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; Canton du Valais. 

^JTepuis la transaction, conclue à Berne, la ques
tion du chemin de fer est entrée dans une phase 
nouvelle. 

Un de nos abonnés, qui a suivi avec beaucoup 
d'attention la marche de cette épineuse affaire, 
expose, dans un long article que nous publions 
aujourd'hui, ses appréciations sur l'état actuel de 
l'entreprise et l'avenir de la ligne. 
oiNous sommes loin de partager, sous plusieurs 
rapports, la manière de voir de l'honorable cor
respondant, mais le résumé historique qu'il pré
sente , bien que ne portant, en général, que sui
des faits connus pour la plupart, nous a paru de 
aature à intéresser nos lecteurs valaisans, toujours 
impatiens d'apprendre quel sera le dénouement 
fiual de cette interminable question. S'il fallait 
en croire l'auteur de l'article que nous allons met
tra sous; les yeux de nos abonnés, nous serions 
bièn'jélbignés encore d'une solution définitive. 

Bas-Valais, 24 mars 1862. 

•;• A la rédaction du Confédéré du Valais, 
Je vous remercie d'avoir bien voulu nous taire 

connaître^ en entier, le texte de la fameuse con-
venilonconçlue dernièrement au sujet du chemin 
de fét-. Pour arriver à un aussi mince résultat, il 
ne valait, en vérité, pas la peine de faire suspen
dre la continuation des travaux, pendant une 
année, et il eut été bien préférable d'accepter les 
propositions faites l'automne dernier par les mê
mes hommes avec lesquels on a enfin traité. La 
ligne de Sion en amont serait plus avancée et 
nous ne courrions pas trop dé risque de voir peut-
être l'exploitation suspendue, en attendant les ra
tifications du fameux traité qui est loin d'être dé
finitif. 

Mais, disent les habiles ou ceux qui leur sont 
affiliés, vous ne saisissez pas les deux points im 
portants de cette transaction. 

Quels sont-ils? 
Le premier est, que le prix des bois vendus par 

l'Etat doit se payer dans la quinzaine dès là signa
ture de la convention, ce qui va mettre quelques 
centaines de mille francs à la disposition du gou
vernement. 
Le second, c'est que les deux membres du Conseil 

d'administration du Valais ne seront plus nommés 
par la Compagnie qui aurait pu choisir des radi
caux, lesquels, a l'imitation de MM. ClaivazetZen-
Ruffinen, n'auraient pas manqué de mettre toute 
l'administration de la Compagrlië, en Valais, entre 
les mains de cette race maudite; tandis qu'à l'a
venir les deux membres valaisans seront nomrhés 
par le Conseil d'Etat, qui ménagera naturellement 
cette faveur insigne à quelques» intimes qui ont 
besoin de positions avantageuses ou à quelque en
fant terrible dont on ne saurait assez ménager les 
velléités ambitieuses. 
"Cétfé'dèmî-çonfidence des âvàntagesinsigries, 

obtenus dernièrement, n'avait échappé à person
ne; seulement on s'est ri de la position dans lar 
quelle flop^ge trouver les deux dignitaires admi
nistrateurs. va)aisans, qbligés de se procurer, pour 
l0,00Q fr, "d'actions dé la ligné d'Italie dans le 
moment où elles ont une pareille valeur, et pr ur 
le bénéfice d'un emploi devenu à peu près nul, en 
présence d'un directeur en chef arrêté en principe. 

Les indifférents se sont demandé sur le premier 
point : s'il était bien vrai que la Compagnie ver
serait quelques centaines de mille francs à la 
caisse d'Etat pour le prix des bois vendus, et cela 
avant que la convention [fut définitivement rati
fiée ? 

On n'attachait pas grande importance à la chose, 
puisque l'on savait bien que tôt ou tard il fallait 
que la Compagnie paye parce qu'elle doit. 

Mais nous apprenons aujourd'hui quele Conseil 
d'administration de Paris ne veut payer qu'après 
ratification définitive du Grand-Conseil et le vote 
régulier d'approbation de l'assemblée des action
naires. Nous voilà donc conduits à la fin mai, car 
le, GrandConseil et les actionnaires ne se réuni
ront qu'alors. La convention porte bien que l'as
semblée des. actionnaires aura lieu le 31 mars ; 
mais elle prévoit le cas de réclamation de la part 
des actionnaires non libérés et pour lors l'assem
blée est renvoyée au 10 mai. Qui peut donc assu
rer que cette assemblée du 10 mai aura lieu ? 

Croit-on queles actionnaires non libérés auront 
eu le temps juqsu'alorsde faire sauvegarder leurs 
intérêts"? Parce qu'ils n'ont plus le gouvernement du 
Valais pour les défendre comme il l'a fait, l'an 
passé, et qui, soit dit en passant, les a brave
ment abandonnés, peut-on supposer qu'ils se 
HèhnentpOur bsttrrs ? nous ne savons. *~?" 

