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Canton du Valais. 

Bas-Valais, le 5 Février 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Loin de croire controuvée la correspondance 
de Paris, publiée par la Gazette, je penche à croire 
qu'elle vous a bien été adressée, mais qu'elle a 
été distraite de sa destination par quelque espion 
ou quelque escroc. 

En effet pourquoi ne vous écrirait-on pas ce qui 
se dit ici tous les jours, à savoir : 

Qu'en cherchant à mettre un terme à l'anarchie 
de l'administration des chemins de fer de la ligne 
d'Italie, le Grand-Conseil avait en vue une œuvre 
à la fois utile au pays et aux actionnaires ; 

Que le gouvernement à qui avaient été donnés, 
à runanimité, les pouvoirs les plus étendus pour 
atteindre ce but, a fait fausse route dès le début, 
en descendant du rôle dominateur que lui assi
gnait sa position à celui de simple champion de 
l'une des deux factions qui se disputaient le peu-
voir ; ce qui fait dire, avec vérité, à votre corres
pondant que de cette conduite il est résulté une 
situation très-regrettable pour le gouvernement 
du Valais auquel elle impose la plus fâcheuse so
lidarité ; 

Que de là s'est accrue la gêne de la caisse pu
blique, qui a rejailli sur la Banque ; 

Qu'il est permis de répéter ce que le peuple des 
campagnes dit chaque jour d'une voix plus accen 
tuée, que la difficulté des transactions est le ré 
sultat de la marche aventureuse du Gouverne
ment dans la question des chemins de fer. 

En m'associant à vous pour la réponse que vous 
adressez à la Gazette au sujet de la Banque, j ' a 
jouterai qu'un libéral peut de grand cœur accep
ter la qualification d'adversaire du gouvernement, 
sans manquer aux devoirs d'un bon citoyen en
vers son pays. 

Autre correspondance. 
Bas-Valais, 1« février 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

« Ne sentez-vous pas, Monsieur le Rédacteur, 
« tout votre cœur national, tout votre patriotisme 
« helvétique tressaillir d'orgueil en voyant le 
« Grand-Conseil du canton du Valais repousser 
« par un accueil glacial, par une indignation dé-
« daigneuse, les millionsquepersonne, d'ailleurs, 
« parmi ces anciens administrateurs, n'avait le 
« droit d'offrir, au nom des actionnaires, et que 
« personne n'offrira jamais avec succès aux re -
« présentans du Valais, pour effacer les outrages 
« passés, pour obtenir le maintien d'une odieuse 
« tyrannie désormais impossible. » 

Tel est le passage d'une lettre de M. de La 
Valette à la Nation suisse que vous avez publiée 
dans votre numéro du 19 janvier. 

Cettre phrase ronflante nous a suggéré quel
ques idées que nous prendrons la liberté de com
muniquer aux lecteurs du Confédéré. 

D'abord un simple conseiller d'Etat peut, si l'on 
veut, se laisser prendre à de semblables moyens; 
mais, dans un Grand-Conseil, il se trouvera tou
jours un membre p our se souvenir à propos de la 
fable du Renard et du Corbeau. 

On peut être d'avis différents sur la physiono
mie vraie qu'a présenté le Grand-Conseil après la 
lecture des dernières propositions de M. Mon-
ternault. L'un croira avoir remarqué un froid 
glacial et une indignation dédaigneuse, tandis que 
l'autre n'aura vu qu'une vague indécision, atten
dant peut-être le mot d'ordre. Quant à nous, nous 
croyons que c'est embellir singulièrement les cho
ses que d'avoir vu, ce jour-là, à l'Hôtel-de-Ville 
de Sion, une réunion des Spartiates qui repous
sent avec dédain, et comme un seul homme, les 
millons qu'on leur offre. 

Pour qui connaît les embarras sérieux vers les
quels s'acheminent nos finances cantonales, cette 
résolution du Grand-Couseil paraît quelque peu 
inexplicable e t , avec la meilleure volonté du 
monde, on a peine à se familiariser avec l'idée 
que l'offre de dépenser 4 millions dans deux ans 
pour mener la ligne jusqu'à Loèche, et de déposer 
1 million en garantie de cet engagement, fût une 
offre à dédaigner parle Valais, à moins qu'il ne fût 
bien établi que c'était une offre de Gascon, ce que 
nous n'entendons, au reste, nullement contester. 

Les deux partis qui se disputent l'administra
tion de la Compagnie de la Ligne d'Italie en sont 
venus à se faire une guerre ouverte d'articles de 
journaux et de brochures dans lesquels l'aménité 
française ne brille pas précisément, mais où l'on 
peut lire, par contre, une profusion sans exemple 
de personnalités et d'expressions fort peu parle
mentaires, des phrases à grand effet et à peu de 
fond et surtout une animosité effrayante. 

Chacun est libre d'avoir son opinion au sujet 
du droit que revendique le gouvernement du Va
lais de séquestrer la Ligne ; mais la question 
d'opportunité nous a toujours paru infiniment plus 
discutable et il nous est bien permis de croire que 
le gouvernement eût agi plus prudemment en ne 
s'aventurant pas aussi loin qu'il l'a fait, malgré 
les pleins-pouvoirs que le Grand-Conseil lui avait 
votés. 

Nous n'avons jamais pu nous persuader qu'il y 
eût péril en demeure pour les vrais intérêts du 
pays. 

Et supposé que le séquestre fût réellement une 
mesure urgente de conservation, n'y avait-il donc 
moyen de 1<- mettre à exécution qu'en conservant 
une partie des anciens administrateurs, et en se 
donnant forcément par-là l'air d'avoir épousé la 
cause de l'un des deux partis? Nous avons déjà 
entendu répéter cent fois, et par des hommes de 
toutes les opinions, qu'en cela on pouvait repro
cher au gouvernement au moins une inconsé
quence. 

Car, quelle que fût la confiance qu'il pouvait 
avoir, dans les capacités et l'intégrité de MM. de 
L.... et Cl.... , confiance qui est partagée , au 
moins quant au dernier, par le Valais tout entier, 
(et nous n'entendons en aucune façon dire le con
traire du premier) ; si l'on tenait à pacifier la 
Compagnie d'Italie, il fallait nécessairement faire 
le sacrifice de certaines préférences et ne pas 
doubler la vivacité de ce malheureux antago
nisme en donnant à l'un des partis l'appui de l'E
tat pendant qu'on était dans l'impuissance d'en
lever à l'autre l'élément vital de toutes les socié
tés, les capitaux. 

