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Canton du Valais. 

Nous lisons dans le dernier numéro de la Ga-
iette du Valais l'entrefilet suivant : 

« On nous écrit de Paris : Je m'empresse de 
« vous faire connaître le résultat du procès en 
« police correctionnelle (entre des membres du 
« conseil d'administration de la ligne d'Italie) qui 
« s'est dénoué aprèV onze jours d'audience. La 
« brochure {Lettre aux actionnaires de la ligne 
« d'Italie) est déclarée diffamatoire et calom-
« nieuse, et comme telle frappée de suppression 
« ainsi que lés réponses. — Mercier et Pisson, de 
« Genève, sont condamnés à quinze jours de pri-
« son et à 1000 francs d'amende pour diffamation 
«et calomnie. MM. Monternault, Bourmont et 
« Môrisseau , reconnus moralement complices , 
« échappent à la peine, quoique leur "culpabilité 
« soit établie dans les considérants. — M. deLa-
« Valette, pour ses lettres à M. Niggeler et pour 
« des coups et maltraitements avoués, est con-
« damné à deux mois de prison et à 1000 francs 
« d'amende. —M. Claivaz, à cause de. certaines 
« phrases insérées dans la citation judiciaire et 
« jugées diffamatoires, estcondamné à 500 francs 
« d'amendé. Toutes les parties en ont appelé dé-
« rant la cour impériale.» • 

Onze jours, d'audience; l'Une demi douzaine 
d'avocats! Vc.ilàce qui s'appelle faire les choses 
largement ! Que de paroles et que de billets de 
banque ! Et pour aboutir à quoi? Au résultat qu'il 
éteiÇ facile de prévoir et que tout homme sensé, 
étranger à ce triste débat, avait depuis longtemps 
pitévu, 

La sentence du tribunal correctionnel de la 
Sème a été ce qu'il devait nécessairement être. 
Tous ceux qui, oubliant les véritables intérêts de 
la ligne d'Italie et des actionnaires, avaient porté 
toute leur: activité, mis toutes leurs passions à 
faire triompher des animosités personnelles ou des 
avantages privés ; tous ceux qui, au lieu de trai
ter la question avec calme, avec sang-froid, avec 
toute la réflexion qu'elle méritait, ont préféré se 
faire pamphlétaires et diffamateurs, devaient iné
vitablement prendré'leur part de la peine et une 
part'proportionnée âl'importance, du rôle que 
chacun d'eux avait joué dans ce scandale admi-

nifltnJtitiini-ic'ilnii'i : I) •:'' li.'-.'h •.,• 
Le jugement: ide Paris ;est un grave enseigne

ment. Èij'atteignant des hommes des deux partis 
qùis'étaiérit formés ufché çètjte lutte, il ne fait que 
confirmer l'opinion de ceux qui ont toujours sou
tenu que les ;torts;ne venaient pas tous d'un côté 
etqùechacune des;fractions qui se disputaient Je 
pouvoir et la' haute' direction des afiaires de la 
ligne d'Italie, avait de graves reproches à se faire 
et encourait, une immense responsabilité envers 
les actionnaires et le Canton du Valais. ;,.., 

Nous'avons toujours couservé, dans cette im
portante question, une attitude neutre, impar
tiale, indépendante, Nous avons constamment 
mis en avant les intérêts du pays , sans nous 
laisser influencer par aucune considération per
sonnelle ; nous avons soumis'à nos lecteurs va-

laisans les faits tels qu'ils se présentaient à me
sure que les difficultés, toujours nouvelles, ton-
jours inattendues, se déroulaient dans les écrits 
publiés par les adversaires et nous avons at
tendu que le temps vint mettre un terme à une 
position si pénible, si inquiétante pour, l'avenir 
de la ligne. ; 

On sait combien d'injures, de suppositions mal
veillantes, d'accusations calomnieuses a valu au 
Confédéré cette marche impartiale et calme de la 
part des hommes qui s'étaient aveuglément jeté 
dans un parti et avaient abdiqué la haute influence 
qu'ils auraient dû toujours exercer dans cette af
faire pour s'associer à des combinaisons person
nelles, en cédant à des entraînemens desquels il 
a bien fallu revenir plus tard. Oui, le Confédéré a 
dû entendre des choses bien dures dans la ques 
tion des chemins de fer, ce qui toutefois ne la 
pas fait dévier de sa route. Il peut se féliciter au
jourd'hui des invectives qui lui ont été adressées ; 
car, le temps et les tribunaux sont venus donner 
raison aux principes qu'il a toujours soutenus et 
qui étaient.seuis?t!ompatàblesravec le bon, sens,et 
une saine appréciation de l'état des difficultés sur
venues dans le conseil d'administration. 

Mais, n'anticipons pas. Nous ne sommes pas 
encore, paraît-il, parvenus au terme de la lutte;' 
puisque la Gazette vient bien nous annoncer que 
toutes les parties condamnées ont appelé du ju
gement. 

Nous avons donc la perspective de voir cette 
cause célèbre se dérouter peut-être onze jours en
core par-devant la cour impériale, à Paris. Ce 
sera assurément très-édifiant. Pauvre ligne d'I
talie ! — et avec un si bel avenir ! Comme le 
prouve encore l'article suivant que nous emprun
tons au Nouvelliste vaudois : 

M. l'ingénieur Jaquemin, qui s'est occupé d'une 
manière suivie de la question si importante pour 
notre canton et celui du Valais de la traversée du 
Simplon par un chemin de fer, nous demande 
l'insertion de la lettre suivante qu'il adresse à la 
Gazette de Lausanne : 

A Monsieur le rédacteur de la Ga^etlede Lausanne. 

Par le numéro du 7 mars, votre journal provo
que une discussion sur la traversée des Alpes par 
un chemin de fer et sur celle du Simplon tout par
ticulièrement. 

Comme pour mûrir et pour arriver à biénj toute 
grande question a besoin de la discussion préala
ble, j'envisage comme un devoir, pour toute per
sonne qui s'est trouvée appelée à s'occuper de la 
traversée des Alpes, de faire connaître le résultat 
de ses recherches, afin que ces résultats divers 
puissent être mis en regard, au grand jour, puis 
comparés et discutés. 

