons des exemples que 
nous avons sous les yeux; (Le Jura.) 

FAITS DIVERS. 

Pendant le mois écoulé on a péché dans le golfe 
Panama les deux plus grandes et plus belles per
les que de mémoire d'homme on n'avait vues; 
l'une de ces perles, pesant 40 karats, est en pos
session d'un négociant de Hambourg, domicilié à 
Panama, c'est M. Steffens. L'autre, la plus gran
de, sous la forme d'une poire et de la plus belle 
couleur, a été apportée par un nègre à Panama et 
achetée par la maison Miros et Comp., qui l'en
verra en Europe par le prochain vapeur. Cette 
dernière perle d'une valeur inestimable, disent, les 
connaisseurs, et ne pouvant être comparée, en 
grandeur et-en beauté peut-être, qu'à la célèbre 

"jîerle queVasco Nunnez de Barbao qui a décou
vert l'Océan pacifique et qui livra la dite perle au 
résor de la com\»nne d'Espagne, sera offerte à la 

reine d'Angleterre, naturellement à un prix'fabu-
îelvx. 

Le môme jour que la coquille contenant ce rare 
trésor a été pêchée près des îles, un affreux mal
heur a attristé la contrée. Le, senor Narriega, 

riche négociant espagnol domicilié à Panama, fut 
saisi par un requin pendant qu'il se baignait ; 
mais quoiqu'il parvint à s'échapper de la gueule 
du monstre maritime après de grands efforts, il 
mou ut quelques heures après dés suites des ter
ribles morsures qu'il avait reçues. 

Un professeur de l'université de Berlin, dit le 
Globe, a fait de curieuses recherches concernant 
la population de notre planète. En voisi le résultat : 
population de l'Europe, 272 millions ; de l'Asie, 
720 millions; de l'Amérique, 200 millions de l'A
frique, 89 millions : de l'Australie, 2 millions. 
Total de la population du globe, 1 millard 283 mil
lions. La moyenne des décès par année, dans 
certaines places où l'en en tient registre, est d'un 
environ par 40 habitants. Actuellement, le nom
bre des décès dans une année serait d'environ 32 
millions, ce qui est plus que la population entière 
actuelle des Etats-Unis. A ce taux, la moyenne 
des décès par jour est d'environ 87,761 ; la 
moyenne par heure, 3655 ; la moyenne par mi
nute, 61. Ainsi, au moins, une vie humaine se 
termine par chaque seconde. Comme le nombre 
des naissances dépasse considérablement celui 
des décès, il naît probablement 70 ou 80 créatu
res humaines par minute. 

L'enquête sur la catastrophe de la maison écrou
lée à Edimbourg est aujourd'hui complète. 35 ca
davres ont été retirés des décombres. Il y avait 
des cadavres de nonagénaires et des enfants à la 
memelle. Le nombre des personnes échappées à 
la mort est de 32. Quelques maisons qui n'étaient 
guère plus solides que celle écroulée ont été ex-
propiées. Il y a à Edimbourg des maisons très-
pittoresques, mais très-peu solides , qui peuvent 
dater de 1400, un siècle avaut la découverte de 
l'Amérique. Au moins est-il certain que la maison 
écroulée était des plus anciennes et que sa façade 
crépite et peinte diminuait sa vétusté. 

Wernïères nouvelles. 

Une dépêche de New-York, du 23 novembre, 
annonce que les membres du congrès présents à 
Washington, et dont le nombre s'élève à la moi
tié environ du chiffre total de cette assemblée, ont 
décidé à l'unanimité que l'arrestation des com
missaires du Sud était légale et devait être main
tenue. 

Les journaux inspirés par M. Seward (ministre 
des affaires étrangères à Washington) disent que 
lord Lyons aurait déclaré qu'il partageait l'opi
nion exprimée par les membres du congrès. 

Le Pays dément que M. Lincoln ait demandé la 
médiation de l'empereur Napoléon. 

On annonce de Rome que le pape a reçu en 
audience l'ambassadeur français, M. le marquis 
de Lavalette. 

Garibaldi a quitté Turin et a repris la route de 
Caprera. 

L e prélat qui avait pris, après la mort de l'ar
chevêque, l'administration du. diocèse de Varso
vie, a été condamné à dix ans de déportation en 
Sibérie. 

