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Canton du Valais. 

L'unanimité au Grand-Conseil. 
Martigny, 19 décembre 1861. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Je vois répéter partout que dans ses mesures 
concernant la régie du chemin de fer de la ligne 
d'Italie, le Conseil d'Etat s'est appuyé sur le vote 
unanime du Grand-Conseil. Les différents mémoi
res publiés sur la matière y compris celui de M. 
l'avocat Niggeler au Conseil fédéral sont d'accord 
à ce sujet. 

Il résulte même de la tournure de phrase de ce 
dernier, que ce serait le Grand-Conseil lui-même 
qui aurait nommé à l'unanimité la commission de 
régie. 

Dans une discussion qui a duré à peu près deux 
heures, j 'a i combattu Ja proposition tendant à ac
corder au Conseil d'Etat les pleins-pouvoirs de
mandés, et soutenu que le Grand-Conseil ne de 
vait pas se départir de sa compétence. E me sera 
bien permis de ne pas prendre la responsabilité 
d'une opinion qui n'était pas la mienne. 

Je n'eusse point songé à faire de réclamation à 
ce sujet si les choses étaient restées dans la sphère 
cantonale ordinaire , j'eusse laissé courir l'opi
nion, me contentant d'avoir en temps et lieu rem
pli mon mandat aussi près que possible de ma 
conscience. 

Mais la question est devenue grave, elle est 
portée devant l'étranger, devant la Confédération, 
le pays aura des juges, peut-être des oppresseurs. 

Dans cette situation j 'ai cru devoir vaincre mon 
penchant pour le silence. 

Tout ce que je vois me paraît tendre à égarer, 
l'opinion, à lancer le pays dans une fausse routé." 
Après lui avoir fait faire un faux pas, on lui en 
fait faire un autre sous l'apparence d'un habile 
expédient. 

On nous dit que dans les circonstances actuelles 
toutes les opinions doivent se grouper autour du 
gouvernement, attendu qu'il s'agit d'une affaire 
nationale valaisanne. Dussions-nous faire l'abné
gation la plus complète de toute opinion person
nelle, dussions-nous proclamer par dessus les toits 
tomme bon ce que nous trouvons mauvais, que 
nous irions à l'opposé du but que nous cherchons. 
Il ne s'agit pas de monter, de surexciter les es-
irits pour gagner une bataille à main armée. 

Comme qu'il en soit, nous aurons à faire à plus 
fort que uous. Rien n'échappera à ceux qui pèse
ront dans la balance de cette affaire. Notre arme 
levait être la raison, noire point de ralliement 
ioifc être encore la raison. 

Le Valais pouvait-il avoir raison en tous points 
but en prenant des mesures énergiques à l'égard 
Je la Compagnie du chemin de fer de la ligne 
4'Italie? 

L'affirmative n'est pas douteuse. 
Pourvions-nous établir : 
1° Une étrange dilapidation des fonds destinés 

à la ligne d'Italie, à Paris ? 
2° Uue étrange dilapidation des mêmes fonds, 

en Valais -, 
3° L'anarchie la plus complète dans l'adminis

tration supérieure de la ligne ; 
4» La violation des statuts par le conseil de di

rection ; 
oo La violation des statuts par le conseil d'ad

ministration ; * 
6° Le non-accomplissement des engagemens 

pris par la Compagnie envers l'Etat. 
Tous ces faits résultent à l'évidence des pièces 

fournies par les parties elles-mêmes. M. l'avocat 
Niggeler nous a rendu le service de les établir 
dans son mémoire au Conseil fédéral contre le 
Grand-Conseil et le gouvernement du Valais. 

Parmi ces aveux des partis, qui divisent l'ad
ministration de la ligue, qu'il me soit permis de 
citer les suivants comme échantillons. 

Dans la consultation envoyée aux membres du 
Grand-Conseil, etsignée : Dupont deBussac, l'avo
cat de MM. de La Valette et Claivaz, il est dit 
que l'administration de la ligne d'Italie coûte 4 
mille francs par jour et que, depuis deux ans, 
aucun travail n'a été exécuté. 

Cela fait 2 millions et 920 mille francs, ou près 
de 3 millions dépensés inutilement. 

D'un autre côté, le rapport du conseil d'admi
nistration, après avoir accuse une recette de 31 
millions dont 13 millions sont encore disponibles, 
fait observer que les actionnaires seraient en droit 
de demander comment, en présence d'un résultat 
financier aussi favorable, aucun travail n'ait été-
fait depuis'plusieurs années, et il ajoute : 

« Ce résultat, vous le savez, Messieurs, est dû 
ce aux malheureuses dissentions qui ont éclaté 
« dans vos conseils. » 

Les1'deux partis sont ici entendus. 
Qu'ils se rejettent les torts l'un sur l'autre, 

qu'ils s'accusent réciproquement d'être la cause 
de la non-application des fonds à la ligne, que 
nous importait cette question? 

Nous n'avions autre chose à faire qu'à prendre 
acte des faits, et ces faits quel scandale ne consti
tuaient-ils pas ? Scandale si longtemps prolongé 
malgré toutes les réclamations qui ont eu lieu. 

En évitant tout ce qui pouvait, de près ou de 
loin, faire envisager l'Etat du Valais comme 
ayant épousé un parti dans cette affaire, sa posi-
ion ne devenait-elle pas nette ? 