Je devrais laisser à d'autres, beaucoup plus éru-
dits et beaucoup plus compétents que moi, le soin 
de prendre la plume ; mais, comme d'une part, 
chaque ouvrier, tant humble soit-il, peut par son 
concours franc et loyal contribuer à bâtir un grand 
édifice ; et que, d'autre part, depuis deux ans j ' a i 
eu occasion de m'occuper d'une façon spéciale de 
la traversée du Simplon, je considère comme un 
devoir de répondre à l'appel que M. J. B, a fait 
par le n° 56 de votre journal. 

Je ne reviendrai pas sur mon premier projet 
de traverser le Simplon par un petit tunnel de 2 
kilomètres, en passant à 300 mètres en contrebas 
dit col, auquel accéderait des rampes et pentes de 
5 p. Cent, car j 'a i la conviction qu'on peut faire 
beaucoup mieux. 
J'ai étudié un deuxième projet qui permettrait de 

passer le Simplon au moyen d'un tunnel d'envi
ron 10 kilomètres (3 kilomètres de moins que ce
lui du Mont-Cenis), lequel tunnel se trouverait 
environ à 1300 mètres au-dessus du niveau de la 
mer. Ce tunnel aurait dès rampes et pentes infé
rieures à 25 pour mille; il aurait des puits et pour
rait s'exécuter par les procédés ordinaires comme 
ceux employée aux tunnels de la Nerthe, de Bla-
sy, du Credo et du Jura, sans recourir aux procé
dés encore inexpérimentés qui seront indispensables 
pour le Mont-Cenis. 

A mon projet de tunnel accéderaient des ram
pes et pentes de 33 pour mille, c'est-à-dire comme 
celles du chemin de fer de Gênes à Turin (qui a 
36 pour mille) et la rampe du chemin de fer de 
St-Germaitt.!' "/" " ' •'" ' •M" 
i Le développement de mon deuxième projet 

n'aurait qu'environ 54 leilomètres au heu d'environ 
iOO kilomètres qu'exigera tout tracé passant sur le 
col^'datii les mêmes conditions de rampes et pentes. 
Et toùti projet, passant par te ëo?f àuràtoujoùiià, 
— quoiqu'on dise et quoiqu'on fasse, une lutte ter
rible à soutenir, soit contre le climat si rude à une 
altitude de plus de 2000 mètres au-dessus de la mer, 
soit contre les avalanches et les tourmentes, avec 
lesquelles il faudra toujours compter. 
] Les avantagés de mon projet auraient pour 

conséquences essentielles et immédiates, savoir : 
1° De relier la Suisse a l'Italie au moyen d'un 

chemin de fer en rampes et pentes inférieures àcel-
les du chemin de fer de Gênes à Turin, livré à l'ex
ploitation depuis une dixaine d'années. 

2" De n'exiger, pour la construction du tunnel, 
que lés procédés ordinaires déjà connus et employés 
sur d'autres travaux. 
' 3° Lors de l'exploitation, — d'avoir un tunnel 

avec des puits qui donneront une ventilation natu
relle, tandis que; au Mont-Cenis, il faudra en per
manence et à chacune des têtes du tunnel, de puis
santes machines fixes pour produire une ventilation 
artificielle fort coûteuse. 

4o De permettre i aux wagons français, alle
mands, italiens et.suisses, de traverser le Simplon 
sans rompre charge, condition, très importante pour 
un service de transport prompt et économique. 

5» En tout état de choses, d'être toujours vnpas
sage international neutre, ce que ne seront jamais, 
complètement tout au moins, ui le Mont-Cenis, 
ni le Luckmanier; car le premier est un passage 
exclusivement français, et le second, grâces aux 
droits de seigneur qu'a l'Autriche sur le Voral-
tyerg, sera ert quelque sorte, un passage autrichien, 
puisqu'il sera facultatif à l'Autriche de.couper le 
chemin de fer traversant le.Voralberg et aboutis
sant au Luckmanier; .•;• • ! 
! 6°, Le Simplou met eu communication directe 

avec l'Italie les principales capitales de la Suisse; 
il laisse en outre la porte ouverte à un chemin de 
fer qui, de Brigue, remonterait la vallée du Rhône 
pour, -^.au moyeu d'un tunnel de 6 kilomètres, 
— passer sou6 le Grimsel et se diriger sur les lacs 
de-Brienz et dé Thouné; — puis, par une dévia
tion à droite, il serait facile de traverser le Brunig, 
pour se; diriger directement sur Lucerne. 

Or,;Lucerne se trouve déjà reliée par un che
min de fer à une bonne partie des capitales du' 
nord-est de la Suisse. • 

Le Simplon donne donc, pour ainsi dire, une 
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solution générale pour les intérêts de la Suisse. 
Sans le Simplon% il est évident que la Compa

gnie d'Italie, et la partie de l'Oueèt-Suispe* entre 
Lausanne-St-Mauriee., n'ont pas leur raîsoii'd'être: 
ce sont dans, cette-hypothèie, ;éjes compagnies 
condamnées a utye rjjiine certaine; inais la nature 
a fait que le Simplon se trouve sur la route lapins 
courte de Paris à Milan : un chemin de fer, par 
le Simplon, a donc sa raison d'être, s'il est possi
ble. 

Or, comme il est non-seulement possible, mais 
facile, il se fera, envers et contre tous , parce qu'il 
est dans la force des choses. Or, comme il se fera, 
l'avenir des Compagnies d'Italie et de\l'Ouest-Suisse 
deviendra, non-seulement prospère, mais brillant. 

Le Simplon forcera Jougne; mais, dans l'état ac
tuel des choses, Jougne, sans le Simplon, serait un 
non,sens et une absurdité, comme le'seraient les 
chemins du fer de Lausan7ie-St-Mauricei cl celui de 
la Compagnie d'Italie, sans le Simplon. 

Que feront les Compagnies d'Italie {réorganisée') 
et de l'Ouest-Suisse, d'une part; et les gouverne
ments du Valais et de Vaud, d'autre part? 

