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Canton du Valais. 

Kous avons pxprimé notre surprise, qui a, du 
;este, été partagée par le public, sur la rapidité 
iv«e laquelle le Grand-Conseil vient d'expédier 
Tûis affaires importantes pour l'examen desquel-
es,, il, avait été extraordinairement convoqué, 
tfoiisJvoulons parler de la nouvelle loi des finan
ces,, de la route <e la Furka et du chemin de fer. 

Un'honorable député du Bas-Va]ais n'est pas 
le' notre avis et vient de nous adresser le résumé 
àiî ô .̂ va, lire des débats de la séance du 9 cou'J 

çàjat,. dans laquelle a été discutée l'ouverture 
d'une route militaire par la Furka. Nul n'était., 
assurément , mieux placé qr*e notre corres
pondant? pour traiter cette matière, surtout au 
point dé Vue technique. Mais il nous permettra 
4'éxprinier ici un regret , c'est qu'on ait tant 
parlé des terrains, des difficultés qu'ils présentent 
à l'exécution de l'entreprise, selon que le tracé 
sera conduit dans telle ou telle direction, sur telle 
ou telle rive du Rhône, du trop grand nombre de 
çpnfours,'donnés,au développement, etc., etc., et 
que,l'on se soit si peu étendu sur la question des 
dépenses réelles, et des charges nouvelles que 
cette Oeuvre va imposer au canton. Il n'en a été 
ditqnè'.bien peu de chose; on s'est borné simplement 
à adopter lès chiffres, oûàpeu près, présumés dans 
le.message du Conseil d'Etat, avec l'amendement 
concernant les prestations à la charge des districts 
de Conches, Brigue et Viége. Pour tout le reste 
on est resté dans le vague et l"indéfini. 

En, amendant, les observations qui nous sont 
anonncées de; la, part de M, le; .député Alphonse 
Morand, voici l'analyse des débats en question: 

Bas-Valais, 12 janvier 1862 •:.. 

" Il n'est pas exact de dire que le projet corieer-
napt, Couverture d'une route à char par la Furka 
ait-passé ai*: Grand-Conseil à peu près sans dis
cussion.La séance du 9 courant; a duré â heures 
ét'la.route de la Furka en a pris à elle seule plus 
d'è,trois.' ' ' ::;\: '•'•,'", 

Parnii les députés, de la fraction libérale MM. 
Barman et.Mora.nd,, Alphonse, se sont surtout ap
pliqués à faire ressortir l'importance des charges 
que le Grand-Conseil était appelé à assumer au 
noni.du canton. M. Morand ayant manifesté l'in
tention de faire connaître son opinion par la voie 
de, la presse, nous n'anticiperons pas sur les inté
ressantes publications qui seront sans doute lues 
avec plaisir comme tout ce qui sort de la plume 
d§ ce djgne représentant .du peuple. . 
- YiQiçi en résumé le sens et la portée du vote 

motivé de M- Barman : 
1 L'ouverture du col de la Furka au moyen d'une 

rùtitè carrossable est un projet d'une importance 
considérable, chacun le dit et le sent; je n'en 
veux pas d'autre preuve que le recueillement 
unanime qui règne dans l'assemblée depuis que 

cette question y est à l'ordre du jour. Si je prends 
, la parole pour présenter quelques observations 
sur le projet qui nous est remis, je ne le fais ni en 
vue des personnes ou de l'opinion dominante, ni 
pour en entraver la prise en considération. Mes 
antécédents sont connus, ils ont mis au grand 
jour l'intention de créer des établissements utiles 
dans toutes les parties du pays. Que si j'entre 
dans des détails peut-être minutieux, je dois le 
faire, parce que j'ai plus particulièrement con-
najssancé'.iles lieux sur lesquels la route doit être 
assise, et'parce que j'ai à cœur de prémunir le 
Corps législatif contre le reproche que les con
temporains et la postérité seraient en droit de lui 
adresser, si le projet passait en force sans avoir 
été examiné sous toutes ses faces, sans que les 
charges qui doivent en résulter pour le canton 
aient été mises dans la balance, à côté des avan
tages qu'il est permis d'en espérer. 

Le col de la Furka est situé à une altitude de 
8000pieds au-dessus du niveau de la mer, tandis 
que le point culminant de la route du Simplon est 
d'environ à 6,700 pieds ; pour racheter la diffé
rence de près de 1300 pieds avec une rampe 
moyenne de 7 à 8 °/°, il faut un développement 
d'Une lieue et demie de voie, tracée au dessus de 
la région des bois. Or, l'on sait par expérience 
qu'à cette élévation les routes sont beaucoup plus 
coûteuses à créer et surtout à entretenir. 

Plus une affaire est importante, je le répète, 
plus elle réclame de soins, d'attention, de solli
citude : aussi ne puis-je me dispenser de marquer 
mon étonnement à la vue des plans qui nous sont 
soumis, plans qui me paraissent avoir été élabo
rés un peu légèrement. 

Pour répondre d'avance au reproche qu'il pré
voyait sans doute, le Conseil d'Etat nous parle 
dans son rapport de l'examen sérieux des ingé* 
nieurs et d'hommes versés' dans les affaires de 
routes de montagnes, mais comment se fait-il que 
des deux ingénieurs des Ponts et Chaussées que 
nous avons en Valais, l'un n'ait point vu le plan 
de la route et que l'autre ne connaisse pas même 
le pays qu'elle doit traverser 1 Comment expli
quer le tracé projeté à travers des rocs escarpés, 
dans des terrains difficiles et périlleux, quand on 
pouvait suivre un pli de terrain, une espèce de 
petit vallon qui paraît fait tout exprès pour l'assise 
d'une route, où il n'y a presque pas de mur à 
construire, ni déblai ni remblai, pour ainsi dire, 
pas dé travaux d'art, uu sol bien adhérent, à l'abri 
des vents, des avalanches, des chûtes de rochers, 
exposé au. midi sur une demi-lieue de longeur, si, 
ce, n'est 3/i de Ueue ? 