Et lors même que nous eussions eu une préfë-
ence pour MM. de La Valette et Claivaz, ne 

devions-nous pasj; dans leur intérêt même aussi 
pien que dans le nôtre, la dissimuler avec le plus. 
grand soin ? 
I Les idées émises dans le rapport du Conseil 
d'Etat et les considérans de l'arrêté qu'il deman
dait l'autorisation de prendre, indiquaient à n*en 
pas douter qu'il ne garderait pas une position 

neutre. Je ne parlerai pas de diverses démarches 
et d'antécédents qui ne pouvaient laisser aucun 
doute à cet égard. 

Je crus devoir essayer d'éviter l'écueil où j 'en
trevoyais que la barque de l'Etat allait s'embar
rasser en demandant tout simplement que le 
Grand-Conseil lui-même restât nanti de la ques
tion, et en faisant observer que les deux partis 
étaient en défaut vis-à-vis dé l'Etat. 

On serait au moins arrivé à discuter la con
venance d'une régie neutre et l'on pouvait dès-
lors espérer qu'elle serait résolue affirmative
ment. 

Le préavis du Conseil d'Etat portait plein-pou
voir d'emprunter non-seulement pour le service 
de la ligne achetée, mais encore pour la continua
tion des travaux. 

J'ai demandé la suppression de cette seconde 
partie disant allégoriquement qu'il y avait entre 
ces deux choses la différence du jour à la nuit, la 
distance du ciel à la terre, qu'il importait de pré
ciser la portée de l'emprunt que le Conseil d'Etat 
serait autorisé à faire. 

Je dois avouer naïvement qu'un emprunt con
tracté par le Valais pour continuer la ligne dans 
l'intérêt et pour le compte des actionnaires, obli-
gationistes , administrateurs et agens de cette 
Compagnie, avec lesquels on semble espérer une 
entente future, est un luxe que je ne saurais con
seiller au pays , attendu qu'il ne m'a pas en
core été donné d'apprécier toute l'étendue des 
facultés absorbantes de tels associés. L'expé
rience en a déjà appris quelque chose. 

Tout le monde ne sait pas ce que sont les obli-
gationistes. Ont-ils prêté à la Compagnie 15 mil
lions par actions de 260 francs chacune, rembour
sables à 500 francs avec intérêt de 15 fr. par an? 

Ne faudra-t-il pas plus de 30 millions pour les 
satisfaire et ils prétendent avoir hypothèque sur 
notre chemin de fer ? 

Quant aux administrateurs et agents, même, 
ceux à qui on a confié la direction actuelle des af
faires, du chemin de fer, il ne m'est pas démontré 
que nous soyons de force à les suivre dans leurs 
combinaisons financières. 

L'Etat avait-il le droit de prononci-r la régie ? 
Sur cette question j 'ai fait de cœur et d'âme 

partie de l'unanimité, du Grand-Conseil et les ob
servations contenues dans le mémoire de M. Nig
geler ne sauraifinj} me faire hésiter un seul ins
tant. T%Êk- ' 

Sa principale objection consiste 4 dire que l 'E
tat n'a pas fait à la Compagnie les livraisons aux
quelles il s'était engagé. 

L'Etat était.en mesure de faire face à ces près-' 
tations. La Compagnie ne l'a pas mis en demeure 
de s'exécuter, parce qu'elle était, desôn.ave« i 

dans l'anarchie la plus complète. 
Une autre objetion subsidiaire du même avocat 

consiste à dire que l'Etat s'est immiscé dans les 
affaires intérieures de la Compagnie et qu'il a 
entravé la marche du conseil d'à 
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1° Si le fait est vrai, il ne date que du mois 
d'août dernier, époque dès laquelle l'accomplis
sement des engagemens de la Compagnie n'était 
plus possible. 

2° Les motifs, qui pouvaient justifier nne régie, 
auraient-ils cessé d'exister, parce que l'adminis
tration du chemin de fer, mettant dès-lors le com
ble à son anarchie, aurait pris des mesures anti
statutaires, sans approbation aucune du gouver
nement du Valais ? 

Si le droit de régie existe, l'Etat du Valais pou
vait l'exercer au mois d'août. Avait-ii perdu ce 
droit au mois de septembre , parce qu'il s'est 
borné dans le principe à faire des représentations 
à la Compagnie ? 

Pour éviter toute équivoque sur les mots, je 
dois dire que j'entends par régie une adminis
tration provisoire, neutre et impartiale. 

De prime abord, la question se présentait ainsi 
devant le Grand-Conseil. 

En présence des faits signalés plus haut et con
statés, le gouvernement du Valais pouvait-il con
tinuer à être simple spectateur de la désorganisa
tion de la Compagnie ? 

Devait-il aller demander à un tribunal arbitral 
de prononcer sur la question de savoir si les fonds 
destinés à la ligne d'Italie devaient y être appli
qués oui ou non ? 

Personne ne répondra affirmativement à cette 
question. 

Devait-il se borner à demander des dommages-
intérêts pour cette non-application ? 

Cette question devra sans doute se présenter 
en son temps, mais à coup sûr la mesure qu'elle 
comporte n'était pas à sa place pour commencer 
elle ne pouvait être que l'équivalant ou la consé
quence d'une déchéance. Il n'y avait donc réelle
ment que l'alternative de la régie ou de la dé
chéance. Par ce dernier parti les actionnaires et 
les obligatiohnistes étaient sacrifiés. 
. Le droit de régie se fonde donc : 

10 Sur l'intérêt de ces deux classes de person
nes dont le gouvernement du Valais était le pro
tecteur naturel. 

2« Sur toutes les considérations qui, dans d'au
tres pays, ont fait adopter une mesure semblable 
sans contestation aucune. • • 

Prétendra-ton que ce qui est juste dans un 
grand Etat est injuste dans un petit et que le droit 
et la morale ne sont que la conséquence du nom
bre? 