Plusieurs jeunes étudiants de l'université de 
Varsovie sont envoyés à l'armée du Caucase. 

Ces mesures ont causé une grande consterna
tion. .. >'"' 

D'après des dépêches de Berlin, le porti libéral 
ministériel a remporté une victoire complète dans 
les élections à la Chambre des représentants. Il 
compte jusqu'à présent plus de 200 élus : les dé
mocrates en ont environ 75 (dont 8 à Berlin) et 
les féodaux et les Polonais 30 à 40. 

ANNONCES. 
Avis. 

M. VONTOULE, à Vevey, prévient le public que 
son magasin de charcuterie est assortie de toutes 
espèces, à choisir, à des prix très-modérés. Il 
tient en outre un dépôt de choucroute dé Berne, 
à 20 fr. le quintal franco à domicile. 

Les amateurs qui voudront bien l'honorer de 
leur confiance, sont priés de s'adresser pour les' 
commandes, au magasin de chaussures, rue de 
Lausanne, maison Cocatrix, à Sion. 

A Louer, 
UN MAGASIN, sis dans une des meilleures 

positions de la ville de Sion, au prix de 300 francs 
par an. S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

AGENDA DE POCHE 
Contenant pour 1862, le calendrier, les princi

pales foires du Valais et des environs, etc. ; un 
carnet de 2 jours à la page pour noter ses affaires, 
le tout sur joli papier fin, bien relié avec fermoir 
et crayon : Fr. 1. 

Le même, avec les réductions, les nouvelles 
mesures suisses, une table de conversion des an
ciens pots en nouveaux et en litres. — Augmenté 
de divers services des chemins de fer ; relié en 
toile anglaise, avec fermoir et crayon, Fr. 1. 80. 

Le même, bien relié en toile anglaise, façon 
porte-feuille et crayon, Fr. 2. 

Rabais par douzaines. 
Ecrire directement à M. P.-M. CHAPPAZ, fils, à 

Monthey. 

G. IIOSSUARUT , 
fabricant de chaussures. 

MAISON DE M. DE COCATEIX, A SION, 

A l'honneur d'informer l'honorable public qu'il 
vient de finir un assortiment de chaussures cou
sues à la main et fait dans les derniers goûts et 
confectionnées en marchandises de première qua
lité provenant des premières fabriques de France, 
et qu'il vendra aux prix réduits , comme suit : 

Bottines élastiques pour hommes, cla
quées, en veau ciré ou vernis, depuis . fr. 16 

Idem à double semelle . . 18 
Bottines napolitaines , veau, simple 

semelle 10 
Idem double semelle . . . 12 

Souliers, veau simple » . . . 10 
» double » . . . 12 
» vernis élastiques . . . . 13 
» » lacés 12 

Souliers et bottines en veau pour gar
çons de l'âge de 6 à 12 ans, . depuis fr. 6 à 10 

Bottines de feutre pour dames . . » 3 
Babouches et pantoulfles de fr. 1. 50 à fr. 5 
Toutes ces marchandises sont garanties. On se 

charge de réparations de tous genres, caoutchouc 
et gutta-percha. 

A VENDRE, à Saillon, euviron 30 toises de 
foin, regain, paille et foin-marais à consommer 
sur place. S'adresser au président de la commune, 
d'ici au 20 du courant. 

A vendre, 
Le second étage d'une maison neuve, sise à 

Sion, solidement construite. Ce corps de bâtiment 
comprend 4 chambres bien aérées, un salon, une 
cuisine, galetas, cave et caveau. 

Au gré des amateurs la mbison peut s'acquérir 
en entier; pour cause de sa situation, comme de 
sa répartition, elle pourrait très-bien servir pour 
restaurant avec logement pour les voyageurs. De 
plus, deux fourneaux neufs éprouvés. 

S'adresser, pour de plus amples renseignemens, 
à l'imprimerie de ce journal, sous les initiales 
P. A. V. par lettres affranchies. 

1NSECTICIDMICAT. 
Destruction garantie de tous les insectes tels 

que : Punaises, puces, poux, cafards, chenilles, 
grillons, fourmis, (fcc. 

En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. 

SIOK. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LEDERICH. 