Quant à la déchéance dont l'on parle aussi, que 
le gouvernement examine bien auparavant et le 
droit, et l'opportunité et les moyens. 

Le droit peut paraître incontestable en ce qui 
touche la concession de la ligne de Sion-Brigue 
et Bouveret-St-Gingolph, mais il serait bien plus 
difficile de l'établir, au sujet de la ligne en exploi
tation. 

En tout cas, il nous semble que le Valais doit 
faire, en ce moment, un bien plus grand cas 
de la question d'opportunité que de celle de droit. 
Si le pays doit retirer des avantages certains et 
durables du séquestre ou même de la déchéance, 
et cela sans qu'il y ait à l'horizon danger d'une 
intervention diplomatique et par là peut-être 
d'une reculade forcée, que l'Etat alors agisse dans 
la plénitude de son droit, et tout le monde le sou
tiendra; mais pas de précipitation, discussion au 
grand jour où l'on pèse le pour et le contre, qu'on 
ne fasse pas mystère aux citoyens d'une question 
qui les intéresse à un si haut point, et surtout 
qu'on se débarrasse de toute pression provenant 
d'animosités ou d'intérêts purement personnels. 

L'organe du clergé nous a reproché de man
quer de patriotisme daus cette question du che
min de fer ; nous ne prendrons pas la peine de 
répondre à ses sorties dont chacun apprécie la 
valeur ; en tout cas, nous croyons que le V a 
lais et les actes de son Gouvernement sont deux 
choses bien distinctes et que la Gazette ferait fort 
làen de ne pas sans cesse les confondre. 

Bien des gens se souviendront que les action
naires non libérés, et si nous ne faisons pas er
reur, M. de L... à leur tête, ont répété assez sou
vent qu'ils ne verseraient plus un sou, par le mo
tif que l'Administration de la Compagnie ne leur 
offrait aucune garantie : or, ce motif, qui du reste, 
est très controversable au point de vue des socié
tés commerciales, nous semble avoir cessé, puis
que le Gouvernement du Valais a séquestré la li
gne et que de leur propre aveu, l'Etat du Valais 
est plus solide et mérite plus de confiance qu'une 
maison de banque, si honorable qu'elle soit. 

Aussi l'on ne comprend pas pourquoi les action
naires en retard ne s'empressent pas de finir leurs 
versemens en mains de la commission de séques
tre. Cela simplifierait singulièrement la question ; 
dès lors plus de menaces d'exécution ; il n'y aurait 
plus que des actions entièrement libérées dans la 
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Compagnie d'Italie , qui ne serait plus obligée 
d'emprunter de plus pauvre que soi ; partout des 
caisses pleines ; une prochaine assemblée géné
rale s'occuperait tranquillement du choix d'une 
administration sérieuse et non pas triste, laquelle 
à son tour soignerait une l'ois les intérêts de ses 
mandants, en accordant des billets de retour à bon 
nombre d'employés inutiles. 

Le Département des Finances du Valais y ga
gnerait énormément en tranquillité, il parvien
drait sans doute à trouver une base juste à sa loi 
des finances, et peut-être à réaliser un boni sur 
la route stratégique de la Furka; la Gazette gué
rirait peut-être de ses violentes crises nerveuses, 
nos cinq conseillers d'Etat pourraient donner tout 
leur temps à l'administration de leurs départe-
mens, qui n'en iraient pas plus mal; et le public 
laisserait fort tranquillement MM. de La Vallette et 
de Monternault se disputer et se contester réci
proquement, et dans un style choisi, leurs de no
biliaires. " 

L'essentiel est que la ligne se lasse; une fois 
faite il semble .que nous n'aurons nul besoin de 
régie et de séquestre pour qu'elle reste dans le 
canton. 

Espérons du moins qu'il arrivera bientôt de 
Berne une solution et désirons que la Compagnie 
d'Italie puisse une l'ois se débarrasser d'entraves 
qui lui sont venues, nous dit-on, du désintéresse
ment de tout son personnel, et qu'elle achève la 
ligne sans autre intervention du gouvernement-

Le Conseil fédéral vient d'adopter un pro
jet de Message et d'arrêté où il soumet aux 
Chambres les déclarations des cantons des Gri
sons, Uri, Schwytz et Valais, au sujet de la dé
cision fédérale du 26 juillet 1861 (réseau des rou
tes alpestres.) De l'avis du Coused fédéral, les 
déterminations de ces cantons sont telles que les 
subsides peuvent être déclarés définitifs. Il sou
met aussi aux Chambres la résolution des Gri
sous, Uri et Valais, consistant à porter à 14 pieds 
la largeur des routes de l'Oberalp et de la Furka. 
Enfin, sur leur demande, il préavise en faveur de 
la transformation de contributions proportionnel
les en subventions fixes, atteignant le chiffre in
diqué dans la loi comme maximum. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Conseil national. 

Séance du samedi 1er février 1862. 

MM. Ziegler et Ruffy (ont rapport sur la loi con 
cernant des modifications à la loi sur i'organisation 
militaire fédérale, du 8 mai 1850 et sur les cha i-
gements introduits par le Conseil des Etats, us 
proposent eu général de s'en tenir aux décisions 
précédentes du Conseil national. 

Art. I'-'-. La première discussion s'engage s îr 
l'article 1er, où le Conseil des Etats admet que 
l'on puisse dépasser le chiffre normal des officiers 
supérieurs d'état-major, ensuite de Vadopiion 
d'une division de l'armée, tandis que la commission 
n'autorise cette exception qu'en cas de mise sur 
pied générale. — M. StœmpfU propose d'adhérer à 
la décision des Etats, tandis que MM. Ziegler, 
Ryffy et Barman justifient les propositions de la 
commission. M: Fischer (de Rheinach) appuie au 
contraire M. Stœmpfli. 

La proposition de la commission est adoptée à 
une forte majorité. 