Ce petit vallon qui est situé à quelques minutes 
au-dessus du village d'Oberwald paraît n'avoir 
point été remarqué par l'ingénieur qui a dirigé les 
études ; d'autres affirment qu'il a élé prétérité par le 
motif qu'il ne répond pas aux exigences stratégi
ques. Pour moi, lorsque j'explorais le pays pour 
rechercher une exposition moins défavorable à 
nos projets de route que la région qui avoisine 

. . . . | . ! .' . ... i M i ,.i„ „ I ; J ) , 

le Rhône en amont d'Obërwald;je crus avoir fait 
une heureuse découverte, quand je tombais dapk 
le plan légèrement incliné dont je pàrle'j et je ne 
saurais me persuader que l'a route qui y serait 
tracée pût être moins avantageuse à la défensé'mi-
litaire, que si elle,était placée sur un autre terrain 
daus le mênie coiri de pays. 

Un motif bien .pressant pour insister sur la né
cessite'de revoir le projet, c'est lé grand(hombrè 
de contours qui y sont tracés. Si je suis 'bien in
formé, il n'y en aurait pas moins de 39 sur le 
Valais et 36 sûr Uri. Or, j'ai la conviction que, 
dans notre canton, 8 ou 9 lacets peuventi*ëpondi*e 
aux exigences du service public, et qu'il'ëriTrésul
tera sûreté pour la route et surtout; ééûrionïîè 
dans l'établissement. Quant à l'entretien', là diffé
rence est aussi très-considérable! " 

Les premières notions du tracé des routes por
tent que l'on doit réduire, autant que possible, les 
contours surtoùfcdans les ;régïons élevées, parce 
qu'ils exigent toujours un. plus grand mouvement 
de terres, plus dé.murs et que c'est dans ces en-
foncémenë que les.neiges sont amoncelées par le 
vent, Les contours exigent, d'ailleurs,, plus d'ef
fets dé traction et entravent la régularisation et 
le développement des rampes. Ces observations 
sont présentées dans le but de faire ressortir le 
besoin de nouvelles études. Quant au député qui 
parle, il, connaît lès lieux% il apprécie l'utilité du 
projet, et il ne reculera point; devant les^s.acrifices 
qui en résulteront pour le canton, dusseinSiJs, .s'é
lever au-dessus des,prévisions énoncées . 

M. le Prés ident du Conseil d 'Eta t donne d e 
longues et intéressantes explications sur. la tracta
tion de l'affaire à Berne et avec le canton d 'Ur i , 
et sur les charges présumables de la rou te . Quant 
à l 'observation de M. Barman sur les é tudes , ce 
député doit' sii souvenir que , lorsqu'il fût question 
en ma i dern ie r du projet ,de la Furka , , j j Recom
m a n d a au Conseil d 'É ta t de s 'entourer ,sur,tput 
des conseils des. hommes du pays qui ont l 'habi
tude des routes de montagnes . ,•>•<;,•- p* 

M. le .Conseiller d 'Éta t Luder demande com
ment M . ' Barpian sait que les ingénieurs du.can
ton n 'ont pas étudié le projet ; il est notoire, que 
l'un dès ;ifa°énieurs a, passé une grande part ie de 
l'été dans le district de Conches. .... 

M. ifantt'an répond, qu'en parlant de la préfé,-
renée a donner aux connaissances prat iques (les 
hommes habitués aux routes alpines,, il n ' a point 
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entendu, exclure la science et l'art, surtout, quand, 
la théorie s'allie à la pratique, comme c'est je cas 
de nos deux ingénieurs, lesquels peuvent être 
considérés comme plus competens pour les pro-. 
jets.de route de montagnes que des ingénieurs dé 
Genève ou de telle autre ville qui n'ont "peut-être 
jamais exploré, une route couverte de neigé, ..de." 
glaces, 'd'avalanches, en vue d'en apprécier lés, 
difficultés. " 

A la .question de M. le chef ,du î»éparternént 
des Ponts et Chaussées, je répondrai tout simple-. 
ment,' dit M'. 'Barman, que, désirant obtenir lés " 
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2 LE CONFEDERE DU VALAIS. 

données principales du projet dont les plans n'ont 
pas pu être vus par les députés, puisqu'ils ont 
été transmis à la commission après leur dépôt sur 
le bureau du Grand Conseil, je m'adressais à l'un 
des ingénieurs cantonaux. Sur une question con
cernant le terrain, il me répondit : je ne puis rien 
vous dire sur ce chef, car je n'ai jamais vu la par
tie du pays où doit s'établir la route. Rencontrant 
un instant plus tard l'autre ingénieur des Ponts et 
Chaussées, je le priai de me dire quel était le 
rayon des contours dans le plan soumis au Grand-
Conseil, il me répondit : je n'ai jamais miles plans. 
Or, comme il n'y a que deux ingénieurs des Ponts 
et Chaussées fonctionnant en Valais, il est bien 
permis de témoigner quelque surprise, pour ne 
rien dire de plus sur les renseignemens dont le 
Conseil d'Etat s'entoure dans l'appréciation du 
projet de route dont nous allons voter, la réalisa
tion. 

