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aritoii dit Valais. 
v.. y, 

' Voici la lettre que nous avons reçue de M. Zer-
maften, eh réponse à un article concernant la 
Banque,et publié par le Confédéré n» 99. 

, .Sion, 13 décembre 1861. 

A la rédaction.du Confédéré du Valais. 

Votre estimable journal du 12 décembre don
nait un article concernant la Banque ; nous espé
rons que vous voudrez bien insérer dans votre 
prochain numéro les observations ci-jointes en 
réponse au dit article. 

Agréez, etc. 
ZERMATTEN, fils, actionnaire. 

Un article inséré dans le Confédéré du Valais du 
12 décembre, contient de fausses appréciations 
concernant notre Banque ; nous nous permettons 
quelques rectifications à ce sujet. 

Il est dit dans cet article que depuis quelque 
temps la caisse de la Banque serait devenue pres
que inaccessible au public, si ce n'est pour les ren
trées et que seulement quelques personnes privi
légiées réussissaient â obtenir des emprunts ou 
escomptes. On y fait de plus observer que l'Etat 
et la Commission de régie puisent à pleines mains 
à la Banque, de manière à ce que, les avances 
faites par celle-ci s'élèveraient à la somme de 
francs 500,000, et que par ce moyen, uotre insti-
rution financière, dévie de son vrai but qui est de 
faciliter le commerce et l'agriculture. 

A ces assertions, nous répondrons brièvement 
ce qui suit : 

Ainsi que cela est connu de chacun, une crise 
financière très-forte règne partout, et les consé
quences de cette crise se ressentent également 
dans notre canton. 

Si la Banque a reçu en dépôt des sommes con
sidérables, de l'étranger, et des ressortissans du 
pays, les déposants ont en partie retiré la valeur 
de leurs'dépôts1, attendu qu'ils trouvaient leur in
térêt à 'leë-':placer à un taux d'intérêt plus élevé 
que celui' que leur payait la Banque. 

Outre ces remboursemens que la Banque a été 
dans le cas d'effectuer, elle a encore à songer 
aux intérêts et dividendes à payer par elle à fin 
décembre ; et comme les remboursemens sont 

j loin ,d'être en proportion avec les dépenses soit 
1 les.,prêts àcçprdés par la Banque, celle-ci a dû 
i restreindre ces prêts depuis un mois environ et 
élever la commission sur les escomptes. 

Ces.mesures étaient indubitablement dans l'in
térêt de la Banque, et elles ont été appliquées 
daris toutes les autres Banques tant de la Suisse 
que de l'étranger; et ceux qui prétendent connaî
tre les besoins de notre population doivent égale
ment ne pas ignorer que les emprunts s'effectuent 
avec beaucoup plus de facilité que les rembourse
ments. 

Beaucoup d'établissements de crédit ont élevé 

le taux-de l'intérêt de i»-conrants à&-èt7 
p. % indépendamment de la commission. Quant 
à nous, nous avons conservé le même taux d'in
térêt que par le passé, seulement nous serons 
obligés d'augmenter la commission à percevoir à 
la fin de l'année d'un demi p. %, attendu qu'on 
ne peut exiger que la Banque fasse venir des fonds 
de l'étranger à un taux d'iutérêt plus élevé que 
celui qu'elle perçoit sur les valeurs placées dans 
l'intérieur du pays. Si l'Etat doit à la Banque de 
fortes valeurs, il est d'un côté créancier de la 
Compagnie du chemin de fer, pour livraison de 
bois et autre matériel, ponr des valeurs plus for
tes, de sorte que les valeurs de l'Etat s'équili
brent toujours de la même manière quoiqu'en 
dise l'actionnaire anonyme du Confédéré. 

Ce passif sur les livres de l'Etat eût cessé de
puis longtemps si celui-ci eût pu se faire payer par 
l'ancienne administration .du chemin de fer. Ces 
motifs et bien d'autres encore donnèrent lieu à la 
mise, sous régie de l'Administration de la Compa
gnie des chemins de fer de la Ligne d'Italie. 

Quant aux avances faites par la Banque à la 
Commission dé régie, elles â'élèvent à peine à la 
somme de 200,000 francs, pour garantie de la
quelle un dépôt de la même valeur fait par la 
Compagnie existe à la Banque. 

Si l'auteur du dit article, tient à s'assurer de 
l'exactitude de ces faits, la Banque tient à sa dis
position, tous les moyens de conviction qu'il pour
rait désirer. Mais qu'on laisse de côté toute poli
tique; notre établissement n'a pas l'habitude d'en 
faire et a prouvé jusqu'à ce jour que s'il avait 
des préférences, c'était seulement concernant les 
garanties qu'on lui offrait et non pas les couleurs ; 
au reste, la Banque s'abstiendra d'une plus lon
gue polémique attendu que l'établissement perd à 
la prolonger. 

Pour établir que ce ne sonj; pas seulement quel
ques protégés qui obtiennent des prêts et que ces 
prêts n'ont été restreints que comme cela s'est 
pratiqué dans d'autres établissements de Banque 
il nous suffira de donner â l'actionnaire dont les 
craintes sont si faciles à exciter le tableau compa
ratif suivant des opérations du deuxième semes
tre de l'année courante. 

B a été escompté dans le mois de 
Juillet . . 1154200. 66. remboursé 1026319. 84. 
Août. . . 981613. 04. 
Septembre 1268792. 65. 
Octobre . 721485. 35. 
Novembre 732416. 62. 

» 
» 
» 
» 

Par compte courant 
Il a été payé dans le mois de 

Juillet . . 1565455. 66. 
Août. . . 1270176. 85. 
Septembre 1686785. 46. 
Octobre ,. 1571942. 87. 
Novembre 1190500. 29. 

1070984. 
1221320. 
832570. 
842105. 

remboursé 1765000. 
» 
» 
» 
» 

1167740. 
1642328. 
1567772. 
1178252. 

15. 
08. 
12. 
64. 

63. 
28. 
84. 
19. 
30. 