Art. 2. Le Conseil des Etats proposant un art. 
2 établissant la grade de premier sous-lieutenant 
dans l'état-major fédéral, la commission repoussa 
cette innovation comme introduisant dans l'état-
major des officiers sans' expérience pratique, et 
comme pouvant donner lieu à des conflits fâcheux 

entre les jeunes offfeiers et ceux de la troupe d'un 
grade égal ou supérieur. 

M. Vondericeid propose d'amender l'article 2 
du Conseil des Etats en exigeant pour les pre
miers sous-lieutenants d'état-major la condition 
d'un service de trois ans dans le grade inférieur. 
— M. Stœmpfli voudrait adhérer simplement à la 
décision du Conseil des Etats. M. Kilian partage 
les idées de la commission sur la nécessité pour 
l'officier d'état-major d'avoir servi un certain 
temps dans la troupe, mais il croit qu'on pourrait 
atteindre ce but en ajoutant au projet du Conseil 
des Etats l'obligation pour les1 officiers d'avoir 
passé trois cours militaires comme officiers pour 
pouvoir entrer dans l'état-major fédéral. M. For-
nerod défend la disposition adoptée par le Conseil 
des Etats. 

Les propositions de la commission, sont adop
tées. 

Art. 3. La commission propose de ne pas déci
der actuellement la question de la suppression de 
la distinction entre le grade et le rang de certai
nes sections de l'état-major,. vu qu'il faudra à 
cette occasion tout un ensemble de dispositions 
modifiant la loi sui- la justice pénale, les règle-, 
ments sur le service intérieur, etc. La commis
sion pense qu'il convient de supprimer la distinc
tion peu juste entre combattants et non-ombat-
tants, mais non celle entre le grade et le rang, at
tendu que cela est nécessaire pour savoir à quels 
officiers appartient le commandement indépen
damment du grade. Cette question a déjà été 
soumise au Conseil fédéral par décision du Con
seil national du l î décembre 1860, il convient 
donc d'attendre les propositions du département 
militaire à cet égard. — M. Staempfli explique 
que cette question est à l'étude à l'occasion de 
la révisiou du règlement général. — M. Lehmann 
propose l'adoption de la décision du Conseil des 
Etats et l'abrogation des articles 7 § 1 et 2 et 28 
du règlement général de service. 

Les propositions de la commissipn sont adop
tées. 

Art. 4. La majorité de la commission propose 
de n'admettre les vétérinaires d'état-major qu'au 
grade de capitaine, à l'exception du chef du corps; 
qui pourrait revêtir le grade de major ou de co
lonel. Une minorité (M. Ruffij) en revanche, vu 
l'importance de ces fonctions, le petit nombre de 
ces officiers et la fréquence des services dont ils 
sont chargés, les dépenses que ces; services leur 
occasionnent outre l'abandon de leur clientelle, 
voudrait les dédommager en leur donnant l'avam 
cernent jusqu'au grade de major. — Il est appuyé 
en cela par M. Staempfli 

La pi-oposition de la commission est adoptée 
par 25 voix contre 22. 

Art. 5. Le Conseil des Etats voudrait statuer 
que l'officier qui quitte l'état-major avant cinq ans 
doit restituer une partie r ,° "! . .^mnité. La com
mission préfèr» maintenir le projet primitif qui 
défend pu'-.ment et simplement de quitter l'état-
major avant un certain temps. —M. Fornerod ap
pui.! l'avis de la commission qui est adopté sans 
' pposition par l'assemblée. : ,,. 

Art. 7. A l'occasion de cet article le Conseil 
des Etats propose de porter le nombre des coups 
au tir au but de l'infanterie bien au-delà de ce 
qui a été décidé par le Conseil national, nombre 
qui irait jusqu'à 100 coups pour un chasseur dans 
un cours de répétition bisannuel. La commission, 
par l'organe de ses deux rapporteurs, propose le 
maintien de la première décision, vu l'impossibi
lité de tirer le nombre de coups fixé par le Con
seil des Etats dans le court espace de temps des 
conrs de rénétition. • • 

M: Vonaericeid appuie l'opinion émise par MM. 
Ziegler et Ruffiy, cependant il adopteraitle§ final 
de la décision du Conseil des Etat=: qui met à la 
charge de la Confédération les frais des munitions 
employées dans les exercices réguliers de ti". 

M. F'imerod n'adopte pas les décisions du Con-< 
seil des Etats, mais il voudrait modifier l'art. 7 du 
Conseil national en établissant, outre les cours de 
répétition, un exercice annuel de tir, conformé
ment à l'art. 64 dé la' loi du 8 mai 1850.—Il 
s'établit sur cet article une longue discussion à la
quelle prennent part MM. Zieiy/er, Fischer, Von
dericeid, Curli, Karlen et Ruffy, et à la suite de 
laquelle l'assemblée adopte le propositions de la 
commission avec une adjonction proposée par M. 

Ziegler, tendant à laisser aux cantons le choix de 
réunir les exercices de tir aux cours de répétition 
ou de les faire dans des exercices, à part. 

A l'art. 8 il est fait î}ne adjonction tendant à 
étendre à toutes les troupes fédérales l'allocation 
de primes pour le tir au but, qui n'avaient été in
troduites primitivement que pour l'infanterie et 
les carabiniers. 

L'art. 9 qui permet au Conseil fédéral d'allouer 
des subsides aux associations volontaires de tir, 
est maintenu, contrairement à la décision de Con
seil des Etats qui le supprimait. 

Art. 13. On maintient les réunions bisannuelles 
de tir pour les carabiniers à la durée de deux 
jours, conformément à l'article 4 de la loi du 30 
janvier 1854, contrairement à la proposition du 
Conseil des Etats qui voudrait l'étendre à4 jours. 