Plusieurs orateurs ont pris part à la discussion. 
entre autres M. le conseiller d'Etat, de Riedmat-
ten sur les études et explorations, M. Zen-Ruffi-
nen, pour répondre à une objection de M. A. Mo
rand, M. Besse pour appuyer le projet, M. In-
Albon et M. Cleinenz en faveur de la cotisation 
de leurs districts respectifs, M. de Çôurten égale
ment pour le projet, mais en appuyant .{es réser
ves émises par M. Barman, sur le, peu ;de soin 
donnés aux études. ... „r ,.,.,-

Le projet est voté par le Grand-Conseil à une 
immense majorité. .' n -..,,. . 

Berne, 17 janvier 1862. 

Le Conseil national a eu aujourd'hui sa pre
mière séance. — Après un discours patriotique 
de son président, il a pris connaissance des objets 
qui seront soumis à ses délibérations durant la 
courante session qui durera au moins trois semai
nes. Il a renvojré au bureau la nomination des di
verses commissions. 

L'assemblée s'est ensuite occupée du recours 
de sept ou huit protestants établis dans des com
munes catholiques du canton de Fribourg se plai
gnant d'avoir été -amendés pour avoir travaillé 
certains jours .de fête reconnus' par la loi fribour-
geoisé. Le Conseil national partant de l'idée que 
le eu)te"protestant n'est d'ailleurs nullement en
travé à Fribourg, que la permission ou le refus 
de vaquer à dès travaux les jours de fête sont 
des questions de police, d'ordre public inhérente 
à là souveraineté cantonale, a écarté le'recours. 
Toutefois, comme ce canton1 laissé encore aux 
curés une compétence peu en harmonie, avec l'es
prit de la constitution fédérale et l'indépendance 
du pouvoir civil, que c'est à eux que doivent r e 
courir les citoyens pour avoir la permission de 
travailler dans des cas urgens, que des ecclésias
tiques ont ainsi l'interprétation et l'application 
d'une loi civile, le Conseil national dans les Con
sidérants de son arrêté, d'accord avec celui du 
Conseil des Etats, donne clairement à entendre 
au gouvernement de Fribourg qu'il aura à réfor
mer sa législation sur ce point, ce que le gouver
nement fribourgeois s'empressera certainement 
de faire, sans autre avertissement. 

Il faut, du reste, le reconnaître, le gouverne
ment actuel de Fribourg a réduit à dix le nombre 
des fêtes ; il n'eu voulait lui-môme que huit ; c'est 
pour arriver à une entente avec l'autorité ecclé
siastique que le nombre de dix a été arrêté. Ces 
fêtes se trouvent à peu"près toutes dans la saison 
morte. 

L'évêque Marilley a, de son côté, dans la trac
tation de cette affaire, apporté un esprit de conci

liation et de tolérance dont lui savent gré les per
sonnes modérées de toutes les opiuions. 

On conviendra que le gouvernement catholique 
et ultra-conservateur de Fribourg laisse bien loin 
derrière lui le gouvernement du Valais. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

On donne à l'inspection postale qui doit avoir 
lieu à Genève une certaine importance. D'après 
les bruits qui circulent, la chose se rattacherait à 
cette histoire du sac de voyage du général Popoff 
qui s'est retrouvé à Baie, mais vide de son con
tenu, consistant en .quelques milliers de francs. 
L'administration serait-elle sur les traces d'une 
soustraction dont on raconte déjà les détails? C'est 
encore là un secret pour le public. L'inspecteur 
délégué par le département fédéral estM.Maurer, 
directeur de l'arrondissement postal de Bâle. 

La feuille fédérale du 28 décembre annonçait 
que des ouvertures avaient été faites par les gou
vernements d'Italie, de Belgique et des Pays-Bas 
au sujet de l'abolition réciproque du visa des pas
seports. Le Conseil fédéral s'était montré disposé 
à s'entendre à cet égard, et il avait spécifié les 
conditions moyennant lesquelles le passeport pro
prement dit serait supprimé. La Belgique annonce 
qu'elle entre dans ces vues, et le Conseil fédéral 
décide d'en informer les cantons. A cette occa
sion, il invite le canton du Valais à ne pas retar
der plus1 longtemps de supprimer la taxe du visa 
qu'il perçoit à la frontière de l'Italie du côté du 
Simplon. Invité jadis (à propos de réclamations 
belges) à supprimer cette taxe, le gouvernement 
du Valais avait répondu qu'il la maintenait, parce 
que ie Piémont en percevait de son côté. L'Italie 
a supprimé le visa de ses passeports depuis une 
année; dès lors le motif invoqué par le Valais 
n'existe plus et l'on espère qu'il s'empressera de 
déférer à l'invitation qui lui est faite. 

Ceux qui assistent à la discussion du budget 
dans les Chambres fédérales remarquent que les 
frais nécessités par le déblaiement des neiges sur 
la route du Saint-Gotthardt donnent lieu chaque 
année à de vives critiques. On les trouve trop éle
vés, et plus d'une fois le Conseil fédéral s'est vu 
invité à introduire sur cette route un mode de dé
blaiement moins coûteux. Répondant à cette in
vitation, le Conseil fédéral avait envoyé un ingé
nieur sur les lieux pour y étudier la question, et 
au besoin, diriger les travaux. Depuis lors les 
irais ont augmenté. L'ingénieur n'en a pas moins 
présenté au Conseil fédéral un rapport avec la, 
proposition de remettre l'entreprise du déblaie
ment des neiges à l'industrie privée, en s'offrant 
d'ailleurs comme entrepreneur. Après avoir pris 
connaissance de ces propositions, le conseil fé
déral est demeuré convaincu que le mode pro
posé serait plus coûteux que l'ancien, sans offrir 
les mêmes garanties et avantages à la circultaion ; 
il a donc décidé de ne rien changer, pour le mo
ment, au mode suivi jusqu'à présent. 