Pour mieux calmer encore l'auteur de l'article 
en question qui fait preuve de tant de sollicitude 

pour les intérêts de la Baaque^et poul ie bi©%êtee: 

matériel du pays, nous lui dirons en finissast que. 
le capital de la Banque est loin d'être absorbé par 
l'Etat et la régie des chemins de fer, attendu 
qu'une somme équivalant à plus du double du ca 
pital social est placée dans le pays, c'est-à-dire 
plus de trois millions de francs. 

Dès qu'ils eurent connaissance de la sentence 
rendue dernièrement à Paris et relative à l'assem
blée des actionnaires de la ligne d'Italie, les délé
gués du gouvernement valaisan, au nom de celui-' 
ci, ont adressé au Conseil fédéral la pièce sui
vante : 

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais 
AU CONSEIL FÉDÉISAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Monsieur le Président et Messieurs , 
L'ancien conseil d'administration du chemin de 

fer de la ligne d'Italie , vous a adressé, sous les 
dates des 20 et 27 octobre et 22 novembre 1861,' 
trois mémoires contre l'arrête de séquestre du 23 
septembre 1861 ; ces mémoires attaquent égale
ment les jugements définitifs rendus régulière
ment par les tribunaux du Valais qni ordonnent 
contre l'ancien conseil d'administration, l'exécu
tion des mesures décrétées par l'arrêté de - sé 
questre. 

Vous avez communiqué ces mémoires au Con-, 
seil d'Etat du Valais et par lui à la commission 
de séquestre, et vous avez provoqué des répon
ses aux griefs articulés par M. l'avocat Niggeler. 

La commission de séquestre vous a déjà fait 
parvenir une réponse complète à tous les griefs 
contenus dans les mémoires. Cette réponse est 
consignée dans une consultation délibérée par un 
jurisconsulte de la cour impériale de Paris, M. 
Dupont (de Bussac) et par un jurisconsulte de 
Martigny, M. Cretton, avocat. Le Conseil d'Etat 
du Valais vous déclare qu'il accepte et approuve 
toutes les réponses de cette consultation ; les solu
tions lui semblent sans réplique. 

Cependant le Conseil d'Etat du Valais doit lui-
même et en son nom vous soumettre une réponse 
complète. Vous la recevez incessamment. 

En attendant les décisions définitives que vous 
croirez devoir donner à ces débats, il y a un état 
provisoire sur lequel le Conseil d'Etat du Valais 
croit devoir appeler dès aujourd'hui votre atten
tion et vous demander une solution immédiate. 

Par votre arrêté du 4 novembre, vous avez in
vité le Gouvernement du Valais à garder le statu 
quo dans les mesures à prendre en exécution de 
l'arrêté de séquestre du 23 septembre. , . . . 

Par votre arrêté du 25 novembre, vous avee 
fait injonction à la commission de séquestre « de 
« s'abstenir de toute mesure pour l'exécution du 
« jugement par défaut attaqué, jusqu'à décision 
« du Conseil de la Confédération. » 

Vos prescriptions ont été suivies. 
Vos arrêtés devaient-ils suspendre la tenue : 

d'urie assemblée générale convoquée pour le 5 
décembre ? — Par votre arrêté du 30 novembre 
vous avez répondu que l'assemblée pouvait se te
nir, mais sous la réserve « de la décision princi-
« pale que prendrait le Conseil fédéral dans cette 
« affaire. » 

Le tribunal civil de la Seine était saisi, par l'an
cien conseil d'administration, de la question de 
savoir si l'assemblée générale devrait se tenir .le 
5 décembre; l'ancien Conseil invoquait, à l'appui 
de son opposition, le recours qu'il a formé devant 
vous et vos arrêtés des 4 et 25 novembre. 

-
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Le 3 décembre, le tribunal civil de la Seine, 
tant par les motifs que par le dispositif de son ju
gement, a décidé que tout resterait dans le statu 
quo jusqu'à la décision du Conseil fédéral. 

Ainsi, par vos décisions des 4 et 25 novembre 
et par le jugement du tribunal de la Seine, le 
Gouvernement du Valais et la commission de sé
questre sont forcés soit dans le Valais, soit en 
France, de rester immobiles, inactifs, même sans 
moyen de défense. —Et comme par dépêche té
légraphique vous avez communiqué au gouver
nement de Genève vos arrêtés des 4 et 25 no
vembre, la commission de séquestre est égale
ment paralysée dans le canton de Genève, et elle 
est forcée là, comme partout, de respecter le 
statu quo. 

En est-il de même de l'ancien conseil d'admi
nistration? — Non. — Rien n'arrête sa marche 
agressive, et ses agressions sont d'autant plus 
audacieuses que vos arrêtés neutralisent complè
tement les pouvoirs que la commission de séques
tre; tient de l'arrêté du 23 septembre et des déci
sions judiciaires du Valais. 

Que fait l'ancien conseil d'administration? 
Le 14 août 1861, alors qu'il était légalement le 

conseil d'administration de la Société, il a fait 
rendre une sentence arbitrale entre lui et sept 
actionnaires, entre lui et MM. Claivaz et de La 
Valette. Aujourd'hui l'ancien conseil d'adminis
tration poursuit partout et par les procédures les 
plus actives, l'exécution de cette sentence devant 
les tribunaux genevois et français. 

£ Nous n'examinerons pas ici la question de sa
voir si cette sentence est définitive et si elle peut 
invoquer la protection de l'art. 49 de la Constitu
tion fédérale; si elle a quelque force à l'égard de 
l'Etat du Valais qui n'y a pas été partie ; si elle 
comporte l'extension que lui prête l'ancien conseil 
d'administration ; la consultation de MM. Cretton 
et Dupont (de Bussac) a établi la négative jusques 
à l'évidence, (p. 19 et 26.) 

' L e Conseil d'Etat du Valais prendra la question 
de plus haut et la posera dans ces termes : 

Depuis l'arrêté de séquestre qui représente la 
Compagnie? 

Qui a ie droit d'agir en son nom devant les di
vers tribunaux? — Qui ? — La commission de sé
questre?— ou le conseil déchu? 