La question de régie telle'-que je l'ai définie et 
telle qu'elle s'est présentée au Grand-Conseil me 
paraît vidée. 

Maintenant le Conseil d'Etat l'a t-il résolue en 
ce sens? Je ne puis répondre affirmativement. 

11 a eu sans doute des motifs pour agir ainsi 
qu'il l'a fait. Pour le moment je ne puis le suivre 
sur son terrain. ' 

Ma proposition tendant à ce que. le Grand-Con
seil ne se départit pas de la question resta sans 
appui aucun et l'on passa à la votatiou sur le préa
vis du Conseil d'Etat et de la Commission. Je 
.m'abstins de voter, ce qui fit dire qu'il y avait 
unanimité. ' 

J'ai indiqué les .motifs pour lesquels je ne pou
vais voter pour le préavis du Conseil d'Etat. En 
votant Contre je me prononçais pour ne rien faire 
du tout après avoir soutenu qu'il y avait beaucoup 
a faire. 

J'aurais pu, en vertu du règlement, demander 
la,division des questions pour établir une votation 
régulière; mais prévoyant que le résultat serait 
absolument le même, j 'ai voulu éviter an Grand-
Conseil des incidents inutiles, soulevés par un 
membre qui était évidemment dans une minorité 

unique. J'aurais d'autant plus regretté la perte de 
temps qui en serait résultée, que j'avais à réclamer 
l'attention de l'assemblée sur des pétitions de
mandant l'exécution de l'art. 26 de la convention 
avec la Compagnie en vertu duquel le Valais a 
droit aux deux tiers des agents et employés du 
chemin de fer. 

Cette seconde question plus mûre et plus sim
ple que la première fit son chemin malgré la vive 
opposition d'un influent contradicteur, et nous 
attendons encore l'exécution du vote patriotique 
émis par le Grand-Conseil qui a renvoyé les pé
titions au Conseil d'Etat avec recommandation 
d'y faire droit. 

Bien des personnes estiment qu'il eut été préfé
rable de ne point établir de régie et de prononcer 
la déchéance quand le moment eut été venu. 

Cette idée était aussi la mienne en théorie, 
mais je savais que j'avais affaire à un Grand-
Conseil qui ne voulait pas alors de la déchéance. 
Pour la rendre possible, il fallait passer par la ré
gie, laissant à la force des choses le soin d'ame
ner le résultat final voulu. 

Nous ne sommes pas dans un pays où l'on va 
droit au but par la simple logique. 

Il y a trop de passions cachées en jeu pour que 
le simple bon sens prévale directement. 

Ce sont nos fautES, puis la force des choses qui 
nous font avancer, quand nous avançons. 

La décision du Conseil fédéral ne peut tarder 
à intervenir. Dieu veuille que, pour son repos et 
pour le nôtre, il ne nous ferme pas la porte de la 
déchéance. 

Alphonse MORAND. 

La Nation suisse, âa 20 décembre, dans un ar
ticle de revue générale sur la situation actuelle 
des cantons, s'exprime comme suit sur le Valais : 

« Le Valais, actuellement entre les mains de 
l'aristocratie cléricale, paraît absorbé dans la 
question des chemins de fer de la ligne d'italie, 
question épineuse, maladroitement soulevée par 
le gouvernement, et d'où ce dernier ne peutguère 
sortir sans perdre beaucoup de son influence. 
Nous ne répéterons pas ici les arguments invo
qués pour la mise en régie d'une Compagnie à la
quelle on n'avait guère à reprocher qu'un retard 
dans la construction de la voie ferrée dont elle 
avait obtenu la concession, non plus que les rai
sons alléguées par les' adversaires de cette me
sure. Le tribunaux du Valais, de Genève et de 
Paris ont retenti successivement des plaintes des 
uns et de la défense des autres, sans que la ques
tion ait fait un seul pas du côté d'une solution 
quelconque. L'ordre de maintenir le statu quo a 
été transmis par le Conseil fédéral aux deux par
ties; mais le statu quo n'est pas une conclusion, 
et il faudra bien en finir un jour ou l'autre, en 
donnant raison ou à la Compagnie, ou aux au
torités valaisannes. » 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Un correspondant du Bund, auquel nous lais

sons toute la responsabilité de ces assertions , 
écrit à ce journal, le 13 décembre, de la vallée de 
Joux, qu'ayant eu l'occasion de causer entre le 
verre et la bouteille avec plusieurs soldats du fort 
des Rousses, l'un d'eux lui a dit, à propos de la 
violation du territoire des Dappes : « Oui, c'est 
bien vrai que nous avons fait cette bêtise ; mais 
que voulez-vous? nous sommes de véritables es
claves, et nous avons fait ce qu'on nous a com
mandé. » Le même soldat aurait raconté que la 
garnison des Rousses sera prochainement dou
blée par des renforts, qui attendent à Lyon et an 
fort de l'Ecluse, et qu'il règne toujours une sorte 
de mystère dans cette garnison, qu'on renouvelle 
régulièrement après quatre mois de service. Un 
a u t e aurait exprimé des regrets au sujet d'un 
coup de crosse qu'il aurait donné à un gendarme 

vaudois dans la vallée des Dappes pendant l'ex
pédition; 

Nous n'avons pas appris, quant à nous, que la 
garnison du fort de l'Ecluse ait été augmentée, et 
nous doutons fort que des soldats des Rousses se 
soient exprimés si librement dans une auberge 
française. {Nation suisse.) 