La commission chargée d'étudier la question 
de l'érection des petits cantons en évêché suisse 
était dernièrement réunie à Sarnen, Dans cette 
conférence, Schwytz aurait été proposé comme 
siège épiscopal ; l'évêque recevrait de 7 à 8000 
francs de traitement, son chancelier 1000 fr., plus 
le logement ; les chanoines recevraient des vaca
tions et non pas un appointement fixe ; enfin on 
calcule que les frais de Pévêehé monteraient à 
10,000 fr. Le correspondant bernois du Courrier 
deNeuchâlel ne trouve pas que.ee soit cher, mais 
néanmoins c'est trop puisque l'érection de ce petit 
évêché ne saurait en aucune façon convenir à la 
Suisse. Bien loin de diviser nos évêchés, nous 
devrions les agrandir au risque d'en faire dispa
raître quelques-uns ; ils auraient alors plus d'in
dépendance vis-à-vis de Rome. 

LUCERNE. — Le Grand-Conseil, après une 
discussion qui s'est prolongée pendaut neufheu-
res, a voté par 45 suffrages contre 44 la conven

tion pour l'établissement du chemin d^ fer Lu-
cerne-Zug-Zurich. LeGrand-ConseildeZug ayant 
accordé sa ratification à la convention intervenue 
avec le Nord-Est dans ce but et l'assemblée des 
actionnaires de cette Société ayant également au
torisé cette concession, il ne reste plus à interve
nir que la sanction de l'Assemblée fédérale. 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil a adopté un 
projet d'arrêté législatif relativement au transport 
à Berne de 30 détenus de la prison pénitentiaire 
(qui va être démolie) jusqu'au moment où cet 
établissement aura été reconstruit. Sur la propo
sition de M. Cambessédès, il a été décrété que le 
Conseil d'Etat transmettra des remercîments aux 
Etats de Berne et de Vaud pour la largeur et la 
bienveillance des dispositions témoignées par eux 
dans cette occasion vis-à-vis de l'admiriistration 
du canton de Genève. ; 

Le Grand-Conseil a encore adopté saris discus
sion un projet d'arrêté rédigé par M. J. Fazy, 
d'après lequel les collèges électoraux se réuniront 
le dimanche 24 mai 1862 pour voter, par oui ou 
non, sur la question de la révision de la constitu
tion ; dans le cas où la révision serait votée r 
quinze jours après les collèges électoraux seraient 
appelés de nouveau à former une Assemblée con
stituante. 

NEUCHATEL. — Sous ce titre : Le tir fédéral 
à la Chaux-de-Fonds, on lit dans le Bund : 

Pauvres Schaffhoiisois ! la fortune aveugle vous 
en a voulu. Combien vous vous étiez déjà rejouis; 
comme vos cœurs patriotiques battaient d'avance; 
combien de bons mots l'ami Hans du Conseil des 
Etats (') aiguisait déjà dans sa tête si fertile eh 
traits d'esprit! Et tont cela ne devait être qu'un 
rêve! ' 

Mais pour dire vrai, nous devons avouer que le 
sort n'a pas tant prononcé en aveugle qu'on le 
pense. Nous prions d'abord qu'on nous croie sur 
parole, lorsque nous disons que nous eussions 
également de bon cœur souhaité la fête aux deux 
villes rivales , Schaffhouse et Chaux-de-Fonds 
(amicus Plato, amicus Aristotelès) ; mais, après 
cela, nous avons à considérer que la plus belle e t 
la plus grande des fêtes nationales de la Suisse 
n'a plus déployé sa bannière depuis 12 ans dans 
la Suisse française. Depuis lé tir de Genève en 
1851 le drapeau central est resté dans la Suisse 
allemande : en 1853, à Lucerne ; en 1855, en So-
leure ; en 1857, à Berne ; en 1859, à Zurich ; en 
1801, à Stanz. Certainement la Suisse allemande 
n'a p'as à se plaindre, et il se trouvera plutôt chez 
elle de nombreux tireurs qui réclament formelle
ment de pouvoir serrer la main à leurs confédérés-
de langue française sur leur sol. Et le fait que,de
puis deux ans le patriote ne peut regarder sans 
une certaine inquiétude, ou du moins sans dé
fiance à notre frontière de l'Ouest, ce fait ne doh-
nora-t-il pas un attrait particulier au nouveau 
champ de mai du peuple suisse qui se prépare ? 

dans la supposition naturellement que d'ici là 
nous n'entendrons pas retentir aux contins de la 
patrie menacée de plus graves accents. 

La Chaux-de-Fonds est, du reste, déjà un vieil 
aspirant, et elle a dû, en tout cas, s'armer plus 
longtemps de patience que Schaffhouse. On n'a 
pas encore oublié, comme, dans l'année de son-
émancipation, en 1857, le Benjamin de notre al
liance, fut entouré et fêté sur la place du tir à 
Berne, et comme alors chacun désirait de voir le 
prochain tir fédéral dans les Montagnes neuchâte-
loises. Mais alors et plus tard le sort en décida 
autrement en faveur de concurrents plusauciens. 
On voit ainsi qu'il y a eu cette fois dans l'arrêt 
du sort une certaine logique, et le tir fédéral en
tretient ses enfants dans l'une des plus grandes 
vertus chrétiennes : la patience et la persévé
rance. 