Evidemment, le droit exclusif de la commission 
de séquestre serait reconnu partout, si vos ar
rêtés des 4 et 25 novembre communiqués aux 
Gouvernements de Genève et de France, n 'é
taient venus arrêter son action et suspendre l'effet 
des décisions judiciaires du Valais. 

Evidemment, sans l'intervention de ces arrê
tés, l'ancien conseil d'administration serait re 
poussé devant tous les tribunaux par cette ex
ception, la plus forte de toutes les exceptions: 
Vous n'avez plus qualité pour agir. 

Et cependant cet ancien Conseil a^it partout 
en s'appnyant sur la qualité qu'il n'a plus l 

Le sens de vos arrêtés est-il, a-t-il pu être 
celui-ci : nous paralysons l'action du Gouverne
ment du Valais et de la commission de séquestre, 
nous suspendons l'effet des décisions judiciaires 
du Valais. — Mais nous laissons pleine et entière 
liberté d'action à leurs adversaires. Nous livrons 
le Gouvernement du Valais et la commission de 
séquestre pieds et poings liés à MM.Montemault, 
Morisseau, de Bourmont et consorts. 

Telle n'a pu être votre pensée. 
Telle est pourtant l'interprétation donnée à vos 

arrêtés, tel est leur résultat dans le canton de 
Genève. 

Après le recours au Conseil fédéral, consigné 
dans les mémoires de M. l'avocat Niggeler, au 
moment où l'ancien conseil d'administration s'a
dressait à vous pour obtenir un statu quo dans les 
mesures de séquestre, ne devait-il pas lui-même 
s'arrêter dans ses agressions ? — N'est-ce pas l'in
sulte la plus flagrante envers le Gouvernement'du 
Valais que de regarder ses arrêtés comme choses 
si futiles qu'ils n'ont pas même la force de sus
pendre les qualités de l'ancien conseil d'adminis
tration?— N'est-ce pas lui dire que l'Etat du 
Valais n'est rien dans la Confédération suisse et 
que si plus tard ses arrêtés sont exécutés, il ne 
devront leur force exécutoire qu'aux décisions du 
Conseil fédéral ? 

Telle a été la conduite de l'ancien conseil d'ad 
ministration, — au lieu de respecter le stasu quo 
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qu'il réclamait pour lui-même, il a audacieuse-
ment persisté à affecter une qualité qu'il n'avait 
plus et à poursuivre ses actions devant les tribu
naux de Genève, comme s'il était toujours un 
conseil d'Administration légal, incontesté, jouis
sant de tous ses droits, ayant toutes les qualités 
pour agir. 

C'est ainsi que, le 26 septembre , il faisait ren
dre, par le tribunal de commerce de Genève, un 
jugement qui repoussait une demande en nullité 
de la sentence arbitrale du 14 août. — Et cepen
dant le 26 septembre, il n'avait plus qualité pour 
agir. 

C'est ainsi que le 25 novembre dernier, il con
testait devant la cour d'appel de Genève la qua
lité de la commission de séquestre et repoussait 
les conclusions suivantes prises au nom de cette 
commission « dire qu'il sera sursis à statuer jus-
« qu'à ce que l'autorité fédérale et les tribunaux 
« du Valais aient dit droit sur le mérite des di-
« vers recours pendants devant eux. » — Et il 
obtenait de la cour uu arrêté par défaut qui chas
sait du débat la commission de séquestre et re
poussait le sursis ! — Et cependant il n'avait plus 
qualité pour agir ! 

C'est ainsi que le 28 septembre dernier, le con
seil déchu a tenu à Paris une prétendue assemblée 
générale, composée de quelques prétendus ac
tionnaires représentant 3000 actions sur 100,000, 
et 1,500,000 francs sur 25 millions de francs ! — 
C'est ainsi que, dans cette assemblée, il a boule
versé les Statuts, changé le mode d'administra
tion de la société, fait prononcer l'exécution en 
Bourse de 50,000 actions retardataires, destitué 
définitivement MM. Claivaz et de La Valette des 
fonctions de directeurs parce qu'ils ont « accepté 
« de l'Etat du Valais des fonctions qui sont des-
« tructives de pouvoirs réguliers qu'ils tenaient 
« de la Compagnie » et déclaré les commissaires 
au séquestre sans droit pour agir. — Et cependant 
ce conseil déchu n'avait plus aucune qualité lé
gale! 

C'est ainsi que. le 4 novembre dernier, le con
seil d'administration déchu a fait rendre par les 
mêmes arbitres de Genève, une sentence qui or
donne la vente en Bourse des actions retarda
taires et qui prononce la destitution définitive de 
MM. Claivaz et de La Valette. — Et cependant 
il était sans qualité pour agir ! — Et cependant 
ces arbitres n'ignoraient pas l'arrêté du séquestre, 
puisque les MM. Monternault et consorts avaient 
eu l'audace de leur demander « de faire défense 
« à MM. Claivaz et de La Valette de se mêler des 
« affaires de la Compagnie en leur qualité de 
« commissaires au séquestre. » ! 

C'est ainsi qu'abusant des derniers moments 
du pouvoir apparent que lui laissent les arrêtés 
des 4 et 25 novembre, ce conseil déchu boule
verse aussi toute l'administ-iation de Genève et 
des villes dn Chablais. — Il a interrompu le ser
vice de correspondance des bateaux à vapeur 
avec la station du Bouveret à Genève. —Il refuse 
toutes les marchandises destinées au chemin de 
fer. — Dans les villes du littoral, il a fait fermer 
les bureaux de correspondance pour les marchan
dises et les voyageurs, — Et cependant il est 
sans qualité pour agir ! 

Est-ce là, Messieurs, l'égalité à laquelle le Gou
vernement du Valais a au moins le droit de pré
tendre? — Connaissez-vous ces abus, ces agres
sions? — A-t-il jamais été dans vos intentions de 
les autoriser? — Non. — Votre volonté juste, 
éclairée désormais, n'est-elle pas d'y mettre un 
terme ? — Le statu quo ne doit-il pas être imposé 
par vous aux deux parties que vous vous êtes ré
serve déjuger? 