Art. 14. La commission propose de maintenir 
la décision du.Conseil national dorinànt'aux vété
rinaires de corps de troupes la faculté d'arriver 
au rang de 1er sous-lieutenant, tandis que M. Ruf-
fij, appuyé par M. Philippin, propose d'adopter la 
décision du Conseil des Etats qui leur permet 
d'arriver au rang de lieutenant. .,,. ,, ,̂  s 

La proposition de la commission est adoptée 
par 25 voix contre 15. M,.< •.'• u-u.i 

Le correspondant du Journal de Genève rap
porte comme suit le regrettable,accident arrivéj 
mercredi, à M.' le conseiller fédéral Kniisel : 

Berne, 31 janvier. — Le dîner offert. par l e 
Conseil fédéral, mercredi dernier, à la Commis
sion de Ville-la-Grahd, s'est terminé par un triste 
accident. Au moment de rentrer à son' domicile 
à la Villette M le conseiller fédérai Kntlsel a 
glissé en quittant le trottoir pour traverser < la 
route, et cela si malheureusement qu'il s'est frac
turé la jambe en deux endroits. Comme 11 heu
res du soir avaient sonné et qull était seul, M. 
Kniisel a dû rester, dit-on, deux heures dans le 
fossé avant qu'il passât quelqu'un qui pût lui por
ter secours. Enfin, vers une heure du matin, sur-
viut une âme charitable qui, à la demande de M. 
Kniisel, tout transi de froid, consentit à frapper 
à la porte de son domicile qui se trouvait à peu 
de distance. On répondit que l'on ne pouvait ou
vrir sans la clef que le maître du logis avait em- ; 
portée dans la perspective de rentrer dans la nuit. 
La personne qui requérait du secours dut en con
séquence retourner auprès de M. Kniisel. Et 
lorsque enfin on eut ouvert et transporté le blessé 
dans sa chambre, le médecin qu'on avait appelé 
pour lui donner les premiers soins exigea la pré
sence d'un collègue, le cas lui paraissant trop 
grave pour agir seul, de sorte que M. Kuiisel, 
dont la jambe était extrêmement enflée et qui se 
ressentait d'ailleurs des deux tristes heures qu'il 
venait de passer, eut encore bien longtemps 
à souffrir. Ce n'est qu'hier dans la journée; 
qu'on a pu faire le pansement définitif., Néan
moins l'honorable conseiller fédéral:doit encore 
se féliciter de ce que la température de la nuit de 
mercredi à jeudi n'ait pas été plus rigoureuse :; 

s'il en eût été autrement, M. Knûsel aurait in
failliblement péri. ' ' i . •• : : 

Encore le fusil d'Infanterie. 
On lit dans le National suisse '.'•>•. 
A en croire le bruit public, une commission 

d'experts réunie à Berne proposerait de fixer le 
calibre du nouveau fusil d'infanterie à 4 '" 3"" . 
Comme ni la carabine, ni le fusil de chasseurs ne 
peut être percé à ce calibre, et qu'en Suisse com
me partout ailleurs on aspire à introduire un ca
libre unique pour toutes les armes à feu portati
ves, cette proposition ne. tendrait à rien moins 
qu'à jeter de nouveau par-dessus le bord tout ce 
que la Confédération et les cantons ont fait et sa
crifié dans ces derniers temps pour l'armement 
des carabiniers et de l'infanterie. La carabine 
d'ordonnance, le nouveau fusil de chasseurs et le 
fusil Prélaz-BurnaDd, tput cela.n'est plus, que chi
mère et do»\.aller s'enfouir dan6 la poussière de 
nos arsenaux. 

En présence de ces faits, tout homme impartial 
se demande si l'état ictuel de notre armement 
réclame cette mesure inaf tendue et qui entraîne
rait de si lourds sacrifices. Quant à nous, nous n e 
saurions l'admettre. L'état actuel de notre arme-, 
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ment est au point de vue de la quantité et de la 
qualité, si ce n'est brillant, au moins parfaitement 
suffisant. , ' [' 

Peu d'Etats, sans même en excepter la France, 
ont sur nous un avantage marqué à cet égard. 
Dans ces circonstances, la Suisse n'a pas à se 
presser pour l'aire de nouveaux achats ; mais elle 
peut attendre tranquillement les nouveaux pro
grès que l'art militaire pourra faire dans cette 
direction. Il est bien possible qu'on voie apparaî
tre bientôt un nouveau système bien préférable à 
tous les systèmes actuels. Dans ce cas, la Confé
dération ne pourrait naturellement pas demeurer 
en arrière. > > 

Jusqu'ici toutefois, on n'a pas obtenu un résul
tat'assez définitif pour que l'on puisse adopter 
autre chose que ce que nous possédons. L'Assem
blée fédérale l'a reconnu elle-même l'année pas
sée, lorsqu'elle a décidé de compléter l'effectif de 
notre armement jusqu'à 20 °/° de fusils de réserve 
et d'établir un dépôt fédéral de fusils de chasseurs. 
Il faut espérer qu'on n'aura paslàit en 1861 tous 
ces efforts pour notre armenent actuel, pour l'en
terrer en 1862. Il faut espérer que les millions qui 
ont été dépensés'dans ces'derniers temps pour 
l'acquisition.du fusil, de chasseurs, et la transfor
mation du fusil-lisse, 'ont. été faites1 dans un but 
déterminé, et.si c'est, le cas, pourquoi fixer un ca
libre, qui Tend inutile le résultat de cette dépense ? 
Il' semble que l'on joue.avec les finances, non-
seulement des cantons^ mais aussi de la Confédé
ration,, quand on voit que l'on rejette le calibre du 
fusil de chasseur et cette arme elle-même^ dans 
le même moment où la Confédération vient de 
faire à la fabrique d'armes" de Schaffhouse une 
commande de 1200 fusils de chasseurs. '• '•'[. 

Il est vrai, que déjà lors de l'introduction de la 
carabine et du fusil de chasseur, beaucoup de 
personnes désiraient un calibre un peu plus grand 
que 4 ' " 5"". Mais on n'a pas voulu sacrifier les 
avantages éminents de la nouvelle arme à un plus 
grand calibre et on s'en est tenu au modèle. Au
jourd'hui, c'est le contraire. On veut pour un 
avantage minime, abandonner une arme, qui ail
leurs est envisagée comme une des meilleures 
que l'on possède. C'est le cas d'appliquer le pro
verbe qu'on n'est pas prophète dans son paysi 
Mais ce qu'il y a de plus mauvais à tout cela, c'est 
que de cette manière nous n'arriverons jamais à 
posséder un calibre uniforme. 