L'intérêt, le salut des Compagnies d'Italie et de 
POuest-Suisse, est dans l'exécution prompte et 
prqchaine d'un chemin de fer par J e Simplon: 
c'est pour ces deux Compagnies, une tpiestion de 
vie ou de mort. : ;:,; 

Le gouvernement de Vaud est* jej suppose,* en
gagé pour environ6millions envers l'Ouest-Suisse. 
Consentira-t-il à ce que ses 6 millions,de presta
tions soient, à tout jamais perdus? Évidemment 
non. . w 

Si le gouvernement de Vaud veut sérieusement 
sauver ses 6 millions engagés dans l'Ouest-Suisse, 
il devra ajouter encore quelques millions pour as
surer le Simplon et Jougne, ce qui lui sera facile, 
puisque ses finances sont en état de prospérité 
très satisfaisant. ,, .,. , ,;,; .,, ; 

Par cette mesure, le gouvernement.de Vaqd, 
non seulement sauvera ses ^millions engagés, mais 
il leur fera produire un intérêt supérieur à tous les 
autres placements de l'Etat. -,,> ;, 

Les intérêts du gouvernement du.Valais, ,vis-
à-vis de la Compagnie d'Italie, seront identiques 
à ceux du gouvernemei/t de Vaud vis-à-vis de la 
Compagnie de l'Ouest-Suisse. 

Les gouvernements de Vaud et du. Valais de
vraient s'adresser directement aux villes de Gê^ 
nés, Milan et Bàle où. ils trouveront, bien certai
nement, un concours très puissant, dès l'instant 
qu'on aura prouvé, non seulement la possibilité, 
mais encore la facilité exceptionnelle qu'offre le 
Simplon à l'établissement d'un chemin de fer. 

Du moment où les villes de Gênes et de'Milan 
auront compris la facilité de traverser le Simplon, 
elles feront chacune plusieurs millions;- leur con
cours emportera ou forcera celui de Turin; et 
celui de Turin apportera celui des Compagnies 
françaises, intéressées au Simplon. .; 

Veuillez, M. le rédacteur, excuser ma longue 
lettre, et ne voir, dans le mobile qui m'a décidé 
à prendre la plume, qu'un désir ardent et sincère 
d'être utile à mon pays, tout en rendant service 
aux Compagnies d'Italie et de l'Ouest-Suisse, sui
vant la mesure de mes faibles moyens. ' 

A d'autres mieux placés, et plus haut placés, 
que moi, le soin d'agir et de mener à b ienune 
grande et belle entreprise qui amènera un grand 
mouvement de vie et de prospérité dans notre 
pays. 

Recevez, etc. Ch. JAQUEMIN, ingén. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Les Basler-Nachrichten publient les observations 

suivantes sous le titre de quelques mots sur la 
question de l 'armement: Le mieux est l'ennemi du 
bien. « On sait que dans sa dernière session, la 
haute Assemblée fédérale n'a donné aucune solu
tion à cette question brûlante, mais a décidé de 
faire de nouveaux essais ; depuis lors la presse a 
continué à s'occuper du calibre qui conviendrait 
le mieux au nouveau fusil d'infanterie et de tou
tes les autres choses qui s'y rattachent. Nous re 
connaissons complètement le bien fondé de toutes 
ces recherches, quoiqu'il nous paraisse que, après 
toutes les épreuves qui ont été faites jusqu'à pré
sent, la question devrait être résolue ; 'ce qui à 

nos yeux est bien plus important, que de savoir 
sj le meilleur calibre aura 43 ou 40 points; c'est 
quej en présence des, circonstances menaçantes 
dans lesquelles nous nous trouvons, l'introduction 
du nouvel armement, qui dans >tqus lesi cas r é 
clamé iiih long temps, soit faite assez tôt pour que 
l'infanterie suisse ne soit pas privée de son arme 
perfectionnée juste au moment où elle lui serait 
la plus nécessaire pour la défense de notre indé
pendance. 

Nous estimons que ce n'est plus le moment de 
délibérer, mais que celui d'agir est arrivé, ou vou
lons-nous peut-être imiter nos bons voisins les Al
lemands qui sentent, il est vrai, le besoin de l'u
nité, mais qui ne sauront la réaliser que lorsque 
l'aigle française fera battre ses puissantes ailes et 
qu'ils entendront de plus près leur battement écla
tant. Puissions-nous ne pas mériter le reproche 
d'avoir attendu, dans cette question importante, 
qu'il fût trop tard ! » 

Le département militaire fédéral vient de faire 
parvenir aux autorites militaires des cantons la 
première partie d'un Manuel de gymnastique pour 
les troupes fédérales, traitant des exercices libres. 
Ce règlement doit servir provisoirement pour l'en
seignement de la gymnastique à toutes les trou
pes. Le département saisit cette occasion pour re
commander aux cantons de faire tous leurs efforts 
pour que la gymnastique soit pratiquée dans les 
cours militaires, soit aux écoles de recrues de 
leur ressort. De son côté l'autorité militaire pour
voira à ce que dans les cours d'instructeurs de 
l'infanterie on forme des instructeurs de gymnas
tique. Ce règlement pourrait être soumis en ou
tre aux autorités scolaires supérieures, en leur 
recommandant l'introduction de la gymnastique 
dans les écoles populaires ; il pourrait également 
servir à l'enseignement de la gymnastique dans 
les séminaires de récents. 

Le consul suisse à Naples, M. Môrikofer, vient 
d'écrire au Conseil fédéral que le bruit d'après 
lequel il vivrait en mauvaise intelligence avec le 
général Lamarmora, depuis que son épouse n'au
rait pas été invitée à un bal ou,une soirée, n'a ab
solument aucun fondement, et qu'il est au mieux 
avec le gouverneur de Naples. 

Sur la demande du gouvernement bernois, le 
conseil fédéral a adressé une note à Mgr Bovieri, 
le nonce pontifical, pour lui exprimer le désir que 
des conférences soient organisées afin que toutes 
les paroisses catholiques du canton de Berne 
soient dorénavant soumises à l'autorité spirituelle 
de Pévêque de Bâle. Jusqu'ici, les paroisses du 
Jura bernois seules dépendaient de l'évêché de 
Baie. 

Le projet d'un code de commerce unique pour 
toute la Suisse fait un chemin rapide, si nous en 
jugeons par l'empressement avec lequel les jour
naux de la plupart des cantons, à. quelque nuance 
politique qu'ils appartiennent, recommandenteette 
création. Il va de soi que cette unification ne 
pourrait s'opérer que par voie de concordat, s'est-
à-dire par l'adjonction successive et volontaire 
des cantons à ceux qui auront les premiers ad
héré au projet. 