Le cabinet de Berlin avait informé le Conseil 
fédéral qu'il serait disposé à conclure avec les 
cantons suisses une convention pour l'assistance 
réciproque des ressortissants pauvres des deux 
Etats. 11 proposait que les secours fussent accor
dés sans qu'il y eût lieu à demander de restitu
tion à l'autorité du pays d'origine. En communi
quant cette ouverture aux gouvernements canto
naux , le Conseil fédéral leur faisait observer 
combien il était à désirer d'introduire de l'unifor
mité dans le mode de procéder en pareilles cir
constances. Malgré cela, aucun accord n'a pu être 
obtenu, pas même auprès d'une majorité de can
tons. Zurich, Berne, Lucerne, Nidwald, Glaris, 
Appenzell, Tessin, Vand et Bâle-Campagne se 
déclarent disposés à conclure sur les bases propo
sées par la Prusse. Une seconde minorité voudrait 
que les assistances fussent remboursées par la 
patrie de l'assisté. Une troisième veut rester 
étrangère à toute cette tractation. Il a été donné 
connaissance de ce résultat au ministre prussien, 

Les imprimeurs suisses ont signé une pétition 
à l'Assemblée fédérale, où ils demandent : lo Une 
réduction convenable du droit d'entrée pour les. 
papiers ordinaires à imprimer et à écrire, payant 
aujourd'hui 8 fr. le quintal, 2° l'élévation du droit 
de sortie sur la maculature et les chiffons, fixé à 
2 fr. Cette pétition porte déjà 163 signatures. 

BERNE. — Des nouvelles de POberland an
noncent que la crise commerciale commence à y 
faire ressentir ses effets et que la sculpture sur 
bois, qui jasqu'ici n'en avait pas souffert, com
mence à se ralentir à un tel point que Ja semaine 
dernière une des principales maisons en ce genre 
à Brientz, a congédié la moitié de ses ouvriers. Il 
est vrai que cette industrie avait reçu un tel déve
loppement qu'un ralentissement des affaires était 
à prévoir depuis longtemps. 

— M. Fellenberg, fils du directeur de l'institut 
bien connu de Hofwyl, près Berne, domicilié en 
Prusse depuis fort longtemps, a été nommé mem
bre, de la chambre des députés prussienne par les 
électeurs de Brandebourg. 

Nous apprenons que dans les élections com
munales qui ont eu lieu dimanche à Porrentruy, 
le parti libéral a remporté une brillante victoire. 
A une grande majorité, on a élu maire et con
seillers municipaux les membres de cette com
mission provisoire, qui administrait la ville de 
Porrentruy depuis la suspension de l'administra
tion précédente par décision du Grand-Conseil. 

LUCERNE. — L'ancien secrétaire de la com
mune de Wohlhusen, père de cinq enfant, a été 
incarcéré pour avoir fabriqué, dans l'espace de 15 
ans une vingtaine de fausses lettres de rente, 
sur'le dépôt desquelles il a emprunté de la caisse 
d'épargne du chef-lieu 73,000 fr. 

ZURICH. —On assure que la semaine dernière 
il a été expédié aux Etats-Unis pour plus de 
500,000 fr. de soieries. La crainte de la guerre, 
ains'i que l'élévation annoncée des droits sur les 
soieries ont décidé ces envois. Il est à remarquer, 
en effet, que les marchandises sont aussi en sû
reté dans les magasins de New-York et de Phila
delphie que dans ceux de Zurich, et que l'éléva
tion des droits sera une conséquence forcée des 
dépenses formidables résultant de l'état de 
guerre. 

— Les principaux objets à l'ordre du jour de la 
session du Grand-Conseil qui s"ouvrira le 23 de 
ce mois sont l'élection du président et du vice-
président de ce corps, celle d'un juge au tribunal 
cantonal, le projet de traité pour le chemin de fer 
Zurich-Zoug-Lucerne, la demande en concession 
pour la ligue sur la rive gauche du lac , le projet 
•le loi sur l'émancipation des Israélites, et le pro-
pt concernant la suppression du couvent de 
heinau. A propos de ce dernier objet, la Gazette 

Je Schwytz pousse les hauts cris, et déclare qu 1 
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serait tout aussi juste de supprimer telle ou telle 
manufacture, en assurant une pension à ses gé
rants, que de séculariser un couvent qui ne fait 
de mal à personne. Il y a cette grande différence, 
que les conventuels mangent les revenus d'une 
donation sans rien produire, et que le gouverne
ment zurichois veut en employer les fonds à des 
établissements catholiques utiles, tandis qu'nn 
chef de manufacture fait travailler, produit, et ne 
dépense que ce qu'il a gagné. 

URI. — Dans sa séance du 11, le Landrath a 
adopté en principe, après une discussion qui a 
duré six heures, les propositions du Conseil exé
cutif concernant la construction des routes de 
l'Axenberg, de la Furka et de l'Oberalp; certai
nes conditions sont attachées au décret. Lalands-
gemeinde est convoquée extraordinairement pour 
le 22, afin de s'occuper de cette question. 

SCHWYTZ. — A Brunnen, on a découvert 
dans un enfoncement de rochers presqu'inabor-
dable 200 pièces de monnaie d'argent anglais, 
très-bien conservées et datant du XIIe siècle. 