BALE. — Trois nains donuent actuellement 
des réprésentations théâtrales àBâle; l'aîné, Jean 
Piccolo, âgé de 28 ans, haut de 34 pouces; Jean 
Petit, âgé de 27 ans, haut de 29 pouces et Kiss 
Jofzi, âgé de 21 ans, haut de 25 pouces. On 
écrit que ces trois comédiens sont à la hauteur 
de la réputation qui les a précédés. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
, . / . . / . F r ance . ,, 

L'Exposé de la situatisn de l'empire continue à 
éclairer de quelque jour les rapports de la France 
avec l'étranger, sans cependant dire beaucoupplus 
que le discours.! Les pièces diplomatiques publiées 
sont beaucoup plus riches en renseignemens. Nous 
y voyons, entre autres choses bonnes à constater, 
que toutes les victoires des bandes bourbonnien-
nes dans les provinces de Naples n'ont jamais eu 
d'existence que dans l'imagination des journaux 
ultramontains. Certainement, personne de sensé 
n'avait cru a ces exagérations d'un parti dont on 
a depuis longtemps appris à se méfier ; mais un 
mensonge répété avec persistance pendant des 
jours, des mois et des années, avec des détails 
circonstanciés, finit pat-'en "imposer, 'quoiqu'on 
fasse, et dn ne peut s'empêcher 'd'avoir'ses con
victions ébranlées C'est1 du reste sur cet effet 
moral qu'est,ba§é,totaj; le systèm,e,4'inven.tinn des 
feuilles 10giticnist.es ; c'est appliquer'au journalisme 
la maxime de Basile; « .ÇaJ'qmniep, calomniez, il 
en restera toujours.quelque chose, » Aujourd'hui 
nous savons officiellement par les rapports des agens 
consulaires français .dans les provinces de Naples 
ce qu'il faut en croire. Et cependant, encore au
jourd'hui l'Union, le moniteur du brigandage na
politain, enregistre de ' nouveaux succès de ses 
écumeurs de bois et coupeurs de routes. 

Du r e s t e , cette nouvelle paraît aller de pair 
avec celle que cette même feuille annonce, 
d'un don de 100 mille francs que viendrait de faire 
au saint père une honorable famille de Lyon. 100 
mille francs paraît un assez joli denier, eifc 
qui valait mieux que le qualificatif à'hojiorable as
sez banal appliqué à cette famille ; pourquoi pas 
une honnête, mais pauvre famille: c'eut été bien 
plus touchant, et nul doute que beaucoup n'eus
sent imité cet exemple. Il semble , malgré 
tout, même en admettant la vérité du fait, que ; 
cette même famille aurait mieux prouvé son ho- : 
norabilit'é en donnant ces 100 mille francs .aux; 
malheureux sans ouvrage qui attristent en ce mo- ' 
ment les rues de la seconde ville de France, 

Le bruit court que le gouvernement, a fait in
terdire les souscriptions du Siècle et ses articles : 
en faveur des ouvriers de Lyon, parce que :.ces^ 
listes d'aumônes étaient en opposition trop directe 
avec Vétat prospère dépeint par le discours d'ou
verture. . ,,• •;,. : 

ASSISES DE L'AIN. AFFAIRE DUMOLLARD. 

'— Bourg, 1er février. — Dès 8 heures du ma
tin, la foule, attirée par le dénoûment du drame: 
qui vient de se dérouler devant les assises de-
l'Ain, obstrue compléter! ent les abords du Palais ! 
de Justice. Les paysans et paysannes delà Bresse, ] 
vêtus de leurs pittoresques costumes, désertent; 
en masse les campagnes, et donnent à la ville de j 
Bourg, par leur présence et leur agitation,'un ' 
aspect; inaccoutu mé. 

Quelques minutes avant dix heures, Dumol-
la rde t sa femme^ escortés d'un peloton de gen-. 
darmerie, traversent la cour qui sépare la prison ' 
du Palais, et qui n'est elle-même séparée de la 
rue que par une grille de 2 mètres de hauteur; A : 

ce moment-là, de véritables hurlements sont, 
poussés par la foule. Hou, hou le brigand ! voeï- j 
t'èrent des milliers fle voix. Dumollard, impas
sible, se découvre, et^ d'une voix narquoise, il 
répond: Eh bien quoi! c'est moi, Dumollard! >'•' 

Peu d'instants après l'entrée des prévenus dans 
la salle d'audience, la Cour, paraît. M. la prési
dent Marilhac demande aux jurés s'ils désirent 
voir les 500 pièces à conviction non reconnues. 
Sur leur réponse négative, la parole est donnée 
au.procureur général, qui commence ainsi son 
réquisitoire : 

« Il fut un temps, et ce temps n'est pas éloigné, 
où la haute, moralité de ces débats n'eût pas été 
comprise, ,., . , 

« En présence des horribles révélations qui se 
sont si rapidement succédé, un coupable n'aurait 
pu se soustraire aux vengeances d'une multitude 
folle d'ignorance et aveuglée par \es. terreurs. ,h 

« Et s'il s'était dérobé à de sanglantes réprét-
sailles, il aurait été livré par la magistrature aux 
bourreaux, Seul, au milieu des ténèbres et : des 
tortures,, sans assistance aucune, il aurait con
fessé tous ses forfaits, et il ueJui ;aurait .été,-per
mis de vivre que pour,souffrir plus longtemps et 
ajouter au supplice de l'expiation... .,; ;,, 

«. Aujourd'hui, les populations silencieuses at
tendent avec confiance votre verdict: Les accu
sés ont été conduits au, milieu de ces campagnes 
inquiètes, émues de tant de perversité et de tant 
d'audace ; pas une menace n'a été.proférée, p^s 
un murmure ne s'est fait entendre 1 Tous s'incli
naient,devant les nécessités d'une information ré
gulière etJaissaient passer la justice des hornme#,l. 

« Pendant six moië, les magistrats opt, avec 
un zèle, un déyoûment, une persévérance que je 
ne saurais trop louer,,poursuivi, leur œuvre, Sans 
passion iÇompie .sans défaillance,,, ils ppt promené 
partout leu,rs investigations. Ils,recherchaient la,' 
vérité avec cette noble ardeur qui sait..vaincre 
les dégoûts et les tristesses. .,'... , : 

;,«, Dumollard, libre, assiste à ces débats. Il est, 
encore . couvert du sang de ses victimes et nous 
songeons à la lqi, à ses formes protectrices, et nous 
entendons, patiemment d'abominables,aveux mê
lés à d'audacieuses impostures, > ,.j: 

'? Dans quelques, instants,, des conseils gêné-, 
reux, se lèveront;, non pour tenter des défenses 
impossibles, mais pour chercher vainement quel
ques atténuations ou faire entendre d'impuissan
tes, paroles de niiséricorde, et ils seront religieu
sement écoutés. ,.', . . . ... ..'.' 