Le Conseil fédéral transmet aux consuls suis
ses dont les gouvernements ont supprimé le visa 
des passeports , les instructions nécessaires en 
vue de la réciprocité. Les consulats y perdront 
leur seule branche de revenus, mais le public ne 
sera plus astreint à des formalités gênantes. 

Dans la séance qui a suivi la présentation du 
programme ministériel devant le parlement ita
lien, M. Rattazzi, président du conseil, a soumis 
à l'approbation des députés plusieurs projets de 
lois : un d'entre eux est relatif à la convention 
postale conclue avec la Suisse. Une irrégularité, 
qui' s'est glissée dans la convention sous le minis
tère Ricasoli, rend nécessaire une nouvelle sanc
tion des chambres. 

BERNE. — A l'entrée en fonctions du nou
veau président du tribunal d'Aarwangen , on a 
trouvé 500 affaires arriérées, donfeune datait de 
1847 et une secondé;de îi&5. Il a: fallu nommer 
un juge d'ip'structiQHJ spécial pour mettre tàjour 
toutes céà.àffiaires.H i !•' 
• - : —Une nouvelle arrestation vierre cr*êtr% faîte à 
Bienne, à la suite de propos suspects tenus par 
l'individu arrêté et qui se rapportaient à la dispa
rition d'Hugulet. En revanche, la femme dont on 
avait annoncé l'arrestation a été remise en li
berté. 

— Trois personnes ont péri dimanche dernier 
dans l'Aar. Un jeune homme et une jeune fille 
qui se trouvaient dans le même bateau ont pu se 
sauver à la nage. 

— Il est impossible de rien savoir encore de 
positif au sujet des dispositions de la commission 
de onze membres qui a été chargée, d'examiner 
les deux tracés par Aarberg et par Bus'swyl de la 
voie ferrée de Berne à Bienne. Plusieurs de ces 
membres hésitent encore et attendent pour se 
prononcer que les experts aient présenté un rap
port définitif dans un sens ou dans l'autre. 

A ce propos, le Courrier de Bienne signale les 
menées des partisans de la ligue par Aarberg, 
qui font signer, dans les communes intéressées à 
la correction de l'Aar, une pétition, dans laquelle 
on représente cette correction comme devant oc
casionner aux dites communes des charges rui
neuses. 

— Voici quelques détails sur un accident déjà 
annoncé : Dimanche, après-midi, trois personnes 
ont péri dans l'Aar, à Berne, attirées dans un 
tourbillon. Elles se promenaient dans une barque 
et furent renversées. Deux des malheureux étaient 
domestiques dans la même maison et fiancés. 
La troisième personne est une fille de huit ans. 
Deux autres personnes, une fille et un jeune hom
me purent se sauver. Le malheur a eu lieu près 
des bains extérieurs. 

— Le général Hahn, Emmanuel, commandant 
l'armée royale grecque contre les insurgés né en 
1800 et originaire d'une famille bourgeoise de 
Berne. Le jeune Hahn, élevé à l'orphelinat de 
Berne, entra ensuite en apprentissage chez un 
boulanger nommé Hartmann , et pendant une 
école militaire qu'il passa comme carabinier il prit 
goût au service militaire ; par l'entfemise d'Un 
parent il fut admis à l'école royale des cadets à 
Berlin et entra dans l'armée prussienne comme 
excellent militaire. Il quitta le service avec le 
grade de lieutenant et se rendit en Grèce pour y 
prendre part à la guerre de l'indépendance et ar
riva successivement au grade qu'il occupe actuel
lement. Marié avec une baronne des Granges , il 
perdit son épouse aux premières couches et resta 
veuf. Il passe pour un homme d'un caractère ou
vert et franc et se souvenant de sa patrie toutes 
les fois que l'occasion se présente. 

SAINT-GALL.—De nouveaux essais vont être 
tentés pour relever le vapeur le Louis du fond du 
lac de Constance, où il est recouvert par le sable. 
Afin de faire réussir le système de M. Bauer , la 
Société des artisans de Nuremberg lui fournira 
les fonds nécessaires pour continuer ses opéra
tions, qui jusqu'ici étaient restées sans résultat. 

SOLEURE. — Sur 757 recrues, 164 seulement 
ont été reconnues bonnes pour le service. S'ap-
puyant sur des travaux statistiques, le Landbote 
attribue ce résultat à l'usage immodéré de l'eau-
de-vie. • 

VAUD. — En vue d'établir de l'uniformité dans 
les moyens d'instruction dont fait usage l'école 
primaire, le Conseil d'Etat a pris un arrêté por
tant que les ouvrages, cartes et tableaux destinés 
à l'enseignement dans les écoles primaires publi
ques, devront être identiques dans toutes'lés 
écoles. Le département de l'intérieur déterminera 
les livres élémentaires obligatoires et prendra les 
mesures nécessaires pour que toutes les écoles en 
soient pourvues. 

FRIBOURG. — Une nouvelle réunion de plus 
de 50 délégués de communes a eu lieu le 4 mars 
à Cormondes, pour prendre les mesures néces
saires propres à obtenir enfin l'exécution du dé
cret de novembre 1861, statuant l'établissement 
d'un pont sur la Sariue, près de Schiffenen. Un 
comité de cinq membres a été nommé, avec mis
sion, entre autres, de recueillir des souscriptions 
et des dons volontaires auprès des commun^ ; " -
téressées, corporations et particuliers. 

http://gouvernement.de


NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
Angle te r re . 

On écrit de Londres, au Nouvelliste leilO maus : 
« J'ai été avant-hier passer une heure dans le 

palais de l'exposition dont les portes, fermées au 
public, s'ouvrent devant les correspondants de 
journaux grâce à la. courtoisie du comité d'adini-
nistration. Les hommes du métier continuentà trou 
ver l'édifice monstrueux, on, ne sait, pourquoi^ à 
moins que ce ne soit parce que, la conception, en est 
dueâ un capitaine du génie. Sanf les deux dômes in
explicables et extraordinaires, l'ensemble ne,tran
che guère sur les lieux comnwins architecturaux 
assea nombreux à Londres pour que l'œil et le 
goût s'y fasse et: partage avec aux ta propriété de 
pouvoir être utilisé, pour n'importe quoi. 