Et encore un point qui nous engage à saluer 
avec joie ce résultat. La Gazette de St-Gall faisait 
déjà remarquer le lendemain où il était connu, 
que dans la Suisse française le tir de campagne 
est encore loin d'avoir obtenu tout le développe
ment voulu, et que même il y est inconnu dans 
beaucoup de localités. Réellement, il est permis 
d'attendre que le tir fédéral à la Chaux-de-Fonds 
donnera à cette grande réforme une impulsion 

(i) M. Hans von Ziegler, memhre de l'Assemblée fédé-
aie, pour le canton de SchafThousc. 
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puissante, surtout après que les tireurs aux cibles 
de campagne ont conquis à Stanz la position qui 
leur était due. Si cette attente se réalise, et que 
dans la Suisse française aussi les tireurs s'orga
nisent d'après ce système, le seul praticable poul
ies jours de danger, alors toute lapatrie ne pourra 
que se féliciter hautement des progrès réalisés 
pour sa défense. 

Le Volésfreund, de Bàle, qui, comme le Bund, 
s'est montré, dans tontes les circonstances, le dé
fenseur et l'ami des Montagnes, s'exprime égale
ment avec beaucoup de sympathie en faveur de 
la Chaux-de Fonds et du canton de Neuchàtel, à 
l'occasion du tir fédéral. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Dans sa chronique politique de la,quinzaine, le 
savant rédacteur de la Revue des Deux-Mondes, 
M. E. Forcade, examine d'une manière toute su
périeure les faits les plus marquants de l'année 
qui vient de s'achever ; c'est surtout au point de 
vue financier que l'éminent publiciste envisage 
les diverses questions qui agitent en ce moment 
les deux hémisphères. 

La fâcheuse originalité de l'an 18G1, dit M. For
cade, c'est d'avoir étendu à la plus jeune des so
ciétés modernes, à la grande république améri
caine, le malaise, l'incertitude, le travail de dis
solution, l'esprit d'incohérence et d'extravagance 
dont souffre la caduque Europe. Le spectacle de 
la crise des Etats-Unis ne semble pas fait pour 
rendre plus sage de ce côté-ci de l'Atlantique. 
Manquant à la fois de prudence et d'entrain, on 
ne finit point les questions commencées. On ne 
sait si l'on doit se préparer à de nouvelles luttes 
militaires, ou si l'on doit aborder avec une con
fiante ardeur les œuvres de la paix. L'esprit de 
révolution est aussi hésitant, on dirait presque 
aussi fatigué, que l'esprit de conservation. La 
mort d'uu homme dont la figure grandit à vue 
d'oeil de l'autre côté de la tombe a troublé et pa
ralysé la révolution italienne. Faute d'hommes, 
les nationalités militantes et souffrantes s'arrêtent 
et vaccillent dans les luttes qu'elles ont entrepri
ses. Faute d'hommes, les gouvernements ne peu
vent ni prévenir, ni surmonter les embarras qui 
grossissent devant eux. 

Un mal singulier a d'ailleurs atteint tous les 
gouvernements à la fois, le mal des finances sur
menées, gaspillées, dilapidées. Presque tous les 
Etats s'aperçoivent en même temps qu'ils ont fait 
une consommation ruineuse de capitaux, et ce
pendant ils n'ont ni la sagesse ni la force de s'ar
rêter dans leurs dépenses. Si l'on part de la Tur
quie pour aller jusqu'aux Etats-Unis, dans tous 
les pays on voit la plaie financière béante. La 
Turquie est victime d'une misérable dette flot
tante de 2 ou 300 millions ; mais ces pauvres Turcs, 
que l'on dit exaspérés, sont au fond devenus si 
dociles sous la cruelle discipline de la misère, 
qu'en vendant une portion des immenses biens 
du clergé musulman, il ne serait pas difficile, si 
l'on s'y appliquait sérieusement, de tirer le trésor 
ottoman de la gêne et de rétablir un ordre quel
conque dans l'empire. 

Après les finances de la Turquie, les plus mau 
vaises de l'Europe sont celles de la Russie. La 
Russie est un pays riche assurén ent ; ses misères 
financières n'accusent que l'impéritie de son gou
vernement, lequel, après avoir sollicité pour les 
voies ferrées le concours des capitaux étrangers, 
a cru habile de faire perdre 60 millions aux ca
pitalistes qui avaient répondu à son appel. Les 
finances autrichiennes sont plus mal famées que 
celles de la Russie: c'est à tort; elles sont pitoya
bles sans doute, mais du moins on n'en dérobe 
pas les misères à la publicité. L'Autriche vient de 
faire sa confession financière devant le Reichsrath; 
c'est une récapitulation de déficits annuels consi
dérables qui n'ont pas cessé depuis quatorze ans 
le crédit faisant radicalement défaut, la confiance 
et la bonne harmonie manquant à la situation po
litique, on ne sait comment l'Autriche pourra con
jurer ces désastres. L'Italie, pour deux exercices 
seulement, 1861 et 1802, annonce un déficit de 
700 millions. Il est vrai qu'elle comble cette lacune 

avec des ressources provenant des emprunts né
gociés, qui s'élèvent à environ 550 millions, et 
qu'elle compte pourvoir au reste avec des impôts ; 
situation très délicate niais qui serait prompte-
ment sauvée, si la politique ne jouait pas de mau
vais tours à l'Italie. 

Nous ne parlerons pas de la France, qui a peu 
d'efforts à faire, des impôts nouveaux à créer, un 
emprunt à négocier, pour éviter le danger qu'elle 
a entrevu. Nous ne parlerons pas de l'Angleterre, 
qui en un mois vient, dit-on, de dépenser de 3 à 
4 millions sterling en armements maritimes, et 
qui, lors même que son conflit avec les Etats-
Unis n'irait pas jusqu'à la guerre, aura probable
ment de ce chef à ajouter quelques pences par li
vre à son income-tax. 