Dans ces circonstances, le gouvernement du 
Valais conclut devant vous : 

Considérant que, si par les arrêtés des 4 et 25 
novembre 1861, le Conseil fédéral a invité le 
Gonverncment du Valais à ne prendre à l'avenir 
« aucune décision par laquelle le statu quo pour-
« rait éprouver des modifications essentielles » et 
s'il a fait injonction à la commission de séquestre 
« de s'abtenir de toute mesure pour l'exécution 
« du jugement attaqué jusqu'à décision du Conseil 
«r de la'Confédération, » il est juste que l'ancien 
conseil respecte également le statu quo, qu'il cesse 
de se prévaloir d'une qualité évidemment sus
pendue par l'arrêté de séquestre et de poursuivre 
ou d'intenter aucune action judiciaire en sa qua-

I 
lité contestée et qu'il se borne provisoirement 
aux actes conservatoires des droits qu'il reven
dique. 

A ce qu'il vous plaise, Monsieur le Président et 
Messieurs. 

Dire et ordonner, d'urgence, que l'ancien con
seil d'administration de la ligne d'Italie sera tenu 
de s'abstenir de toute mesure pour l'exécution des 
sentences arbitrales ou jugements qu'il a obtenus 
à Genève jusqu'à la décision du Conseil de la 
Confédération; que jusqu'à cette décision, il de
vra s'abtenir de poursuivre ou d'intenter toute 
action judiciaire dans les qualités qui lui sont con
testées et qu'il devra se borner aux actes conser
vatoires des droits pour lesquels il est à l'état de 
recours devant l'autorité fédérale. 
Adresser immédiatement" au Gouvernement de 
Genève communication de l'arrêté à intervenir, 
et ce aux soins du Gouvernement du Valais. 

Dire qu'une ampliation de l'arrêté à intervenir 
sera expédié au Gouvernement du Valais et à la 
commission de séquestre. 

(Suivent les signatures.) 
(Gazette du Valais.) 

Martigny, 16 décembre 1861. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

A mon tour je ne comprends pas le but que vous 
vous êtes proposé en faisant précéder ma lettre 
insérée dans votre numéro du 15 décembre de 
réflexions de nature à en détruire l'effet. Si j ' a 
vais tort on m'eut jugé et je vous eusse été r e 
connaissant de m'avoir laissé livré à mon propre 
sort. 

Je suis à me demander de qui et de quoi vous 
avez pris la défense dans ces lignes. 

Vous supposez en premier lieu que j 'aie eu l'in
tention de relever les paroles de M. Rausis et je 
n'ai rien dit dans ce but et je ne lui ai point ré
pondu au Grand-Conseil. 

Vous supposez en second lieu que j 'aie répondu 
à une calomnie qui n'existait pas. Or, elle a 
existé. D'après votre dilemme, j'aurais dû la su
bir sans y répondre. Je n'aurais pu être plus 
agréable à ses auteurs. Un député n'aurait pas le 
droit de réclamer quand il est certain qu'on lui 
attribue précisément le contraire de ce qu'il a dit 
et cela en présence de la reproduction des débats 
telle quelle a lieu dans les journaux du pays. 

Alphonse MORAND. 

D'après les informations qui nous sont parve
nus, il paraîtrait que M. Alph. Morand a bien ré
ellement été l'objet des propos dont il s'est plaint, 
ce que nous n'avions pu croire de prime abord. 
Nous lui avons ouvert nos colonnes et nous avons 
lieu de croire qu'il sera satisfait. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. .««-., 

Un ancien militaire au service de Naples a 
adressé aussi un recours en grâce au Conseil 
fédéral; ce recours est joint aux autres de même 
genre qui vont être soumis à l'Assemblée fédé
rale dans sa prochaine session. 

Le consul suisse à Montevideo vient de trans
mettre au Conseil fédéral un triste tableau sur la 
situation des émigrants suisses. 

Des plaintes sérieuses s'élèvent contre plusi
eurs agents d'émigration qui ne tiennent aucune
ment leurs engagements. Le consul prie le Con
seil fédéral de bien vouloir vouer une attention 
particulière à cette importante question. 

A ces observations, le Bund ajoute les lignes 
suivantes qui lui ont été communiquées: « Nous 
apprenons de sources certaines qu'un grand nom
bre d'émigrants suisses, transportes par des na
vires, partant de Gênes, de Bordeaux et du Ha
vre, arrivent à Montevideo dans le plus grand 
dénuement. Ces émigrants, qui s'étaient arran
gés avec les agents respectifs pour les transpor
ter dans les colonies de San-José, Rosario orien-
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taie ou Rosario Santa-Fé, ont été si indignement 
exploités pendant leur trajet sur mer qu'ils re
noncent tous à leurs projets primitifs, et préfèrent 
rester à Montevideo que de se laisser exploiter 
plus longtemps! De cette circonstance résultent 
naturellement toutes sortes d'explications avec 
les capitaines; des navires » 

Il a déjà été question de fausses maisons de 
commerce anglaises soit à Londres, soit dans 
d'autres villes, qui, au moyen de raisons de com
merce présentant une grande analogie avec de 
bonnes maisons anglaises à réputation europé
enne, exploitent le public commerçant en Europe. 
Le consul général suisse à Londres fait savoir au 
Conseil fédéral que le gouvernement anglais a 
jugé à propos d'avertir de nouveau ls public d'a
voir à se tenir sur ses gardes contre cette nou
velle industrie, ces maisons fictives ou fausses 
envoyant des commis-voyageurs dans les princi
pales villes du continent. 

Le tribunal fédéral se réunira dans le courant 
de janvier à Berne; deux causes importantes se
ront débattues devant cette cour, savoir le procès 
en dommages intenté à la compagnie du Central-
Suisse par M. Thomas Brassey au sujet du tun
nel du Hauenstein et le procès que l'Etat d'Un 
fait à la Confédération au sujet d'indemnités de 
poste. 

On écrit de Berne : 
Depuis quelque temps, M. 'Stàmpfli a de fré

quentes entrevues avec M. le marquis de Turgot; 
serait-ce pour sonder le terrain en vue de négo
ciations relativement à la vallée des Dappes? 