Quatre mille ouvriers travaillaient dans l'iuté-
rieur, mais, il est si vaste qu'on ne se fût pas douté 
au premier coup d'œil de la présence du dixième 
de cette petite armée. J'en vis bientôt deux ou 
trois cents, perchés à des hauteurs vertigineuses 
qui démontaient l'échaffaudage d'un des dômes et 
faisaient descendre les poutres dans de longues 
glissoires de bois. Le. matin même un de leurs 
compagnons s'était tué,: lui douzième ; histoire 
d'un faux pas et d'une chute de cent dix pieds, 
me dit un travailleur occupé à clouer le plancher. 
On dorait des corniches dans la galerie du Zoil-
verein, on mettait au vert la galerie réservée aux 
produits français. Des soldats du génie, la brosse 
au poing, enfermaient d'un cadre rouge l'espace 
affecté à tels ou tels exposants. Ici des maçons 
abattaient une porte trop étroite pour des colis de 
dimensions colossale. Là d'autres maçons posaient 
les fondements des cuisines ; plus loin la lime cé
dait, la place au rabot qui à son tour s'effaçait de
vant le pinceau. Parmi tant d'ouvriers, j 'a i vu 
avec un plaisir que vous comprendrez. bqn,nom-
bre d'hommes solides et beaux, aux joues fleuries, 
à l'air indépendant et mâle, qui évidemment ne 
se nourrissent pas d e cresson arrosé d'eau froide. 
Tous travaillaient dur et en silence, avec le sé
rieux de la race anglq-saxone. . 

Les colis commencent à se succéder rapide
ment: il y en a un de-Zurich intitulé « machines, » 
un de la Prusse rhénane contenant un bloc d'acier 
fondu de 42,000 livres! L?Australie expose du 
quartz aurifère, du blé et du vin, des articles de 
mode, des raisins et des abricots secs, des bois 
précieux, des oiseaux^empaillés, du cuivre et des 
laines, des blocs de malachite et des vipères à 
l'eau-de-vie. Le temps m'a manqué pour en voir 
d'avantage. » 

— Un étrange tableau figurera à la prochaine 
exposition de Londres. Il figure un paysage suisse 
au moyen de têtes d'allumettes de diverses nu
ances. Ce tableau a été exécuté dans une fabrique 
de produits chimiques. 

Au t r i che . 

La commission nommée dans la chambre des 
députés: autrichiens pour rechercher les éconor-
mies qui pourraient, être introduites dans le bud
get continue de siéger. Dans une de ses dernières, 
séances, elleadiscuté lebudget des affaires étran
gères, et elle a décidé de retrancher la somme 
énorme de vingt mille florins (plus de 40,000 fr.) 
sur les émoluments donnés an baron de Bach, 
ministre autrichien a- Rome; Le ministre des af
faires étrangères, comte Rechberg, assistait à 
cette séance ; il s'est opposé vivement à la déci
sion de, la commission. Il a fait observer que M. 
de Bach est souvent reçu au Vatican, que ces vi
sites nécessitent'beaucoup de dépenses, et que 
les démarches nécessaires à la révision du con
cordat en nécessiteront'de'plus grandes. La com
mission-a jugé; convenable de ne pas s'arrêter à 
l'opposition de Al- de Rechberg. : la diminution de 
traitenienta été, maintenue. 

Pour. lesiconsulafcs autrichiens àParme, Modène, 
Florence et notamment Turin,, la commission, 
d'aocord en. cela avec M. de Rechberg, a supprimé 
les traitements affectés ; le, motif de cette décision 
a été « qu'il n'y a pas lieu pour le moment de 
faire occuper ces postes. » On peut déduire de ce 
considérant que l'Autriche est loin d'être résolue 
de reprendre avec l'Italie des relations régulières. 
Comme pour rendre plus évidente cette disposi-
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tiorr, la commission financière a décidé que non-
seulement la légation de Naples serait maintenue, 
mais encore qu'un agent diplomatique resterait 
attaché à l'a personne de François Û, à Rome. 
Garibaldi pourra faire changer cette destination. 

P r u s s e . 

On lit. dans la Nation suisse : 
« La crise ministérielle à Berlin et la démission 

de tous les ministres ont été déterminées par l'a
doption du la motion van Hagen relative au libelle 
du< budget et tendant à demander une spécifica
tion plus exacte des voies et moyens réels, et a 
diviser l'énoncé en un plus grand nombre de cha
pitres. Le ministre des finances, M. de Patow, qui 
s'est fait à ce sujet l'organe du cabinet tout entier, 
a repoussé la motion parce que, selon l'opinion du 
gouvernement, elle constituait un empiétement 
sur les, attributions du pouvoir exécutif. Le bud
get, selon le ministère tombé, est un projet de loi 
qui ne diffère en rien des autres propositions du 
même genre et dont l'initiative est réservée au 
gouvernement, tandis que son adoption exige le 
concours des trois pouvoirs de l'Etat. La chambre 
des représentants ne pouvait, d'après le gouver
nement, s'attribuer le droit de prescrire les con
ditions dans lesquelles doit être présenté le bud
get, et son immixion à ce sujet aurait pour résul
tat de rendre tout gouvernement impossible. 

Cette déclaration du ministre des finances ap
pliquée à la motion van Hagen, équivaudrait à 
poser en principe que la chambre des députés ne 
pourrait proposer des améliorations dans le mode 
d'administrer les ressources du pays sans empié
ter, par le lait, sur les attributions du pouvoir. 
Mais. ce n'est là qu'un prétexte pour sauver les 
apparences ; la véritable raison de la retraite du 
cabinet actuel, à partie défaut d'homogénéité qui 
en paralysait l'action, est l'antagonisme dans le
quel il se trouvait vis-à-vis d'une chambre libérale 
sur toutes les grandes questions d'intérêt public. 
La crise' à pu être prévue au moment où les élec
tions générales ont amené à la chambre un con
tingent si considérable du parti progressiste. Dès 
ce moment, le ministère actuel se trouvait défini
tivement jugét 

Amérique. 