Nous ne parlerons pas de l'Espagne, dont les 
finances dans ces derniers temps avaient paru 
s'améliorer, mais qui malgré sa fierté proverbiale, 
ne craint pas de compromettre son crédit renais
sant en manquant aux engagements qu'elle avait 
pris envers les victime» de ses anciennes banque
routes. Restent les Etats-Unis, qui, cette année, 
en prodigalités financières comme en convulsions 
politiques, dépassent tout le monde. En moins de 
deux ans de guerre civile, les Etats-Unis auront 
dépensé plus de trois milliards d'un bond, et 
seront arrivés à se donner une dette fédérale 
énorme. 

Profond désordre moral et manque de décision 
et d'énergie, vaste déperdition des forces écono
miques du monde, constatée par l'épuisement de 
toutes les finances publiques, voilà, au point de 
vue politique, le fond de l'année 1861. En même 
temps disparaissent des hommes qui donnaient 
du ton aux pays auxquels ils appartenaient ou en 
maintenaient discrètement l'équilibre : il y a quel
ques mois, le comte de Cavour ; il y a quelques 
jours, le prince Albert. Le drame, en se traînant, 
se complique, et quelques-uns des personnages 
qui avaient le plus d'influence sur la conduite de 
l'action ont disparu. 1861 transmet à 1862 un pé
nible héritage ! 

I t a l i e . 

Turin, 7 janvier. — Le comité libéral de Rome 
s'est ému de la nouvelle émission de rentes faite 
par le gouvernement pontifical ; il a fait répandre 
un avis à ce sujet, dont voici la teneur exacte : 

« Le comité soussigné croit devoir rappeler de 
nouveau l'attention du public sur l'incessante aug
mentation de la dette pontificale au moyen d'é
missions sans cesse renouvelées de rentes conso
lidées. 

« Il déclare qu'après avoir pris de sérieuses 
informations, il a des raisons de croire que les 
émissions faites postérieurement au 27 mars 1861 
ne seront pas reconnues parle gouvernement ita
lien. 

« En effet, du moment que le parlement inter
prête souverain de la volonté nationale, a déclaré 
à la face de l'Europe que Rome est la capitale de 
l'Italie unie, le pouvoir temporel du papi a cessé 
d'exister de droit, et le gouvernement pontifical, 
privé de l'autorité légitime, est devenu injuste 
occupant d'Etats qui ne sont plus les siens. 

« En conséquence, le gouvernement italien ne 
pourrait reconnaître ces dettes sans se contredire 
manifestement lui-même, sans violer le principe 
vital et consécutif de son existence, la volonté 
nationale. 

« D'autre part, ce serait faire une odieuse in
jure à la nation que de lui demander le paiement 
des dettes de la cour pontificale, contractées pour 
exciter et entretenir le brigandage dans les pro
vinces méridionales ; pour empêcher la levée dans 
les Marches, l'Ombrie et les Romagnes ; pour 
créer des embarras au gouvernement du roi, à 
l'intérieur et à l'extérieur, et pour retarder enfin, 
autant qu'il est en lui, la complète unification et 
la constitution de l'Italie. 

« Le comité soussigné s'est cru obligé de faire 
cette déclaration dans l'intérêt de ceux qui, allé
chés par le prix chaque jour décroissant de la 
rente pontificale, pourraient par hasard s'e faire 
une illusion sur l'avenir. 

« Rome, 31 décembre 1861. » 

Allemagne, 

La Hesse-Electorale est signalée depuis long
temps en Allemagne pour être un des pays les 

plus despotiques de la Confédération. En 1831, 
le prince dut, comme bon nombre de ses con
frères, octroyer une constitution. Le peuple s'en 
montra content et se disposait à jouir enfin de cet 
acte de justice jusqu'alors refusé ; mais à peine le 
temps des agitations était-il passé que la constitu
tion de 31 fut retirée et remplacée, en 1860, par 
une autre plus restreinte. Le 1 " juillet de l'année 
dernière, les chambres demandèrent unanime
ment le rétablissement de la constitution de 31. 
Sur-le-champ elles furent dissoutes. Les nouvel
les élections firent sortir de l'urne les mêmes dé
putés, à peu d'exceptions près. Le 30 décembre, 
les chambres ont dû être ouvertes. Vers cette 
époque, le parti gouvernemental fit circuler une 
pétition réclamant le maintien de la constitution 
de 1860. Mais voilà que le parti libéral se met en 
tête de vouloir aussi l'aire signer une pétition pour 
demander le rejet. C'était à coup sûr criminel, 
et les auteurs de cette coupable action devaient 
être punis. Il est vrai que, pour quelques per
sonnes, si la première pétition était tolérée, la 
seconde devait l 'être: on pourrait encore ajouter 
que la constitution hessoise, actuellement en vi
gueur, garantit le droit de pétition. Mais pour
quoi les habitants de Cassel ignoraient-ils que, 
dans les Etats despotiques, les constitutions n'ont 
d'autre but que d'autoriser et d'encourager le sou
verain à faire ce qu'il lui plaît, et que, lorsqu'elles 
lui sont contraires, il fait assez bien voir qu'il est 
au-dessus de la loi. Des visites domiciliaires ont 
été faites, des bureaux forcés par la police, toutes 
les listes possibles ont été saisies, malgré les 
plaintes des citoyens. 