— Le Grand Conseil s'est réuni le 17 courant 
sous la présidence de M. le landamann Aufder-
mauer, qui a fait un exposé de la question des 
routes militaires à établir avec le concours de la 
Confédération et des cantons intéressés, et qui fe
ront à ce canton une position des plus favorisées. 
MM. Aufdermauer et Steinegger, conseillers d'E
tat, ont été confirmés au Conseil des Etats. Le 
refus du premier n'a pas été pris en considération 
par l'assemblée. 

FRIBOURG. — Le nouveau Grand-Conseil se 
réunira le 23 courant pour se constituer et nom
mer un membre du Conseil d Etat. Les élections 
complémentaires au Grand-Conseil auront lieu di
manche prochain. Le candidat des libéraux du 
cercle électoral de la Broyé reste M. Pillonel, an
cien receveur, eu concurrence avec M. Grangier, 
receveur actuel, candidat ultramontain. 

— Le Confédéré, organe de M. J. Schaller, 
consacre cinq colonnes au départ de ce citoyen 
qui va se fixer à Berne où il est appelé à faire 
partie de la direction du chemin de fer de l'Etat. 
M. Schaller se plaint de l'ingratitude de son can
ton et même de certains amis qui n'ont travaillé 
qu'à le démolir. Il n'a pas tenu à certaine frac
tion du Grand Conseil qu'il ne fut complètement 
écarté de l'administration de la compagnie d'Oron, 
fondée et dirigée par lui. On lui enleva la prési
dence et diminua ses attributions, on ne le traita 
plus enfin qu'en subalterne. Le départ de M. 
Schaller est pour le chemin de fer fribourgeois un 
coup funeste dont on ne se rendra compte que 
plus tard; il est à espérer, toutefois que M. Schal
ler n'oubliera pas complètement son œuvre et 
continuera à prendre part à l'administration. 

NEUCHATEL. — Le Grand Conseil s'est 
réuni lundi; il a reçu communication du budget 
pour 1862. Chiffres généraux : recettes. 1,05:J,496 
fr. ; dépenses, 1,119,743 fr. 85 c. ; déficit, 66,247 
fr. 85 cent. Voies et moyens: la commission pro
pose, en majorité, de ne pas élever le taux de 
l'mpôt sur la fortune et le revenu, mais de reve
nir à l'impôt sur les débits de boissons, en ren
voyant la loi au Conseil d'Etat pour la remanier. 

f)ans sa séance de mardi, le Grand Conseil a 
décidé, à une très grande majorité, que le budget 
serait équilibré et que, par conséquent, on avise
rait aux voies et moyens de couvrir le déficit. 
L'impôt direct sur la fortune et le revenu est 
maintenu au taux actuel pour l'année prochaine, 
etj le Conseil d'Etat est chargé de proposer les 
voies et moyens de couvrir le déficit. 

Le Conseil d'Etat, dans un message, évalue à 
125,000 fr. le déficit de l'année courante et de
mande l'autorisation de contracter un emprunt 
du montant de cette somme. 

GENÈVE. — Samedi, le Grand-Conseil a réélu 
MM. Moïse Vautier et Aimeras en qualité de dé-

f)utés au conseil des Etats. — Le pétition contre 
a taxe municipale a été écartée à une grande 

majorité. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
F r a n c e . 

On lit dans la Nation suisse, Paris , 17 dé
cembre : 

Les nouvelles d'Amérique ont beaucoup de 
gravité. Vous recevrez vraisemblablement ce soir 
une dépêche télégraphique annonçant d'une façon 
définitive l'ultimatum envoyé par l'Angleterre. 
Cet ultimatum est maintenant un fait positif, et 
je puis ajouter qne le délai fixé expire demain. 
Cet ultimatum pose la question d'une façon ab
solue. Il faut que le Nord renvoie en Angleterre 
les deux commissaires capturés, on bien l'ambas
sadeur anglais sera immédiatement rappelé et 
les négociations aussitôt rompues. . 

Maintenant, je puis ajouter que des informa
tions plus récentes présentent la rupture comme 
inévitable. Je crois savoir que les Etats-Unis se 
refuseront à toute concession. Du reste, pour 
comprendre l'esprit qui règne aux Etats-Unis, il 
suffit de voir ce qui vient de se passer au sujet du 
capitaine Wilkes : avant même que le congrès 
n'eût voté pour le fougueux capitaine des remer • 
ciments, le ministère de la marine l'a nommé 
commandant. Cette nomination est un fait très-
significatif. 

Je dois ajouter que la France est maintenant, 
du moins, résolue à garder une absolue neutra
lité. Elle ne montrera de préférence ni pour le 
Nord ni pour l'Angleterre. Il y aura même dès le 
début de la guerre, si la guerre éclate, une dé
claration solennelle dans ce sens. Toutefois, dans 
le monde politique, on ne croit pas que la France 
puisse rester longtemps neutre. 

— La crise commerciale de Paris aura proba
blement, au milieu de conséquences douloureu
ses, un petit avantage, celui de faire diminuer la 
location des magasins , qui devenait non-seu
lement énorme, mais monstrueuse. Les loyers de 
80,000 fr. n'étaient point rares , et avaient pour 
effet ou l'augmentation des marchandises ou la 
ruine des négociants. On espère que la diminu
tion des prix des magasins aura plus tard pour 
conséquence une petite diminution dans le prix 
des appartements. Quant aux logements d'ou
vriers, il est malheureusement à croire qu'ils ne 
reviendront jamais, dans l'ancien Paris, à un taux 
possible pour la majorité d'entre eux ; leur exil 
aux anciennes barrières ne pourra donc que con
tinuer, avec une perte de temps qui se traduit en 
diminution du salaire quotidien. 