« Quels progrès, et comme ces faits répondent 
aux esprits impatients ou téméraires qui criti
quent encore notre législation pénale. Le monde 

moral a suivi sa marche ascendante, l'humanité 
se réjouit des plus belles conquêtes, et, grâce à 
l'intelligente fermeté du jury^ la justice n'a rien 
perdu de ses droits. ..,.., 

« Restons fidèles à ces grandes idées. Elevons-
nous à leur hauteur, et terminons ces débats 
dans le calme et le recueillement. Je veux im
poser silence aux sentiments d'indignation qui 
•m'oppressent, et c'est presque sans commentai
res que je raconterai cette longue série d'atten
tats. » 
. ' Ici commence l'exposé des faits qui ont donné 
•lieu aux poursuites dirigées contre les prévenus. 
La parole du procureur général est élégante et 
facile, son geste sobre, sa voix sonore et pathé
tique. Aussi n'est-ce point sans de profondes 
émo,tions que ,1'auditotre entimd l'éloquent récit 
du imeurtre d'Eulalie. Bussod, qu'il fait en ces 
termes: 

« Dumollard; ose nous dire que dans ces cir
constances (le ypl commis au préjudice de Marie 
•Michel,) il n'était que le pourvoyeur de ces infâ
mes- et mystérieux complices, et que, pris d'un 
sentiment de pitié,, il a fait évader cette jeune 
fille en l'effrayant. . . 
.( « Lui,, éprouver un sentiment,de pitié! lui, 
avoir- des, défaillances!. Allons donc!'Vous en ju
gerez lorsque nous vous raconterons le plus épou
vantable..forfait qui^ait jamais souillé la perver
sité humaine!,, : , • .., ' .- "I 
,. ; «.Eulalie Bussod, victime de san imprudence, 
est entraînée dans le bois des Communes. Là, elle 
tombe.sous les coups du meurtrier. Mais ses bles
sures ne sont point mortelles et le corps de là 
malheureuse se tord encore dans les convulsions 
de l'agoliie. Qu'importe à; ce misérable! Puis, 
comme s ice n'était point assez d'horreurs, il ar
rache violemment les boucles d'oreilles, déchirant 
dans sa barbare fureur les oreilles même de la 
victime. Enfin, pour ajouter à tant de monstruo
sités, unemonstruosité plus grande encore, il jette 
Eulalie Bussod. vivante dans sa tombe ! » 

En ce moment les sœurs de la victime, présen
tes à il'audience, poussent des cris lamentables 
d'horreur et de désespoir. L'auditoire tout entier, 
oubliant,.le respect, dû à la justice, s'associe par 
des*.trépignements, d'indignation à la.douleur de 
ces pauyres femmes. Quant à Dumollard, les bras 
croisés, le regard sombre.et farouche, il semble 
suivre chacune des paroles du procureur général 
sans éprouver la plus petite émotion. Les cris du 
dehors répondent aux sanglots du dedans, et la 
foule ameutée aux abords du Palais, gronde, me
naçante. Ce moment a été solennel, et je ne crois 
pas qu'il se soit trouvé; dans la salle d'audience 
une seule personee qui n'en ait partagé les terri-
bles-émotions.;,' , . • 
i Enfin, le procureur-général établit la. .culpabilité 

de la ifemuie Dumollard, et^si ce n'est sa com-
plicité;danSiles,crimes, tout au moins su complicité 
daneujeg,: vols, commis par son-mari. Il termine en 
ces termes ;,,-) :,, ., •> .-, ,..,,.. , ,u-; -.: 

«Elle a étéla complice fidèlôide son inari : elle 
nous appartient donc ; elle appartient à votre jus
tice.: • :• : ..;, ,;-... .,.;;,..-.. ,-.,, \ ••.-• 

«Jamais mission plus grave n'a été confié à un 
jury; vous la. remplirez avec fermeté, vous êtes 
comme nous les défenseurs de la société et les 
protecteurs des familles'.'"" 
: ;,«.Livrez ,ces deux accusés à ;la loi.! 
,,:;«, (L'une a,été le complice- de tous les vols et elle 
n'a rien ignoré.;••;, , .. h ..,_. ; 

« L'autre a fait de l'assassinat une habitude, 
presque une profession..;.,,, 

; «;S.a vie entière n'a été qu'un, long outrage à 
toutes les lois divines et humaines. Il s'est plongé 

I dans toutes les infamies, il a souillé des cadavres, 
il n'a pas, même, éprouvé le besoin de faire une 
halte dans le sang. .,• . • 

« Jamais le châtiment ne pourra se mesurer à 
ises forfaits! » 

La défense: du prévenu est présentée par M° 
Lardière du barreau de Paris. Après un exorde 
très-touchant, le défenseur de Dumollard cherche 
à démontrer, par le nombre et l'énormité même 
des crimes qui lui sont justement imputés, l'irres-

1 ponsabilité morale de son client devant la justice 
hurpaine. Pour lui Dumollard est une bête fauve 
sortant de sa tanière à des heures fixes e tsevau-
trantdans le sang, sans conscience de ses forfaits. 
Puis, après avoir lu une lettre de M. Victor Hugo, 
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récemment adressée au roi Léopold à l'occasion 
d'une série de condamnations à mort qui ont eu 
lieu en Belgique; il termine par ces quelques 
mots éloquents : 

« Si, Messieurs, je vous ai fait partager une 
erreur ; si réellement cet homme a dû être néces
sairement responsable devant Dieu et devant les 
hommes, oh! cette erreur ne pourrait pas trou 
bler vos consciences; car vous l'aurez condamné 
à une peine perpétuelle avec le travail, et qui 
sait... avec le repentir peut-être, et avec l'espé
rance en Dieu ! » 

M> de Villeneuve, jeune avocat du barreau de 
Lyon, prend ensuite la parole pour présenter au 
jury la défense de la femme Dumollard. 