C'est toujours la même histoire, ce sonttou-
jours les mêmes raisons, c'est-à-dire que l'esprit 
libéral n'a pas encore dissipé ces vieilles antipa
thies des Allemands du sud contre les Allemands 
du Nord : Francfort, étant une ville fédérale, a 
aussi garnison fédérale, et, pour que la ville où 
siège l'impuissante diète fédérale ne reçoive ni 
une influence prussienne, ni une influence autri
chienne, on y a caserne des Prussiens, des Au
trichiens, des Bavarois, etc. Ces troupes diver
ses empêchent, en effet, que l'un des Etats ne 
prédomine, mais parfois l'une d'elles est menacée 
d'anéantissement parles autres. Une querelle est 
survenue entre elles, il y a quelques jours ; l'es
prit de lutte s'est propagé immédiatement, et les 
Autrichiens et les Bavarois se sont ligués contre 
les Prussiens. Les soldats se sont battus dans les 
rues et ils ont laissé sur le pavé plusieurs d'entre 
eux. La garnison prussienne a dû être casèrnée. 
Le repos est aujourd'hui rétabli, mais c'est de la 
cendre jetée sur le feu : rien ne paraîtau dehors, 
et au premier vent, à la première occasion une 
étincelle vole, et tout est de nouveau et en quel
ques instants embrasé. La forteresse fédérale de 
Rastadt, occupée par des Autrichiens et des Prus
siens, a été partagée en deux parties, ainsi que 
les villages voisins ; il a été défendu à tout soldat 
des deux divisions de mettre le pied dans la parr' 
tie désignée pour la troupe dont il ne fait pas> 
partie. Voilà la confraternité des troupes monar
chiques en Allemagne. 

A m é r i q u e . 

On parle d'un prochain mémorandum que le 
cabinet de Washington doit adresser à l'Europe 
pour déclarer qu'il possède aujourd'hui tous les 
moyens militaires nécessaires pour soumettre le 
Sud dans un délai très rapproché. Et comme preu
ves à l'appui, ont dit que l'offensive aurait été vi
vement reprise par les fédéraux avec le maré
chal Mac-Clellan à leur tête. 2500 confédérés au
raient été faits prisonniers, dont 70 officiers. On 
se serait également emparé de 1200 chevaux et. 
on aurait détruit une fonderie de canons. Le gé
néral Price, confédéré, aurait été coupé et forcé 
de battre en retraite sur PArkansas. — On as
sure que M. Mercier, ministre de France à Was
hington, va venir à Paris, en vertu d'un congé et 
que son absence sera de courte durée. 
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FAITS DIVM1S. 

L'art de découvrir les sources. 

Pratiquée pendant longtemps par des charla
tans dont le savoir se bornait à suivre les oscilla
tions fantastiques de la baguette de coudrier, la 
recherche de l'eau est une science peu connue. 
Cependant les développements de l'industrie, les 
progrès de l'agriculture, exigeant une plus grande 
consommation de l'eau, ce moteur si puissant, soit 
qu'on l'emploie à l'état naturel, soit qu'on le trans
forme en vapeur, il fallait trouver des sources 
nouvelles; L'industrie s'emparait des plus minces 
filets d'eau et en tirait des trésors. Ce fut sous 
ces heureux auspices que l'abbé Paramelle com
mença ses campagnes hydroscopiques ; aussi fût-
il accueilli partout avec enthousiasme. 

Depuis lors, d'autres ecclésiastiques, regardant 
sans doute ce privilège de la science comme un 
don de la grâce interdit aux profanes, marchèrent 
sur ces traces avec plus ou moins de succès. Tous 
ces chercheurs de sources possédaient sans doute 
des élémens d'instruction qui leur servaient de 
guides et d'auxilliaires. 

Mais ce qui doit le plus exciter l'intérêt et fixer 
l'attention, c'e.st qu'un pauvre paysan, complète
ment privé du secours et des bienfaits de la 
science, ait réussi, autant et peut-être mieux que 
ses devanciers et ses rivaux, dans la pratique de 
l'ydroscopie; qu'il ait pu, seulement à l'aide de 
l'observation et de l'expérience, fonder une mé
thode que ne puisse désavouer ni repousser la 
science ! 

Nous avons sous les yeux le livre que E. Amy 
a publié, et qui porte le titre qu'on lit en tête de 
cet article. Nous pouvons affirmer que cet esprit 
inculte est entré dans la pratique de cette science 
sans traverser les épreuves de la théorie. La mé
thode qu'il enseigne pour la recherche des sour
ces est conforme aux principes de l'art, qu'il n'a 
pu étudier; seulement, elle estlaconclusion d'une 
expérience qui remonte à 1846, et continuée jus
qu'à nos jours sans interruption par des explora
tions et des travaux mal recompensés. 

Le système d'Amy diffère de celui de l'abbé Pa
ramelle, ou plutôt il le complète. 

Deux mots d'explication sont nécessaires pour 
faire comprendre la méthode particulière à notre 
hydroscope. 

A l'étude géologique des terrains livrés à l'ex
ploration, Amy ajoute l'étude de la végétation qui 
couvre le sol, des aspects, de la couleur, des ta
ches, qu'il représente. Ici, c'est la mousse qui 
abonde en verdoyant ; là, un terrain stérilisé par 
l'humidité permanente; ailleurs, au contraire, 
cette humidité devient salutaire et donne une vé-
gétaition luxuriante. Les plantes aquatiques, ma
récageuse, de toute espèce, révèlent souvent la 
présence d'une.source enfouie à une profondeur 
qui peut varier de 4 à 5 mètres. A l'aide de tous 
ces signes, observés avec attention, on peut non-
seulement reconnaître la présence de l'eau sous le 
sol, mais apprécier sa qualité et sa profondeur. 