Angle te r re . 

Le Times donne les détails suivants sur la ma
ladie et les derniers moments du prince Albert: 

« Le prince-consort est tombé malade il y a 
une douzaine de jours. Des symptômes defièvre, 
accompagnées d'une indisposition générale, ap
parurent d'abord. Pendant plusieurs jours le mal 
ne fut pas considéré comme sérieux, mais dès le 
commencement de la semaine dernière les mé
decins du prince et la Cour commencèrent à 
avoir des inpuiétudes. Il était devenu évident 
que, dans le cas même où la maladie ne prendrait 
pas une tournure dangereuse, le prince serait 
tenu de garder le palais [tendant quelque temps, 
en conséquence d'une indisposition débilitante. 

« On n'a pas besoin de dire qu'aucune parole 
de nature à alarmer inutilement Sa Majesté ou le 
public ne fut lancée, et ce n'est que mercredi, 
alors que la fièvre eut envahi le cerveau et que 
le malade fut devenu très-faible, que les jour
naux reçurent un premier bulletin, qui dit que 
les symptômes n'offraient aucun caractère déi'a 
vorable. En un mot, le malaise du prince fut 
considéré comme étant une fièvre gastrique vio
lente, mais ordinaire, dont on pouvait, à cause 
de l'âge et de la force du malade ainsi que de 
l'expérience des premiers médecins du pays, es
pérer une issue favorable. La cour ne changea 
donc rien à ses habitudes et quoique, comme 
nous l'avons dit, la maladie eût fait naître de 
graves inquiétudes, on ne jugea pas nécessaire 
de faire part de ces inquiétudes à la Reine. 

« Nous croyons cependant que le prince lui-
même avait depuis quelpues jours la triste con
viction que sa fin était venue. La mort récente 
de son parent le roi de Portugal, des suites d'une 
maladie semblable, a eu, dit-on, une funeste in
fluence sur lui, et il est possible que cette mort a 
contribué aux progrès de la maladie. On dit que 
dès mercredi matin le prince a exprimé la pen
sée qu'il ne se rétablirait plus. La journée de 
jeudi n'amena aucun changement dans son état. 
Vendredi matin la Reine, qui alors encore ne sa

vait pas qu'il y eût du danger, sortit en voiture.-
Cependant, lorsque Sa Majesté revint au palais, 
les extrémités du malade étaient déjà, froides, 
tant avaient marché rapidement les nouveaux 
progrès du mal. C'est alors que fut publié l'alar
mant bulletin de vendredi. Depuis ce moment 
l'état du prince devint des plus critiques. 

(v Vendredi soir on crut probable qu'il ne pas
serait pas la nuit et le prince de Galles, mandé 
de Cambridge par le télégraphe, arriva au palais 
par train exprès, samedi, à trois heures du ma
tin. Le prince continua, toute la nuit, à être très-
malade, mais dans l'après-midi de samedi il se 
produisit un changement en mieux. Malheureu
sement, ce n'était là que le calme qui souvent 
précède la mort, mais qui donna cependant de 
grandes espérances aux éminents médecins de 
service et fut annoncé au public aussi prompte-
ment que possible. Le rayon d'espoir ne tarda 
pas à faiblir. Vers quatre heures de l'après-midi 
le prince qui, depuis sa crise de vendredi n'avait 
été soutenu que par des stimulants, retomba de 
nouveau et commença à s'affaiblir graduellement. 

« C'est à quatre heures et demie que fut pu
blié le dernier bulletin annonçant que le malade 
était dans un état critique. Samedi, lorsqu'un 
mieux se produisit, les médecins étaient d'avis 
que si le malade pouvait se soutenir une nuit de 
plus, il pourrait, selon toute probabilité, être 
sauvé. Mais la perte soudaine de force vitale qui 
se produisit dans l'après-midi fit évanourir cet 
espoir. La congestion des poumons s'établit 
comme conséquence d'un épuisement complet;.la 
respiration du prince devint continullement plus 
courte et plus faible, et il expira sans douleurs, 
quelques minutes avant onze heures. 

Il a eu la présence d'esprit et a reconnu laReine 
jusqu'à son dernier moment. 

Après avoir donné cours à la première explo
sion de ses larmes, la reine a appelé ses enfants 
autour d'elle et aveccecalmequiestlesi_,ne d'une 
grande énergie naturelle, elle leur a parlé en des 
termes solennels et affectionnés que l'on peut con
sidérer comme l'indice des intentions d'une sou
veraine qui sent que les intérêts d'une grande 
nation dépendant de sa fermeté. Elle a déclaré 
à sa famille que, quoiqu'elle se sentît brisée par 
la perte de celui qui avait été le compagnon de 
sa vie, elle savait ce qu'on attendait d'elle et 
qu'elle avait, par conséquent, appelé ses enfants 
autour d'elle pour qu'ils lui donnassent leur aide, 
et qu'elle pût remplir ses devoirs envers eux et 
envers le pays. Les prières ardentes de tous ses 
sujets, c'est que la reine ait la santé et la force 
nécessaires pour remplir ces nobles intentions 
et qu'elle vive de longues années dans la paix de 
l'esprit, afin que le souvenir de la perte qu'elle 
vient de faire soit adouci par le honneur qu'elle 
trouvera dans ses enfants. 

I t a l i e . 

Voici la lettre que le général Garibalui a adres
sée le 10 décembre, de Caprera, aux comités du 
Proiwedimento, à l'occasion de l'ouverture de leur 
assemblée générale qui a eu lieu à Gênes dans le 
théâtre Charles-Félix : 

« Nous nous approchons de la solution défini
tive des questions qui intéressent notre patrie. 