Dans une plaidoirie pleine de chaleur et d'élo
quente conviction, M<= de Villeneuve démontre la 
passive et aveugle obéissance à laquelle Dumol
lard avait su réduire sa malheureuse femme. Tou
jours tremblante sous le conteau du monstre, 
toujours palpitante sous le regard fascinateur et 
cruel de son mari, l'existence de la femme Du
mollard n'a été, selon lui, qu'un long et horrible 
martyre. Il conclut à l'acquittement de sa cliente. 

M. le procureur général ne réplique pas : il se 
borne à constater que l'inculpée s'efforça, lors des 
premières perquisitions de la justice, à soustraire 
plusieurs objets compromettants aux ïecherches 
du juge d'instruction. 

M. le président résume les débats et le fait avec 
cette impartialité qui doit être le guide du magis
trat chargé deces difficiles fonctions. Puis, après 
lecture des 29 questions principales auxquelles 
aura à répondre le jury, celui-ci se retire dans la 
salle de ses délibérations. Il est quatre heures. 
Sept heures sonnent lentement au beffroi du Pa
lais, lorsque le chef du jury, au milieu du silence 
le plus solennel, prononce un verdict affirmatif à 
peu près sur toutes les questions. Des circonstan
ces atténuantes sont accordées à la femme Du
mollard. 

En conséquence, la cour condamne Dumollard 
à la peine de mort et sa femme à vingt ans de 
travaux forcés. 

La lecture de cet arrêt solennel produit enfin 
sur Dumollard une impression extraordinaire. 
Les yeux du condamné semblent se reculer dans 
leur orbite ; son regard sinistre s'attache au pro
cureur général et sa gorge desséchée ne laisse 
point passer le cri de colère qui semble gonfler sa 
poitrine. Dans ce moment là Dumollard se révèle 
tout entier; ce n'est plus qu'une véritable bête 
féroce que la force a vaincue. 

P. S. Les débats étaient clos lorsque l'on apprit 
la découverte de trois cadavres qui venait d'être 
faite dans les bois de Tramoyes. J'ai eu l'occasion 
de passer la soirée de vendredi dernier avec le 
médecin qui a procédé à leur autopsie. Deux de 
ces squelettes, nous a-t-il dit, sont ceux de fem 
mes âgées de 20 à 25 ans, le troisième est celui 
d'un enfant de 7 ans, ce qui expliquerait la pré
sence de plusieurs paires de bas d'enfant parmi 
les pièces à conviction non reconnues. 

Je tiens également de Me Lardière, le défen
seur de Dumollard, que celui-ci avoue avoir con
duit aux hommes barbus une centaine de femmes! 

L'exécution du condamné aura lieu sur la place 
de Montluel. (Journal de Genève.) 

I t a l i e . 

On vientôV publier une statistique des couvents 
napolitains. Au 17 février 1861, on comptait 1020 
couvents d'hommes peuplés par 19,611 moines et 
laïques, dont: 

lo 3055 religieux propriétaires, c'est-à-dire 1924 
Pères et 1131 laïques, avec une rente de 3 millions 
323,785 fr. 13 cent. 

2o 165 mendiants, c'est-à-dire 1018 Pères et 
639 laïques, avec une rente de 1 million 232,182 
francs et 48 cent, 

3» 8899 mendiants absolus, c'est-à-dire 5382 
Pères et 3517 laïques. 

Ces 4712 moines propriétaires jouissaient donc 
d'une rente de 4 millions 555,967 fr. 51 cent., ce 
qui fait en moyenne, pour chaque individu, 966 
fr. 87 cent, par an. Il esc bon de noter que plu
sieurs monastères n'ont pas encore donné le 
chiffré de leurs rentes. 

Les autres 8,899 vivent des aumônes des dé
vots et du bas peuple. 

Les monastères de femmes étaient, au 17 fé-
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vrier 1861, au nombre de 276, occupés par 8,001 
femmes, dont 5,103 religieuses et 2,898 conver
ses, avec une rente de 4 millions 772,794 franc. 
3 centimes, ce qui fait en moyenne 596 fr. 48 
cent, de rente par an pour chaque religieuse. 

- — j . ' i i " 

VARIÉTÉS. 
Suivent l'exemple donné par la Suisse il y a 

plus de dix ans, la Belgique vient de mettre en 
circulation des monnaies de billon en nickel. Cette 
nouvelle monnaie porte le millésime de 1861. Elle 
est divisée comme dans la Confédération helvéti
que, en pièces de 5, de 10 et de 20 centimes, con
tenant au poids de 20 p. c. de nickel et de 80 p. 
c. de cuivre. La pièce de 5 c. pèse 3 grammes, 
celle de 10 c. 4 1/2 grammes, et celle de 20 c. 7 
grammes. Pour éviter toute confusion avec les 
pièces d'argent, la pièce de 5 c. porte au centre 
de ses faces au chiffre 5. la similitude avec les 
pièces suisses est donc à peu près complète. 

Cette innovation du gouvernement belge est 
d'autant plus avantageuse, qu'il existe en Belgi
que plusieurs mines de nickel en pleine activité ; 
ce métal se trouve aussi à l'état d'oxyde dans les 
terrains de transition de la plupart des Etats de 
l'Europe : Angleterre, Suède, Saxe, une certaine 
partie de la France, etc. 

Le nickel, bien connu en Suisse, n'est en usage 
dans l'industrie que depuis cent dix ans ; on l'em
ploie très-utilement pour composer des alliages, 
dont le plus usité est le maillechort. On a essayé 
d'employer le nickel pour la confection des us
tensiles de cuisine, mais cette application a été 
abandonnée à cause des acides vénéneux qu'il 
peut former au contact des acides. Pour traiter le 
minerai, on lui fait 6ubir l'opération du grillage, 
afin de la débarrasser de l'arsenic dont il contient 
toujours quelque trace. On le mélange ensuite 
avec du sable et du charbon de soude, et sous 
une forte chaleur le nickel se sépare. 