BERNE. Le grand-conseil a terminé sa session sa
medi dernier pour se réunir de nouveau fin jan
vier ou c immencement de février. Dans la der
nière séance on a adopté la prise en considération 
d'une motion présentée par MM. Dr Schneider, 
Revel, etc., pour que le gouvernetnont soit char
gé de faire des démarches auprès des autorités 
tédérales afin qu'une conférence des cantons in
téressés à la correction des eaux du Jura soit or
ganisée, et que la Confédération accorde une sub
vention suffisante à cette grande entreprise d'uti
lité publique. Un projet de loi concernant l'aug
mentation des traitements des professeurs à 
l'université n'a pas été adopté à cause de l'aug
mentation de dépenses qui en résulterait pour 
l'Etat. Enfin il a été décidé de ne pas entrer en 
matière sur la loi sur la presse , mais d'ajourner 
cette affaire pour la discuter en même temps que 
le nouveau code pénal qui va prochainement être 
terminé et pourra peut-être être soumis au Grand-
Conseil dans la prochaine session. 

— Les boulangers de Tramelan ont dé
cidé de ne pas donner à leurs pratiques les tres
ses ou brioches qu'il est.d'usage de leur donner 
au nouvel an; en revanche chaque boulanger de 
la localité donnera 10 fr. pour les pauvres, ce qui 
fait 60 fr. qui seront remis au curés pour être dis
tribués entre les pauvres de l'endroit. 

LUCERNE. — La direction de l'instruction 
publique a soumis aux conférences de districts les 
questions suivantes, pour l'année 1862, : 

« En quoi consiste la différence dans la nature 
spirituelle de la jeunesse mâle et de la jeunesse 
féminine? Comment cette différence se produit-
elle à l'âge révolu pour l'école et quels sont les 
principes et les considérations que l'instituteur 
doit suivre pour traiter pédagogiquement parlant 
les spécifications des deux sexes. » 

GLARIS. — Après le paiement des dommages 
aux particuliers qui ont souffert de l'incendie du 
bourg, d'après l'échelle adoptée dans l'assemblée 
du 25 novembre, il restait un solde de 522,000 fr., 
dont 400,000 fr. reviennent au canton et le reste 
à la commune de Glaris. 

SÀINT-GALL. — Un journal libéral apporte 
la douloureuse nouvelle que l'ancien landammann 
M. Steiger se trouve actuellement dans une in
stitution privée pour aliénés (tenue par M. 01-
tinger.) M. Steiger a malheureusement l'idée 
fixe que lui et le canton de St-Gall tomberont 
dans la pauvreté. 

— Le Grand Conseil, dans sa séance du 13 
courant, a composé le gouvernemeut commesuit: 

MM. Weder, 141 suffrages sur l o i ; ^ p l i , 142; 
Baumgartner, 76 au cinquième scrutin ; Steiger, 
avocat, 78; Hungerbflhler, 76 an quatrième sera-, 
in ; Saxer, commissaire de police de la ville de, 
St-Gall, 81 suffrages ; Mûller, de Rdrschachj 81. 
La nomination de M. Baumgartner a été péni
blement obtenue par les conservateurs, aidésde 
quelques radicaux modérés. Les adversaires in
conciliables de M. Baumgartner, pour éluder sa 
réélection, votèrent pour un autre chef du parti 
conservateur, M. L. Ginllr, qui de son côté tra
vailla pour M. Baumgartner. M. Gmùr, obtint • 68; 

voix. En somme, le nouveau gouvernement, 
compte deux conservateurs catholiques,-Baùm--
gartner et Miiller; deux radicanx de la fusion, 
Weder et iEpli, et trois radicaux avancés,1 Hun-1 

gerbiihler, Steiger et Saxer. Sauf MM. Hunger-
biihler et Saxer, tous les autres élus ont fait par
tie du. gouvernement nommé au mois* de juin 
dernier. Ce sont MM. Hoffliger et Nsef, avocat, 
qui ne se trouvent plus parmi leurs anciens col
lègues , le premier conservateur et catholique, 
l'autre radical et protestant. 

URL — Le landrath a discuté pendant plu
sieurs séances la question des routes militaires; 
il met à l'acceptation de l'arrêté fédéral de nom
breuses réserves qui retarderont probablement 
pour longtemps encore la construction de cer
taine route, telle que celle de la Ftirka qui est 
mise à l'arrière plan : l'Axenstràsse, en revanche, 
est très en faveur. ,''"' 

FRIBOURG. — On Ht dans le Journal de Fri-
bourg : 

« Près de la'ferme de Péraules^les ouvriers qui 
travaillent au chemin de fer ont trouvé deux tom
beaux en maçonnerie renfermant des ossements, 
humains, la plupart assez bien conservés. La,pré
sence de ces tombeaux presque au sommet-d'une, 
colline àj.aquelle aucun souvenir historique, ne se 
rattache jusqu'ici, la terre noirâtre et mêlée de 
charbon qui se trouve tout autour, tandis que tout 
le reste du terrain njest à peu près que gravier, 
des fragments de briques, de tuiles ;et de vases, 
des morceaux de terre ou de pierre vitrifiés rap
pelant les scories que l'on,trouve dans les fours 
des verreries et des fonderies, tout excite la cu
riosité et l'attention de nos amateurs d'antiquités. 
On dit qu'une monnaie romaine aurait été trouvée 
parmi ces débris d'un autre âge. Près de là on 
doit avoir découvert une défense de mastodonte. 
Ces premiers jours, les ouvriers mettront à dé
couvert d'autres tombeaux dont on aperçoit déjà 
la maçonnerie. » 

VAUD. — Les chiffres connus jusqu'à présent 
du vote de dimanche, bien:que fort incomplets, 
encore, permettent d'affirmer que le nombre des 
votants a été généralement peu considérable, et 
que le projet de Constitution a été adopté; non 
toutefois sans une assez forte proportion de votes 
négatifs. A Lausanne il y a eu 1415 oui et 294 
non; à Vevey, 246 oui et 95 non ; à Yverdon, 335 
oui, 131 non. A Cossonay et à Grandson, les voix 
se sont à peu près balancées. Parmi' les localités 
où les non sont en majorité, nous citerons Aven-
ches, Faoug, Eclépens etCheseaùx; sauf cette 
dernière commune, les environs de Lausanne ont: 
donné une grande majorité d'acceptants» ;>;> >.- •<, 

On compte jusqu'ici environ 7000 oui et 2000 
non. 