« Malgré les obstacles opposés par nos enne
mis, par les faux amis et par les peureux, nous 
devons en finir. Toutes les questions personnelles 
doivent disparaître; laissons l'histoire formuler 
son jugement sur nos œuvres, bonnes ou mau
vaises. Serrons-nous encore davantage autour du 
drapeau du roi galant homme, et entraînonS-nôvïs 
mutuellement et solennellement au très-saint 
rendez-vous du dernier.champ de bataille. 

• A-côté ou à la suite de notre vaillante armée, 
le roi rencontrera encore des compagnons digneé 
de lui, et le concours fraternel de tous est la ga
rantie la plus sûre de la victoire. 

et C'est à vous, hommes du Pr&vvedimento, 
qu'appartient l'importante partie de cette grande 
œuvre. Dites aux vrais patriotes de tous les pay6 
que, pour en finir une bonne fois, nous devdh6 
unir tous nos efforts. Dites aux femmes de mau
dire le lâche qui n'aide pas son frère ; aux mères, 
qu'il n'y a plus de bataille, si nous nous, présen
tons devant l'ennemi, nombreux et imposants. 

« Dites à tous, enfin, que le plus beau jour de 
l'Italie sera celui où, libres chez nous, nous rece
vrons comme nos frères tous les peuples de la 
terre, pour leur raconter la fuite de nos tvrans. » 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

mise, par 70 voix contre 36, à l'ordre du jour du 
mardi suivaut. 

La discussion pourrait être là-dessus fort ani
mée, et de nature à diviser singulièrement les es
prits ; mais, dans l'intervalle, aura surgi la récla
mation laite par l'Angleterre, et alors devra être 
discutée l'affaire du Trent. 

On a reçu le Message adressé par le président 
Lincoln au Congrès : 

Voici en quoi se résument les propositions du 
président : l'Etat se charge de pourvoir au sort 
des nègres qui se trouvent affranchis à la suite 
des opérations de la guerre ; en outre, le gouver
nement offre aux Etats particuliers qui voudront 
déclarer confisqués à leur profit les esclaves des 
propriétaires insurgés, de prendre ces esclaves à 
son compte, et d'en payer, sous forme de remise 
d'impôt, le prix aux Etats qui les auront confis
qués. L'Union, devenue ainsi propriétaire de ces 
esclaves, se chargera de les affranchir et de pour
voir à leur subsistance en leur fournissant des 
terres. 

Nous n'avons pas besoin de faire ressortir l'im
portance de cette mesure; si le Congrès l'accepte, 
il proclamera deux principes nouveaux en Améiï 
que : d'abord que l'Etat est intéressé à provoquer 
la mise en liberté des nègres, ensuite qu'il est 
prêt à faire des sacrifices pour arriver à ce but 
et pour procurer des ressources aux nègres af
franchis. 

Enfin le président laisse entrevoir en termes 
assez obscurs, il est vrai, que dans le cas où les 
événements prolongeraient la guerre actuelle, il 
ne faudrait pas reculer devant les mesures extrê
mes. « Jusqu'à présent, dit-il, j 'ai été désireux 
d'empêcher que le conflit ne dégénérât en une 
lutte révolutionnaire violente et sans merci ... 
Mais pour sauver l'Union, il faut employer tous 
les moyens nécessaires. » 

Dans le même ordre d'idées nous signalerons 
un autre fait non moins significatif. Le président 
propose au congrès de reconnaître les républiques 
nègres Haïti et de Libéria. Si le congrès accepte 
cette proposition, on verra donc des ambassadeurs 
nègres à Washington. Et l'on peut prétendre que 
l'esclavage est étranger à cette guerre ! 

Ce qui n'est pas moins important que le mes
sage de M. Lincoln, c'est l'impression qu'il a pro
duite en Angleterre. Presque tous les organes de 
la presse anglaise s'accordent à l'interpréter dans 
un sens peu favorable au maintien de la paix. 
Toutefois le langage du Times et celui du Morning 
Post offrent une différence assez remarquable. 
Tandis que le Morning-Post déclare que le messa
ge « inaugure la guerre, » le Times insiste princi
palement sur ce point que M. Lincoln, en gardant 
un silence complet sur l'affaire du Trent, a voulu 
laisser la question entière et la réserver à la dé
cision du congrès. (Journ. de Genève.) 

FAITS DIVERS. 

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 Liia. 
Celui qui l'aurait trouvée est prié de la rendre au 
propriétaire Dominique BLANCHI, à Saxon, contre 
récompense. 

A la pharmacie MORAND, à Martigny-Ville. 
Dépôt de la pâte pectorale fortifiante. Bonbon 

pour adoucir et fortifier les organes de la poitrine, 
pour prévenir et guérir les rhumes, toux, catar
rhes, etc. Pâte pectorale de George, de Nafé d'A
rabie. Poudre persane pour détruire les insectes. 
Alcool de Menthe de Ricldis, liqueur fortifiante 
et stomachique, ainsi que diverses autres spécia
lités. Poudre de Julien pour clarifier les vins. 

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

AVIS. 
A remettre un Café-Restaurant, sur le Grand-

Pont, à Sion, pour entrer incontinent, bien meù-^ 
blé et très-achalandé, à des conditions favora
bles. 

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. 