— Un professeur àl'école spéciale de Lausanne, 
M. Ernest Marché, a donné dans la Classe d'In
dustrie et de Commerce de Genève plusieurs sé
ances sur la traversée et sur le percement des 
Alpes. Ce cours a offert un grand intérêt, grâce 
à l'habile développement des idées émises par le 
savant professeur. 

Après une comparaison des quatre passages 
des Alpes sur lesquels s'est portée l'attention pu
blique, Mont-Cenis, Simplon,Saint-Gothardet Lnck-
manier, faite au point de vue politique, commer
cial et technique, M. Marché a abordé l'étude 
des procédés appliqués au percement du tunnel 
du Mont-Cenis. 

L'historique des divers moyens proposés pour 
ce travail, la description de la machine à percer 
les trous de mine mue par l'air comprimé, l'appli
cation du bélier hydraulique à la compression de 
l'air qui sert à la fois comme moteur et comme 
agent de la ventilation, l'intallation des travaux à 
Bardonnèche, l'évaluation du long temps néces
saire pour l'achèvement, et par conséquent l'in
térêt qui s'attacherait à un moyen plus rapide de 
traverser les Alpes, tels sont les points qui ont été 
successivement traités. 

M. Marché a donné quelques détails sur letracé 
d'un chemin des Alpes qui ne traverserait le col 
qu'à une grande hauteur etpar conséquent àl'aide 
d'un court souterrain. Une telle ligne suivant la 
cenfiguration du sol, à rampes considérables et à 
courbes de faible rayon serait plus rapidement et 
plus économiquement construite que le long tun
nel du Mont-Cenis ; mais elle devrait être exploi
tée avec un matériel particulier, des machines 
très-puissantes et dans des conditions climatéri-
ques toutes spéciales, c'est-à-dire avec des frais 
de -traction plus considérables. M. Marché a passé 
en revue les obstacles que rencontrerait ce tracé 
et montré que le chemin pourrait être aisément 
protégé contre l'action de la neige, des avalan
ches, des tourmentes, etc., et que l'exploitation 
en sera possible avec des générateurs plus puis
sants que les machines locomotives actuelles, en 
utilisant l'adhérence des wagons dont les roues 
seraient des roues motrices recevant l'action de 
la vapeur directement à l'aide des cylindres pla
cés sur chaque châssis. 

Le professeur a conclu que le tunnel du Mont-

Cenis, qui sera le plus remarquable travail de 
notre siècle, ne sera achevé qu'après un assez 
grand nombre d'années, et que les intérêts com
merciaux de l'Europe exigent une solution plus 
prompte pour la traversée des passages suisses, 
dont l'ouverture placera la Confédération au cen
tre d'un immense mouvement industriel. 

— L'on s'occupe beaucoup en ce moment à 
Londres d'une enquête dont les détails occupent 
tous les jours, depuis un mois, deux à trois co
lonnes des plus grands journaux de la Cité. Il s'a
git de décider si un jeune homme, héritier d'un 
nom illustre et possesseur d'une immense fortune, 
B l'esprit assez sain pour administrer ses biens. 
Le jeune Windham — tel est le nom de ce per
sonnage — est doué d'un daractère excentrique i 
il a gaspillé ses revenus, épousé une prostituée, 
joué au policeman et au conducteur du chemin de 
1er, commis mille extravagances, mais de là à l'a
liénation mentale il peut y avoir loin. Les juges 
devant lesquels l'affaire a été portée ayant décidé 
qu'on n'entendrait ni les parents qui ont provoqué 
cette enquête, ni le principal intéressé dans l'af
faire, on s'est mis à fouiller dans les antécédents 
les plus éloignés de l'enfance de ce dernier, dans 
sa vie de collège, dans ses voyages, pour leur de
mander une liste interminable de témoins que l'on, 
a fait venir de tous les pays du monde, et qui 
sont aujourd'hui chargés de rendre compte, de
vant un tribunal public, des moindre détails de 
l'existence du jeune homme. On calcule que les 
frais de ces témoins et les honoraires d'une dou
zaine d'avocats, des avoués et autres gens de robe 
qui sont retenus pour cette affaire, s'élèvent en 
moyenne à mille livres par jour, et qn'ainsi on a 
déjà ébréché la fortune du jeune Windham, jus
qu'ici, de quelque chose comme sept à huit cent 
mille francs, saus qu'on voie encore une fin à ce 
déplorable procès. Ce qu'il y a de plus odieux 
dans cette ridicule organisation judiciaire anglaise, 
c'est que si l'on reconnaît, ainsi qu'on le préjuge, 
que le jeune homme à l'esprit assez sain pour 
pouvoir administrer sa fortune, il n'en devra pas 
moins payer tous les frais du procès, même ceux 
des parents qui l'ont intenté contre lui. On con
viendra que nul ennemi n'eût jamais pu faire au 
jeune Windham le tort que lui on fait, « dans son 
intérêt, » ces excellents parents » et l'on ne s 'é
tonnera pas que l'opinion publique en Angleterre 
commence à crier au scandale et s'émeuve d'un 
procès dont la conséquence directe sera de ruiner 
un homme sous prétexte de veiller à la bonne 
administration de sa fortune. 
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ANNONCES. 
AVIS. 

Le soussigné, horticulteur, à Sion, offre à ven
dre de suite, des arbres d'agrément (haute tige), 
arbres forestiers, pêchers de Pavie (grosse es
pèce) pour plein vent dans les vignes et pour es
paliers dans les jardins. 

Accacias pour haies, :irbustes de décoration, 
plantes yivaces, racines d'asperge d'Ulm, etc., etc. 

Il peut se transporter lui-même pour en faire les 
plantations. Auguste BOEGEAT. 

A LOUER DE SUITE. 

Deux chambres dans la rue de Conthey, au 
troisième étage. S'adresser à l'imprimerie de ce 
journal. 

A LOUER, à Sion, deux jardins. S'adresser à 
l'imprimerie du Confédéré qui indiquera. 

On est prié de rendre à son père un jeune hom
me de 25 ans, sorti de chez ses parents le 20 oc
tobre dernier. Signalement: cheveux roux, barbe 
rouge, taille 5 pieds, habillé du drap du pays, le 
tout contre récompense. 

MAUEICE DONNET, de Muraz. 

g I 0 X i _ , IMPRIMERIE D'EDOUAED L-EDEKICU. 