En 1845, il y avait eu (chiffres ronds) 17,000 
acceptants et 10,000 rejetants. . ; • 

La Constituante se réunira le lundi 2 S décem
bre pour prendre officiellement connaissance du 
vote. 

-7- On écrit des bords du Rhin à la Gazette de 
Lausanne. 

« Tandis qu'à Genève et dans les montagnes 
de Neuchâtel l'horlogerie subit une crise dont 
pour le moment on,ne prévoit pas la fin, les hor
logers de la Forêt-Noire ont de fortes comman
des à exécuter. Les horloges et les pendules de 
prix n'ont pascessé d'avoir leur écoulement or
dinaire ; les coucous ont été quelque temps peu 
demandés, mais à présent la vente en est très 
facile, et c'est sortout en Hongrie qu'on les ex
porte ; aussi tous les ateliers sont occupés. 

« En considérant ce contraste , que présente 
l'industrie horlogère en Suisse et dans la Forêt-
Noire, en tenant compte du fait que la Suisse 
elle-même importe un bon nombre de ces pen

dules étrangères, on se demande si la Suisse ne 
devrait pas introduire dans ses montagnes l'in
dustrie de la Forêt-Noire. 

« L'introduction en serait d'autant plus facile 
que les individus qui s'en occupent n'ont besoin 
que de capitaux1 insignifiants et ne courent pour 
ainsi dire aucun risque. Je ne doute pas un ins
tant que les montagnards suisses ne fussent 
promptement initiés à cette industrie, qui d'ail
leurs est assez lucrative. S'il y a quelque aisance 
dans la Forêt-Noire, si pauvre de ressources agri
coles, c'est de l'industrie horlogère qu'elle pro
vient; il y a des particuliers qui se sont fait une 
fortune assez ronde, en partant de rien. Ce qui 
assure le débit de cette horlogerie populaire, c'est 
que, tout en marchant assez régulièrement, elle 
est a un extrême bon marché, et par conséquent 
à la portée du plus grand nombre îles bourses. » 

GENÈVE. - - On lit dans le Journal de Genève 
du 15 décembre : 

« Hier, à une heure après midi, sur le pont 
de Bel-Air et en présence d'une foule énor
me de curieux et très visiblement satisfaite de 
cette opération, un commissaire de police a levé 
les scellés apposés sur un certain nombre de piè-r 
ces de vin saisies par la police. Les bondes ont 
été ensuite enfoncées et le contenu a été vidé dans 
le Rhône. Quinze pièces de 10 à 12 setiers et six 
autres d'une capacité un peu moindre ont été ainsi 
successivement répandues'. 

Cette exécution a eu lieu sans doute à la suite 
d'un jugement rendu dans Pavant-dernière ses
sion de la cour correctionnelle. 

Une plainte avait été portée par des marchands 
de vin de notre ville, fréquemment gourmandes 
par leurs clients, contre des vins provenant d'une' 
maison Valescure , ' de Marseille, négociant,, ou 
plutôt fabricant de vins en gros. Le représentant' 
à Genève'de cette maison, traduit devant le tri
bunal, avait été acquitté parce que les faits avaient 
démontré que les vins vendus par lui arrivaient , 
de Marseille a l'entrepôt de Genève et n'en sor
taient que pour se rendre chez l'acquéreur, et que 
lui-même ignorait entièrement la falsification de la 
marchandise vendue. 

Quand nous disons falsification, nous nous ser
vons, du resie d'une expression beaucoup trop 
douce, car il est résulté du rapport fait par les 
experts que le liquide vendu par la maison Vales-; 

;cure, de Marseille, s'il contenait une seule goutte 
de vin, n'en contenait certainement qu'une pro
portion absolument inappréciable ; les experts ajou
taient qu'ils n'avaient d'ailleurs constaté dans ce 
liquide la présence d'aucune substance vënéqeuse 
proprement dite, mais qu'à la longue l'usage d'une 
pareille boisson devait produire un effet pernicieux 
sur'la santé. C'est sans nul doute, comme nous le 
disions plus haut, la constatation de ces faits qui 
a motivé, de la part de la police, la mesure dont 
: nous avons parlé, et qui sera certainement a p 
prouvée du public, charmé à bon droit de se sen
tir protégé et une fois vengé vis-à-vis de pareilles 
spéculations. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

. (( Ang le t e r r e . 

En deux jours, le télégraphe de Londres a an
noncé la maladie efc la mort du prince Albert. Là : 

jeunesse et la forte constitution du prince ne fai
saient pas prévoir un tel événement. Les méde
cins les plus réputés ont été appelés en toutehâte, 
leur science a été impuissante pour dompter la 
fièvre qui s'est manifestée à la suite d'une affec
tion gastrique que rien ne faisait d'abord croire 
dangereuse. Le prince, né en 1819, était le second" 
fils du duc de Saxe Cobourg et Gotha; le 10 fé~', 
vrier 1840, il avait épousé la reine Victoria. On 
rend cette justice au prince Albert, que, quoique' 
élevé dans une cour où les sentiments d'absolu
tisme étaient de mode, il sut, en devenant prince-
époux, abdiquer avec le passé, oublier les tràdi- ' 
tions de sa famille, et, dans le rôle secondaire -
que lui traçait son titre de prince consort, faire 
preuve de qualités élevées, sans s'occuper de po
litique active» ; ; , < '•"'• ' •••'•' '•"•'• 

C'est à son iniative qu'est due la première'ex- "l 

position universelle qui ait eu lieu en EuYope et '. 
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qui fut ouverte à Lon res en 1851. Malgré les 
tendances libérales qu'un s'accorde à lui recon
naître, on est forcé d'avouer qu'au moment de la 
guerre d'Italie il crut la cause de l'Allemagne tout 
entière engagée dans la Péninsule et que, par 
effroi de la révolution, il voulut influencer sur 
l'attitude du cabinet Derby. Il hâta par ce fait le 
renversement di; ce ministère. 
. Après son alliance avec la reine Victoria, le 
prince Albert avait été naturalisé Anglais ; il avait 
reçu les titres d'Altesse Royale, de conseiller 
privé, de feld-maréchal. Il fut ensuite nommé 
colonel de hussards, grenadier de la garde, che
valier de la Jarretière, etc., etc.; il avait une 
liste civile de trente mille livres sterling, 750,000 
francs annuels. 