— La consternation règne à Bologne depuis 
l'invasîon et le pillage des bureaux de chemins 
de fer, fait qui a de malheureux précédents qui 
dénotent l'existence de redoutables associations 
de malfaiteurs, exerçant leur industrie au sein de 
Bologne avec une audace incroyable. Il y a déjà 
une série terrible de crimes et de vols impunis. 
Il y a un mois on assassinait en pleine rué deux 
commissaires de police, MM. Fumagali et Gras 
selli ; plus tard deux assassinats avaient lieu ; on 
volait en plein jour chez le marquis Pepoli, on 
volait à la poste, on volait partout; et une dé
pêche arrivée à M. Pepoli, pendant qu'il siégeait 
à !a chambre, annonçait que dans la nuit du 14 
un autre vol avait eu lieu. Sur le conseil de M. 
Ratazzi des mesures exceptionnelles vont être 
prises. On ne veut pas tolérer plus longtemps 
que les plus fameux voleurs et meurtriers de Bo
logne se promènent dans les rues de leur ville 
natale, plus gais et plus tranquilles pour eux-mê
mes que les citoyens qui les contemplent. 

Prusse. 

On connaît maintenant le résultat à peu près 
complet des élections pour le renouvellement de 
la chambre des députés. La victoire est restée à 
la nuance la plus modérée du parti libéral, bien 
que la nuance la plus avancée, connue sous le 
nom de parti progressiste, ait été notablement 
renforcée. Quant au parti féodal, son échec a été 
complet. Le parti catholique, en revanche, a plu
tôt gagné que perdu. 

—• Le tribunal de Berlin vient déjuger quinze 
des individus poursuivis par suite des troubles 
qui ont eu lieu dans la capitale, lors des fêtes du 
couronnement. Onze d'entre eux ont été con
damnés à des peines d'emprisonnement de 9 mois 
à 11 jours. Il est résulté des débats que 65 agens 
de police ont été blessés dans cette affaire par 
des pierres lancées contre eux, et que deux ont 
été tués, l'un par un coup de fen, l'autre par un 
coup de poignard. 

Amér ique . 

Le Congrès des Etats-Unis est entré en session 
le 2 décembre à midi. 47 membres se trouvaient 
présents au Sénat et 114 à la Chambre des repré
sentants, nombre suffisant pour autoriser les dé
libérations. M. Lincoln n'ayant pas, ce jour là, 
mis la dernière main à son message, la lecture de 
ce document a été retardée jusqu'au lendemain. 
Sur cet avis le Sénat s'est ajourné. Quant aux 
représentants ils ont employé leur séance à pas
ser des résolutions concernant MM. Slidell et Ma-
son. Les envoyés du Sud seront gai-dés comme 
otages pour répondre des traitements qui pour
raient être infligés parles confédérés aux colonels 
Corcoran et Vood prisonniers. En outre des r e 
merciements ont été votés au capitaine Wilkes 
pour l'arrestation qu'il a opérée. 

Un incident assez gra-ve s'est produit, relative
ment aux affaires intérieures : c'est la motion sur 
l'esclavage, proposée par M. Elliott, du Massa-
chusset, dont voici le texte : 

« 1° Au nom du peuple, nous déclarons de 
nouveau solennellement que la guerre dans' la
quelle nous nous trouvons actuellement engagés, 
a pour but la suppression de la rébellion, et le ré
tablissement de l'autorité légitime de la constitu
tion nationale et des lois, sur toute l'étendue de 
notre commune patrie. 

« 2<> Bien que nous reconnaissions n'avoir au
cun pouvoir, sous l'empire de la constitution, de 
nous inmiscer par des lois ordinaires dans les ins
titutions des divers Etats, néanmoins, tant que la 
présente guerre continuera, l'autorité reconnue 
de là maxime que « le salut de l'Etat est la loi su
prême » doit dominer le droit la propriété et les 
rapports civils. - > 

« 3° En conséquence, no-us déclarons que, dans 
notre jugement, le président des Etats-Unis, et 
les officiers chargés du commandement sous ses 
ordres, ont le droit d'émanciper toutes personnes 
tenues en esclavage dans tout district militaire en 
état d'insurrection contre le gouvernemeut natio
nal^ Et nous conseillons respectueusement d'or
donner cette émancipation, partout où elle pourra 
concourir à affaiblir les rebelles en armes, et à 
seconder le pouvoir des forces loyales. » 

Après un vote d'épreuve, cette motion a été 

Un propriétaire, à Bienne, ayant trouvé dans 
ses appartements un individu qui était en train de 
s'opproprier une paire de pantalons, eut bientôt 
fait de rentrer dans sa propriété et de chasser plus 
ou moins brusquement 1° visiteur importun. Mais 
le propriétaire en question ayant voulu consulter 
sa montre un peu plus tard, fut d'ésagréablement 
surpris la voir disparue et regretta, mais un peu 
tard, de n'avoir pas livré le voleur à la police. 

»XJ I__ L._ I . 1 « " H " " » • • 

ANNONCES. 
Avis aux amateurs de musique. 

Joseph 1MSAND, à Sion, a l'honneur de prévenir 
le public qu'il tient un dépôt de musique, et qu'il 
se charge des commandes et abonnements dont 
on voudra bien lui remettre les commissions. 

Jfftf On offre à vendre de suite, près de la gare de 
Sion, la cantine tenue par AUEAND. S'adresser 
chez lui pour traiter. 

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 mnison 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. 

1NSECTICIDE-VICAT. 
Destruction garantie de tous les insectes tels 

que : Punaises, puces, poux, cafards, chenilles, 
grillons, fourmis, &c. 

En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. 

Siox. — IMPEIMERIK D'EDOUARD LJEDEEICH., 