Le grand drame américain approche du dé
nouement. Les informations les plus accréditées 
venues des Etats-Unis annoncent que les événe
ments de la campagne actuelle seront décisifs. 
ILa bataille qui sera livrée sous peu sur la position 
de Manassas, sera dit-on regardée, qu'elle qu'en 
soit l'issue, par le Nord et par le Sud, comme le 
dernier mot de cette fatatale lutte. Le sort du 
combat établira la solution pacifique qui devra pa-

1 ciûer les deux grandes sections de l'ancienne 
Union. Tout présage que les Etats du Nord pour-

• iront, dans cette rencontre, faire victorieusement 
sentir à leurs adversaires la supériorité de leurs 
ressources. Espérons donc que l'Amérique pourra 
prochainement envoyer ses cotons à l'Europe : ce 
sera pour l'industrie et le commerce européens 
la fin d'une pénible anxiété et de souffrances qui, 
en se prolongeant, deviendraient à coup sûr dé
sastreuses pour une grande partie des classes 
laborieuses de l'Europe. 

— Les' nouvelles des Etats-Unis remontent au 
26 février, elles annoncent que M. Jeff'erson Davis 
a été proclamé1 à Richmond président pour dix 
années ; ee fait'permet de pressentir la victoire fi
nale des armes fédérales. Dans son discours d'i
nauguration, le président du Sud avoue que les 
esclavagistes ont subi dernièrement des revers, 
mais que le Nord doit bientôt succomber sous le 
poids de ses dettes, et que la reconnaissance par 
l'étranger doit bientôt relever le Sud. 

—• On lit dans la Patrie : 
! « Nous recevons de New-York, le 18 février, 
- une dépêche qui contient des informations préci-
ises auxquelles nous croyons devoir ajouter con-
. fiance. 

« Le gouvernement de Washington donne un 
retentissement si grand aux opérations qui se font 
en ce moment, parce qu'il veut agir sur l'opinion 
publique, et ces opérations concordent avec des 
propositions' qu'il fait aux autorités du Missouri, 
du Eentucky et du Tennessee, pour les détacher 
du Sxid1. Il offre à ces trois Etats des avantages 
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très-importants, pour les faire rentrer dans l'al
liance du Nord. 

« S'il réussit dans les négociations entamées, 
il regardera ce résultat comme tellement considé
rable, qu'il renoncera daus quelques mois à pro
longer une guerre sans but possible désormais, et 
consentira à une séparation. 

« Le Nord ayant recouvé par les voies pacifi
ques le Missouri, le Kentucky et le Tennessee, 
aura assuré sa frontière d'une manière solide, 
et conquis ainsi une importance territoriale su
périeure à celle du sud , qui pourra former, sans 
danger pour lui, une république séparée. 

« Les opérations dont On fait tant de bruit 
n'ont donc d'intérêt qu'en égard au plan que nous 
venons de mentionner ; quant à leur mérite au 
point de vue militaire, il n'est pas discutable ; ces 
opérations se trouvent en opposition avec tous 
les principes de la grande guerre. 

« La lutte ne peut se terminer que par une ba
taille sur le Potomac ; or, cette bataille, l'armée 
du Nord n'est pas en état de la livrer, et en dis
séminant ses forces, elle diminue au lieu de les 
augmenter ses chances de succès sur ce point. 

« D'un autre côté, nous savons de source cer
taine, que le Sud augmente son armée sur le 
Potomac, et qu'indépendamment d'une réserv e 
de 35,000 hommes, le général Beauregard vient 
d'organiser un corps de 50,000 hommes, qui devra 
s'opposer à tout mouvement tournant de la part 
du Nord. » 

VARIÉTÉS. 

Exécution de Dumollard. 
Le Courrier de Lyon, du samedi 8 mars, donne 

la relation que voici de l'exécution de Dumollard: 
« Cette nuit, la population de Montluel s'est 

accrue de plus de moitié. Six mille curieux, pour 
le moins, s'y étaient donné rendez-vous pourvoir 
tomber la tête de l'assassin des servantes. 

« Dumollard est entré à Montluel à quatre heu
res du matin. Il était dans une lourde et vaste 
berline escortée de plusieurs brigades de gendar
mes. M. l'abbé Béroud, vicaire de Notre-Dame 
de Bourg, lui prodiguait, pendant le voyage, les 

, exhortations religieuses, et tentait, avec une dou
ceur et un zèle qui ne se sont pas démentis un 
seul instant d'amollir cette étrange nature. 

« C'est dans la matinée de vendredi que le con
damné avait reçu avis de son excéution prochaine. 
» Je m'y attendais bien, dit-il; du reste, mieux 
vaut maintenant que plus tard payer cette ècheïan-
ce (sic). » 

« En plusieurs circonstances, depuis ce mo
ment, il a exprimé cette même idée. Son impas
sibilité ne devait pas l'abandonner. 

« Sur les instances réitérées du vénérable M. 
Béroud, il voulut bien se réconcilier avec sa fem
me, qu'il accusait auparavant de l'avoir volontai-

, rement perdu. On réunit ces deux étranges époux, 
qui soupèrent ensemble et causèrent assez lon
guement. Marie-Anne Martinet se montrait fort 
émue ; vers la fin du repas, elle se prit à sanglot-
ter et embrassa son mari avec toutes les marques-
de la plus vive douleur. Dumollard,, lui, ne parta
geait nullement cette émotion. « Eh bien ! c'est 
bon, adieu ! » répétait-il à sa femme au moment 
de la séparation, comme s'il n'eût été question 
que d'une séparation momentanée. 

« Pendant le trajet de Bourg à Montluel, il a 
conservé ce sang-froid extraordinaire qui ne s'ex
plique nullement, pas même, comme on l'a pré
tendu, par l'absence de sens moral. Il causait 
avec les gendarmes, examinait de temps à autre 
le pays que traversait la voiture, et affirmait que 
ce chemin lui était bien connu. 

« A Chalamont, on s'arrêta dix minutes pour 
relayer, e t , malgré les efforts des gendarmes 
groupés autour du condamné, les habitanis vin
rent avec des lanternes considérer le fameux cri
minel: Plusieurs même l'interpellèrent ; il répon
dit presque en raillant, et fit remarquer quelle 
singulière chose c'était de voir toute une popula
tion se presser sur le passage d'un malheureux 
prêt à subir sa peine. 