On ne peut encore présumer si cet événement 
inattendu exercera quelque influence sur la solu
tion des diverses questions que la diplomatie an-
anglaise a devant elle. Une dépêche de Londres 
annonce, il est vrai, que, sur un'rapport fait à 
l'amirauté déclarant que l'Angleterre doit se pré
parer à une guerre maritime, cinq cents capitai
nes de navires de commerce seront admis dans 
la marine royale pour deux ans avec indemnité 
de guerre et solde de campagne ; mais cette me
sure a été décidée avant la mort du prince Albert, 
qui est arrivée le samedi 14, à onze heures du 
soir. Il faudra donc attendre d'autres décisions 
que retarderont sans aucun doute les cérémonies 
funèbres. . 

— Une mesure de la plus grande importance 
a été prise à Londres. 

Le gouvernement anglais vient de décider que, 
pour répondre aux besoins du service cinq cents 
capitaines de navires du commerce seraient ad
mis dans la marine royale, les capitaines au ^ n g 
cours ayant navigué dix ans, avec le grade de 
lieutenant de vaisseau, et les autres avec le grade 
de sous-lieutenant. 

Ils seront engagés pour deux ans, avec incl m-
nilè de guerre et solde de campagne. 

Cette mesure a été prise sur un rapport fait à 
l'amirauté, déclarant qu'il y a lieu, pour l'Angle
terre, de se préparer à une guerre maritime. 

I t a l i e . 

Bologne contiuue à être le théâtre des vols les 
plus audacieux. En voici une nouvelle preuve. 

Dans la nuit du 11 au 12 décembre, vers trois 
heures du matin, quatre individus qui avaient en
dossé l'uniforme de carabiniers royaux, se sont 
présentés aux bureaux de l'administration du 
chemin de fer, et se sont fait ouvrir les portés au 
nom de la loi. 

Aussitôt entrés, ils se sont emparés des deux 
facteurs qui étaient de garde, les ont liés et bâil
lonnés, puis les ont couchés à terre ; deux em
ployés de service ont eu le même sort. Après s'ê
tre ainsi assurés du personnel, les voleurs don
nèrent un signal, et la gare fut aussitôt envahie 
par une quarantaine de malfaiteurs. Cette horde 
pénétra dans les bureaux et se mit aussitôt à l'oeu
vre, s'attaquant surtout à la caisse, .d'où ils enle
vèrent, dit-on, la somme de 100,000 fr. D'autres 
disent 300,000. Une fois nantis de ce butin, ils 
ont quitté les lieux, laissant toutes les portes ou
vertes et les quatre malheureux employés de la 
compagnie toujours garrottés dans un coin. 

Bologne a une garnison de 10.000 hommes. 
Naples. — Les renseignements suivants , sur 

l'éruption du Vésuve, sont tirés d'nne lettre da
tée de Résina, près de Portici, 9 décembre ;yr 
. . « L e s habitants de Torre del Creco sont dans 

la consternation depuis lundi. A six heures un:) 
quart du matin, une forte secousse a ébranlé la 
terre, lézardé lés maisons et les églises, renversé 
de vieux bâtiments; çà et là le sol s'est entr'ou-
vert, et l'on y voit de profondes crevasses larges 
de plus de 30 centimètres. 

« En un instant toutes les habitations ont été 
abandonnées : hommes, femmes et enfants, les 
uns à moitié nus, les autres enveloppés à la hâte 
d'un drap ou d'une couverture, se sont précipités 
dans la rue, poussant des cris de terreur, cou
rant chercher un refuge sur les places ou dans les 
champs éloignés des maisons et des édifices. 

« Après le premier moment d'épouvante passé, 
et les oscillations ayant cessé, la population est 
rentrée dans les maisons pour apprécier les dé
gâts occasionnés par le tromblement de terre. 

Partout les caves étaient effondrées, les voûtes 
brisées, les murs lézardés. Il y avait non-seule
ment imprudence, mais péril a continuer de sé
journer duns les habitations. 

« Ce fut alors une véritable mêlée pour se pro
curer des moyens de transport, afin d'enlever et 
d'emporter les meubles. Le long de la mer, tou
tes les barques, tous, les bateaux étaient mis en 
réquisition. Sur les routes, les véhicules étaient 
piùs et (transformés en voitures de déménage
ment. Les chars attelés de bœufs, les charrettes, 
les corricoli, les citadines, les omnibus, les équi
pages de maîtres, les voitures de remise, étaient 
surchargés de lits, de matelas, de toute sorte de 
meubles.; L'empressement de partir était tel, que 
le général La Marmora, qui était venu pour se 
rendre compte du danger, fit mettre tout de suite 
les chariots et les fourgons de l'artillerie et du 
train à la disposition- des autorités de Torre del 
Greco, pour hâter ces déménagements. Le géné
ral fit venir aussi plusieurs compagnies du train 
pour aider les habitants. ' 

« On a remarqué que, pendant le tremblement 
de terre, l'éruption du Vésuve avait diminué d'in
tensité. Trois cratères ne lançaient plus que de la 
fumée et de là cendre, qui retombait en pluie 
épaisse; mais, peu d'instants après, le cône ou
vert au sommet du Vésuve, et qui, depuis minuit 
n'avait fait entendre que des bruits souterrains, 
entra en.travail. Une énorme colonne de fumée 
noire s'en échappa, bientôt suivie d'une si grande 
quantité de cendres, que le ciel en fut obscurci. 

i< A huit heures,' les détonations se répétèrent 
à de très-courts intervalles et redoublèrent de 
force. Des matières incandescentes sortirent du 
grand cône, projetées à plus de deux cents mètres 
dehauteur. 