Tel est le système d'abord pratiqué et mainte
nant enseigné par E. Amy. Son livre, du reste, 
n'est pas une étude pédagogigue ou un traité 
scientifique, c'est un simple récit de voyages, dont 
chaque station est signalée par une expérience et 
un succès. Ne pouvant douter des bons résultats 
que,.doit produire ce pelit ouvrage, nous croyons 
devoir le recommander aux populations indus
trielles et agricoles, qui souffrent si souvent de la 
privation de l'eau. (Siècle.) 

Dans une riche famille de Vienne, un rrari 
avait fait cadeau à sa femme, le jour de l'an d'une 
douzaine de paires de gants. Indignée de l'ava
rice de son mari, la femme n'eut rien de plus 
pressé que de jeter les gants au feu aussitôt qu'elle 
.se trouva seule. Des explications s'ensuivirent à 
tablé, et quel ne fut pas l'étonnement de l'irasci
ble épouse en apprenant que chaque paire de 
gants était enveloppée dans une banknote de 100 
florins. 

ANNONCES. 
x\vis. 

La Société de secours mutuels du district de 
Sion est convoquée en assemblée générale pour 
le dimanche, 26 janvier, à 2 heures après-midi, à 
l'hôtel-de-ville, pour prendre connaissance des 
comptes de l'année 1861 et procéder aux autres 
opérations prescrites par les statuts. 

Les citoyens, qui auraient l'intention de se faire 
agréger à la Société, peuvent adresser leur de
mande, jusqu'au 23 janvier courant, soit directe
ment au président du Comité soit aux commis
saires MM. Six et Etienne Massard, à Sion. 

(LE COMITÉ.) 

Le 19 courant, à l'hôtel du Lion-d'Or, il sera 
exposé en vente, par enchère publique, dès les 4 
heures du soir, un verger de 814 toises, situé près 
la gare de Sion, aboutissant à l'avenue et au che
min des Creusets. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 

Pour renseignemens s'adresser au notaire D É -
LEZ , à Sion. 

IrVSECTICIBE-VICAT. 
Destruction garantie de tous les insectes tels 

que : Punaises, puces, poux, cafards, chenilles, 
grillons, fourmis, tfec. 

En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. 

CHEMINS DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE. 

MODIFICATIONS AU SERVICE D'HIVER. 
Marché des Trains à partir du 15 Janvier 1862. 

Stations. 
Trains se dirigeant 

sur Bouveret. 

1 

Sion . . 
Ardon . . 
Riddes. . 
Saxon . . 

Martigny .. 

Vernayaz . 
Evionnaz . 

St. Maurice 

Monthey . 
Vouvry 
Bouveret . 

Départ 

Arrivée 
Départ 

Arrivée 
Départ 

Arrivée 

50 
04 
16 
25 
40 
44 
55 

8 03 
8 15 
8 25 
8 39 
8 58 
9 10 

10 15 
10 29 
10 41 
10 50 
11 
11 

05 
08 

11 19 
11 27 
11 
11 

39 
45 

11 58 
12 16 
12 28 

Stations. 

20 
34 
46 
55 
10 
15 
26 
34 
48 
55 

6 08 
6 26 
6 38 

Bouveret . 
Vouvry . 
Monthey . 

St. Maurice 

Evionnaz . 
Vernayaz 

Martigny 

Saxon . 
Riddes . 
Ardon . 
Sion . . 

Départ 

[ Arrivée 
Départ 

I Ai-rivée 
Départ 

Arrivée 

Trains se dirigeant 
sur Sion. 

4 6 

7 30 
7 43 
8 02 
8 13 
8 20 
8 33 
8 42 
8 52 
8 55 
9 H 
9 21 
9 33 
9 4 6 

12 35 
12 48 
1 07 
i 18 
1 25 
1 39 
1 47 
1 57 
2 — 
2 17 
2 26 
2 39 
2 52 

5 
5 
5 
5 
5 
6 

05 
18 
37 
48 
55 
08 

6 16 
6 26. 
6 30 
6 46 
6 55 
7.07 
7 20 

A S T . - M A U R I C E , 

J o n c t i o n avec les chemins de fer de l ' O u e s t - S l U S S C pour SSCX, Aigrie, Ville
neuve, Vevey, Lausanne, Morges, Yverdon, Neuchâtel, Pontarlier, Bienne et 

toute la Suisse allemande. 

Stations. 

St-Maurice . . . 
Bex 

6 

8 20 
8 30 

1 0 

12 43 
12 50 

M 

6 — 
6 10 

Stations. 

Bex 
St-Maurice . . . 

1 

7 45 
7 55 

7 

12 25 
12 35 

11 

5 30 
5 40 

Correspondance sur le lac Léman (Bateau à vapeur) 
Bateau le SLVIPLON. 

COTE SAVOIE. 

Bouveret . . . . . . Départ. 
St-Ghigolph JJ 
Meillerie » 
Tour-ronde » 
Evian » 
Thonon » 
Nernier » 
Hermance » 
Asnières 33 
Bellerive » 
Genève . Arrivée. 

12 45 
1 — 
1 15 
1 30 
1 45 
2 30 
3 15 
3 45 
4 — 
4 15 
4 45 

Genève Départ. 
Bellerive . » 
Asnières 33 
Hermance 33 
Nernier 33 
Thonon 
Evian 3> 
Tour-ronde » 
Meillerie . . . . . . . 33 
St-Gingolph 33 
Bouveret Arrivée. 

8 — 
8 30 
8 45 
9 — 
9 30 
10 15 
H — 
11 15 
H 30 
11 45 
12 — 

A S i o n , on trouve les diligences fédérales en correspondance avec l'ITALIE 
et le SIMPLON. 

SIOK. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH. 