« Arrivé à Montluel, il a été conduit à la mai
rie, où s'étaient déjà réunis les magistrats et les 
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médecins. Là, ayant à cœur de remplir sa dou
loureuse mission, se trouvait M. l'abbé Carrcl, 
curé de la paroisse. Dumollard a d'abord témoi
gné le désir de se chauffer les pieds (on se rap
pelle qu'à l'audience c'était déjà sa grande pré
occupation) ; puis, jetant un long regard sur l'as
sistance, il y a découvert et reconnu le digne pas
teur accouru de lui-même pour le soutenir et le 
disposer à une fin chrétienne. 

« Retirés dans une chambre attenante à la pièce 
principale, le prêtre et le condamné ont eu un 
long entretieri, entretien suprême, qui sans doute 
a fait un peu de lumière daus ces épaisses ténè
bres ; car, une demi-heure avant l'exécution, le 
respectable, curé, ému et prononçant à l'oreille du 
coupable de pieuses et solennelles paroles, lui 
montrait l'heure et tâchait d'élever une barrière 
infranchissable entre ce malheureux et les idées 
de cupidité qui l'assaillaient encore. Alors, ou du 
moins peu de temps avant, il s'informait avec 
beaucoup d'intérêt de ce qu'étaient devenus ses 
biens et à quel prix avaient été vendus les objets 
qu'il avait possédés. Cette préoccupation l'absor
bait tout entier. 1 s'en ouvrait avec une ef
frayante, une horrible naïveté, à M. Guillot, com
mis-greffier du tribunal de Trévoux. Ce foncti
onnaire avaiteupour lui, pendant sa longue, cap
tivité, des soins qui paraissaient l'avoir touché. 
A la vue de cet excellent homme, ce cœur de 
pierre s'est attendri ; le condamné a répandu d'a
bondantes larmes. 

« Il s'est entretenu avec M. Guillot de diverses 
affaires d'intérêt, lui rappelant notamment qu'une 
veuve B. . . , de Dagueux, lui redevait encore 47 
ou 48 francs ,i(mr plusieurs journées de vigne. 
A ce propos même, il est entré dans de minutieu
ses explications, indiquant le détail de sa créance, 
et faisant comprendre que si la seconde façon 
donnée à la vigne de la veuve B... était moins 
coûteuse que la première, c'est qu'aussi elle exi
geait moins de soins et de labeurs. Du reste, il 
chargeait M. Guillot de régler ce petit compte. 

« A diverses reprises, MM. les magistrats l'ont 
sollicité de faire de nouveaux aveux. Dumollard 
a d'abord répondu qu'il avait dit tout ce qu'il sa
vait, et que, d'ailleurs, il payait pour les autres. 
M. le juge de paix lui a manifesté l'intention for
melle de faire exécuter dans sa vigne des fouilles 
minutieuses. Ces paroles ont produit sur lui quel
que effet, et s'il n'a rien avoué du moins a-t-il 
laissé supposer quelque chose. Voici sa réponse, 
à peu près textuelle : 

« Cette vigne n'a pas toujours été moi. Je l'ai 
« achetée, et j 'en ai bien miné le milieu. Il n'y 
« avait rien : bien sûr. Quant aux deux bouts, 
« je n'y ai pas touché ; je ne peux pas savoir si 
« Fon y à mis quelque chose. » 

« MM. les magistrats ont fait l'impossible pour 
obtenir de lui des révélations plus complètes. Le 
malheureux, laissant échapper un geste d'impa
tience, a fini par s'écrier: « Vous me tourmente
riez vingt ans que je ne vous dirais rien de plus ; 
voilà tout ! » 

« Ses forces ne le trahissaient pas, et son im
passibilité offrait le même caractère qu'elle a pré
senté depuis son arrestation et pendant les débats. 
MM. les docteurs Chiarra et Gromier ont vaine
ment cherché à découvrir en lui quelques indices 
d'émotion. Son pouls, quelque peu fréquent, bat
tait cent pulsations, ce qui n'avait rien que de 
normal, après une nuit d'insomnie et un voyage 
assez long. 

« Il a pris du café et l'a trouvé bon : puis il a 
continué de répondre aux questions des magistrats 
et aux sollicitations des deux prêtres assis à ses 
côtés. Il a reconnu et salué très-affectueusement 
M. Rudigoz, premier adjoint de Montluel, pour 
lequel les habitants du pays ont tant d'estime et 
de sympathie. 

« L'heure s'écoulait, il fallait procéder à la fa
tale toilette. Le condamné a lui-même enlevé sa 
blouse, et s'est remis, toujours calme, aux mains 
des exécuteurs. Pendant cette rapide opération, il 
n'a pas fait un geste, ni prononcé une parole. Dès 
lors, cependant, les assistants ont cru remarquer 
une sorte d'affaissement. Quand il a franchi le 
seuil de la chambre où il venait de passer ses 
derniers instants, le misérable a paru pris de ver 
tige. Pourtant il avait refusé de monter en voiture 
pour aller à l'échafaud. Au sortir de la mairie, sa 
démarche est devenue plus ferme, et il a par-
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couru sans faiblir une distance d'environ 150 
mètres. » 

« A travers des ruelles étroites, la foule se 
précipitait sur les traces de cet homme malingre, 
chétif, à l'aspect souffreteux, qui pendant si long
temps déjà à passionné la curiosité publique. Des 
milliers de têtes se penchaient pour le voir pas
ser, petit, à demi courbé, les yeux éteints, le 
visage livide, suivant les exécuteurs avec la do
cilité d'un automate, et sans doute n'ayant guère 
plus conscience de ses actes. 

« Arrivé sur la plate-forme de l'échafaud, il n'a 
regardé personne, n'a fait aucun mouvement, n'a 
pas même remué les lèvres. 

« Quelques secondes après, ce bruit sec qui fait 
fléchir les genoux et courir dans les masses un 
rapide frisson, annonçait que c'en était fait de 
cette existence à laquelle avait manqué le souffle 
divin. 

<- La tête du supplicié a été recueillie et em
portée par un des médecins présents sur le thé
âtre de l'exécution. Le corps, précipité dans le 
tombereau, a été immédiatement inhumé dans 
le coin du cimetière ordinairement réservé aux 
criminels. » 

Une filouterie qui se commet fréquemment à 
à Paris est celle dite au rendez-moi. Elle s'exécute 
de plusieurs façons. 