« Toute la nuit le sommet du Vésuve a été en 
feu. C'est une des plus grandes éruptions dont on 
ait gardé la mémoire. Des Anglais arrivent en 
foule pour assister à la sublime horreur de ce 
spectacle. 

« Le général La Marmora a fait espérer que le 
gouvernement viendrait au secours des malheu
reux habitants de Torre del Greco, et de tous les 
propriétaires ou fermiers dont les terres ont dis
paru sous les laves vomies par le Vésuve. » 

(Journ. de Genève.) 

Rnsçie . 

Dans le village de Kernasow, du district de Bras-
law, appartenant au çomt > Sobanski, les paysans 
ayant refusé de faire la corvée, l'aide de camp de 
l'empereur, comte Korf, arriva sur les lieux avec 
un détachement de soldats et déclara que la cor
vée était encore indispensable pendant un an et 
demi. Les paysans persistaient dans leur refus. 
M. Korf. les fit alors cerner par les troupes et les 
fit battre de verges, chacun à tour de rôle, de
vant la foulé. 

Après chaque centaine de coups, on leur de
mandait: Obéirez-vous? mais les paysans in
flexibles répondaient toujours «Non. » Neuf pay
sans ont succombé de la sorte ; mais la vue des 
cadavres n'ayant pas ébranlé la fermeté des au
tres, le comte-Korf dût recourir à un autre moyen : 
il fit venir dix voitures (kibitkas,) et dans cha
cune d'elles il plaça une famille, puis il donna l'or
dre « en Sibérie. » Ce fut alors seulement que 
les larmes des femmes et d:'s enfants ébranlèrent 
la résolution de la foule. Elle demanda pardon et 
se rendit à la corvée.; 

Dans le village voisin, appartenant au comte 
Protastow, pendant une scène semblable, un pay
san se précipita sur le colonel qui la commandait 
et lui'.arracha ses épaulettes; en un clin d'œil il 
tomba sous les baïonnettes des soldats. 

Amér ique . , 

Washington, 4. décembre. — Le message du pré
sident Lincoln constate la déloyauté dès citoyens 
de la république fles.séperatistes,) qui ne crai
gnent pas de provoquer la ruine de leur pays 
pour obtenir l'aide de l'étranger, et qui ont, né
anmoins, reçu moins d'encouragement qu'ils n'en 
attendaient. Si les nations, y est-il dit, veulent 
le rétablissement du commerce en Amérique 
pour faire l'acquisition de leurs cotons, elles de
vraient attendre ; leur but serait plus aisément 
atteint en aidant à écraser l'insurrection qu'en 
l'encourageant. M. Lincoln déclare que l'inté

grité du pays ne dépend pas du bon ou du mau
vais vouloir des puissances étrangères, mais bien 
du patriotisme du peuple américain. Le Gouver
nement a donné maintes preuves de prudence 
envers les nations étrangères; mais puisque des 
dangers extérieurs doivent accompagner les dif
ficultés intérieures, il est du devoir du congrès 
d'adopter des mesures énergiques pour la défense 
des eôtes, des lacs et des rivières Enfin, M.Lin
coln pense qu'une solution pacifique pourrait in
tervenir par l'importation de travailleurs libres 
dans les Etats du Sud à la place des esclaves. 

Le congrès a voté des remerciements au ca
pitaine du San Jacinto. 

:.:.. 'APPEL! 
Nos lecteurs n'auront pas oublié que, dans la 

nuit du 7 au 8 novembre dernier, un incendie a 
dévoré plusieurs bâtiments à St-Maurice. Le si
nistre a plongé dans le plus affreux dénument 
la famille Cettoux qui a perdu à peu près tout ce 
qu'elle possédait. Si le malheur se bornait à la 
destruction de l'habitation, il serait encore jusqu'à 
un certain point réparable ; mais une jeune femme 
a éprouvé une telle frayeur à la vue de l'incendie 
qu'elle en a perdu la raison. 

Cette infortunée devra être placée dans une 
maison de santé ; ce qui sera impossible si la cha
rité publique ne vient en aide à cette honnête fa
mille si cruellement éprouvée et qui se recom
mande aux secours que voudront lui faire parve
nir toutes lss personnes qui ne peuvent manquer 
d'être profondément touchées à la vue d'un si 
grand malheur. 
i • '. g - — i i i m 

ANNONCES. 
AVIS. 

L'administration de St-Léonard mettra en ven 
te, par enchère publique, à St-Léonard, maison 
bourgeoisiale, le 29 courant, à deux heures après-
midi, les immeubles suivans, sis rière St-Léo
nard : 

1° Une terre inculte, d'environ 1400 toises, an
cienne mesure, à Mangold, dont la moitié est 
propre à la culture de la vigue. 

2° Une pièce de terre inculte, sise aux Fonta
nelles, comprenant une partie de l'ancienne route, 
tendant à Lens, de la contenance approximative 
de 140 toises. 

Les conditions et la taxe à l'ouverture de l'en
chère. 

On a perdu 
une CHIENNE, de taille moyenne, à manteau noir, 
dans les environs de Fully, il y a environ une 
quinzaine de jours, répondant au nom de Lila. 
Celui qui l'aurait trouvee est prié de la rendre au 
propriétaire Dominique BIANCHI, à Saxon, contre 
récompense. 

Avis aux propriétaires de vignes. 
Chez Louis RCUGE, à Clarens, canion de Vaud, 

on trouve les qualités suivantes de plants bien 
conditionnés et à des prix modérés. — Des ter
mes de paiement seront accordés aux personnes 
qui en feront la demande. 

Fendant-roux, Dôle, petit Bourgogne, Johan-
nisberg, Malvoisie du Valais, Muscat, id. — Bar
bues, garanties de deux ans. — S'adresser direc
tement ou à M.Xavier WUILLOUD, négociant à 
Sion. : 

P f On offre à vendre de suite, près de la gare d© 
Sion, la cantine tenue par AURAND. S'adresser 
chez lui pour traiter. 

- — : d ~ 
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