Certains filous sesauvent avec la monnaiequ'ils 
ont reçue pour une pièce qu'ils n'ont pas donnée ; 
d'autres, dit le Droit, prétendent avoir reçu moins 
que leur compte; d'autres profitent de ce que le 
marchand est occupé pour reprendre sur le comp
toir et la pièce changée et la monnaie. Tous choi-
sisaent pour opérer le moment de la vente, alors 
que l'attention du commerçant et de ses commis 
est fortement occupée. 

Quelques chevaliers d'industrie agissent de la 
manière suivante : Après avoir fait sur une pièce 
de monnaie une marque particulière, ils vont dans 
une boutique, achètent un objet de peu de valeur, 
payent avec la pièce marquée, sur laquelle ils se 
font rendre, puis se retirent tranquillement. 

Peu de temps après, au moment où la boutique 
est encombrée d'acheteurs, arrive un compère 
de l'aventurier. Il achète aussi quelque menue 
marchandise, et, sans avoir payé, il réclame sa 
monnaie. Le marchand déclare n'avoir rien reçu ; 
mais le compère insiste et affirme avoir donné 
une pièce dont il signale la marque. C'est celle 
qui a été remise dix minutes au-paravant par son 
accolyte. Le marchand regarde dans son comp
toir et y trouve la pièce marquée. Confondu, il 
rend la monnaie à l'adroit filou, auquel quelque
fois même il s'empresse d'adresser des excuses. 

Toujours confiant, le commerce offre à cette ca
tégorie spéciale de voleurs de facilités continuel
les et éprouve ainsi chaque année des pertes con
sidérables. 

D'une habileté sans égale dans ce genre de fi
louterie, le nommé F. . . et la femme D... l'avaient 
pratiqué ensemble pendant trois ans dans Paris 
avec un succès qui leur a valu des sommes impor
tantes. 

Pour dépister la police par laquelle ils se sa
vaient recherchés, ils allèrent se cacher à Bou
logne. Mais bientôt ils se lassèrent d'y rester 
inactifs et ne purent résister à l'envie d'exercer 
leur adresse dans la commune. Informé que de
puis quelque temps de nombreux vols au rendez-
moi s'y commettaient, le commissaire fit exercer 
une surveillance attentive sur les individus dont 
on lui avait donné les sigualemens. Ils ne tar
dèrent pas à être arrêtés, et les charges qui s'é
levèrent de tous côtés contre eux ne laissèrent 
aucun doute sur leur genre d'industrie. 

A la suite de leur interrogatoire, F . . . et sa 
complice ont été envoyés à la préfecture etécroués 
au dépôt. 

Mernïères nouvelles. 
Les lettres de Naples signalent le réveil de la 

réaction, notamment dans la Basilicate, que par
courent des bandes de 60 à 100 cavaliers. La 
presse démocratique de Naples insiste pour que 
Garibaldi revienne achever son œuvre. 

Les agents du fisc ont reçu l'ordre d'inventa-
rier tous les biens des communautés de femmes, 

et nonobstant toute résistance, mais en se faisant 
accompagner de deux prêtres. Des armes ainsi 
que dès proclamations ont été saisies à Naples. 

Tous les cardinaux, les personnes de la cour 
du pape, le corps diplomatique, la noblesse ro
maine et un grand nombre d'étrangers ont assisté, 
le 10 au Vatican, à la première réception solen
nelle de l'ambassadeur de France. Le palais de 
l'ambassade avait été décoré avec une magnifi
cence extraordinaire par les soins du marquis de 
Lavalette. 

L'insurrection grecque est toujours manaçante ; 
les insurgés sont maîtres de Nauplie, la plus forte 
place de guerre et le seul arsenal militaire du 
royaume ; les insurgés disposent de quarante-huit 
canons de côtés parfaitement montés et de deux 
batteries d'artillerie composées de canons rayés, 
les seuls qui existent en Grèce. Munis de cara
bines rayées, pourvus de vivres pour plusieurs 
mois, les insurgés paraissent tenir peu de compte 
de l'armée dite de blocus, qui est insuffisante 
pour empêcher les insurgés de s'approvisionner, 
au besoin, du côté de Syra. 

ANNONCES. 
L'hoirie Lugon fait vendable l'établissement 

qu'elle possède sur Saillon, au bord de la Salenze, 
à proximité de Leytron et de Saillon, comprenant 
2 appartenons, moulins à seigle et à froment, 
four à pain, caves, écurie, fenil en un corps de 
bâtiment. Plus, une scierie, forge, battoir à r e 
butte, pressoir, huilerie sous le même toit, deux 
vergers et jardin, le tout en un inas. 

L'enchère aura lieu aux moulins prémention
nés, le 23 mars courant, à 1 heure de l'après-midi. 
Pour les conditions, qui seront lues à l'ouverture 
de l'enchère, on peut s'adresser sur place à M. 
Joseph Rossier. 

Saillon, le 1« mars 1862. 
L'hoirie Lugon. 

A vendre, 
200 plateaux mélèze, de 9 à 10 pieds de long et 

2 à 3 pouces d'épaisseur, déposant près de la Sa
lenze entre Saillon et Leytron, à portée de char. 
S'adresser à M. Barman, à Saillon. 

A V I S 
aux fabricants de chocolat. 

Machines à fabriquer le chocolat, à trois cylin
dres en granit, perfectionnées, adresseres lesde-
mandes à I'USINE DE LA COULOUVRENIÈRE, à Ge
nève. 

MACHINES à percer les métaux, à l'usage des 
serruriers, mécaniciens, etc. 

Adresser les demandes comme ci-dessus. 

Bas-varices. 
Grand assortiment de bas en tissus élastiques, 

soie ou coton des premières fabriques anglaises et 
françaises. PRIX AVANTAGEUX, fabrique spéciale de 
bandages herniatres, et appareils orthopédiques 
chez FÉLIX DUMAUREX, à Genève. 

A vendre, 
Chez J. HUBER, fils, à Sion. 

Luzerne, Trèfle, Venasse, 
Esparcetle. 

AYis. 
La municipalité de Martigny-Ville louera pour 

le terme de quatre ans , par voie d'enchères fi
xées au dimanche 6 avril prochain, à la pinte 
Closuit, à 2 heures après-midi, le banc de la bou
cherie avec une maison d'habitation , grange et 
écurie ; le tout attenant situé au dit Martigny. Un 
cours d'eau passe dans la tuerie. 

Le président, 
V. MORAKD. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH. 