Si l'on peut en juger par quelques indiscrétions, 
la campagne recommencera, à Paris, au mois de 
mai devant les tribunaux français. Les rôles se
ront simplement intervertis. 

En décembre dernier, l'assemblée était empê 
chée par les actionnaires libérés et en mai 1862, 
elle le serait par les non libérés. Et qui peut pré
voir quel sera le jugement qui interviendra, ce cas 
échéant? qui nous garantit quele tribunal qui 
donnait en décembre raison aux libérés ne don
nera pas en mai raison aux non libérés, après les 
honteux tripotages dont l'histoire a été dernière
ment déroulée en police correctionnelle et qui 
donne raison à ceux qui out prudemment tenu 
en réserve les 3 cinquièmes en, retard dans leurs 
versements? Si le cas se présente, nous serons 
curieux de voir quelle figure fera le gouverne
ment du Valais. Pour qui prendra-t-il fait et cause 
cette fois? 

D'après le dernier traité qu'il vient de rati
fier il doit appuyer les libérés et reconnaître que 
les décisions de l'assemblée de ceux-ci est seule 
obligatoire. Le fera-t-il ? c'est ce que nous n'o
sons cependant croire, après les calomnieux 
mémoires et les articles sans fin de la Gazette en 
faveur des non libérés, il n'est pas possible d'ad
mettre qu'il les abandonne ainsi à leur sort et 
bien moins encore qu'il fasse chorus contre eux. 

Il faut avouer que si les choses en viennent à 
ce point, la position de nos hauts diplomates sera 
bien singulière; c'est à-dire, elle sera ce qu'elle 
doit' être. On ne pourra malheureusement pas 
dire d'eux avec le proverbe, inter duos litigantes 
tertius gaudet ; ils arriveront, au contraire, à se 
faire maudire des uns et des autres et sans profit 
ni pour eux, ni pour l'Etat, ni pour l'avenir du 
chemin de fer. 

Voilà où l'on arrive quand on veut sortir de 
son rôle pour en jouer un plus difficile avec des 
aigrefins. qiii; savent habilement vous lancer sur 
les planches à leur place au moment où la scène 
est là plus scabreuse. 

Et cependant combien belle était, l'an passé, la 
position du gouvernement du Valais! Il était ré 
ellement l'arbitre des destinées de la Compagnie 
du chemin de fer; chaque partie avait pour lui 
toute déférence ; elle lui faisait toutes le6 conces

sions possibles pour en obtenir le moindre coup-
d'œil favorable ; mais le malheur a voulu 
qu'au lieu de voir les chose?, il a vu les per
sonnes; on s'est passionné pour M. Tel plutôt 
que M. Tel autre, au lieu d'écouter les con
seils de la raison. On est allé se mêler des juge
ments des tribunaux de Genève portés entre gens 
qui les avaient invoqués , sans prévenir bien en
tendu le gouvernement du Valais qui aurait dû 
leur dire : Messieurs, puisque vous avez préféré 
les tribunaux de Genève aux nôtres, soumettez-
vous à leurs jugements et laissez-nous en paix. 
Voilà ce que la prudence aurait dû leur suggérer, 
mais non, on avait pris fait et cause dans le débat, 
il fallait bien faire sentir le poids de son impor
tance. 

On en vint donc à la régie. Cette mesure su
prême était grave. Le gouvernement y regarda à 
deux fois avant de l'adopter et il avait raison, 
aussi fit-il en sorte de la faire approuver à tout le 
monde, au point que l'unanimité du Grand-Con
seil lui donna son appui. 

C'était une véritable victoire pour le gouverne
ment que d'avoir ainsi su, dans une question de 
cette importance, se rallier l'opposition qui, toute 
faible qu'elle est eu nombre au Grand-Conseil, 
aurait assurément pu mettre les bâtons 4ans les 
roues, et enrayer toute la machine. 

Mais elle ne le fit pas ; elle approuva au con
traire le Conseil d'Etat, auquel il n'était pas pos
sible de donner tort, les faits étant posés et éta
blis avec la lucidité qui ressortait de son message 
au Grand-Conseil. 

La régie fut donc acceptée en principe. Ici en
core le gouvernement du Valaisétait dans la meil
leure position possible ; l'usage de la régie lui était 
facultatif, il pouvait se contenter d'en faire une 
arme menaçante pour contraindre les parties à 
revenir à de meilleurs sentimens ou en user à son 
gré pour terrasser celui des récalcitrants qui l'au
rait mérité. 

Les griefB articulés publiquement, officielle
ment, contre l'administration de la Compagnie de 
la ligne d'Italie et répandus par la presse suisse et 
française, avaient partout donné raison au Valais. 
L'acte de vigueur que l'on venait de décider en 
principe faisait honneur au bon sens du Grand-
Conseil, et nous n'avons entendu de tous côtés 
qu'une voix pour l'approuver. 

Mais malheureusement cet accord de l'opinion 
publique ne fut pas de longue durée. Le gouver
nement valaisan se laissa emporter dans un tour
billon de gloire qui ne lui permit pas d'entendre 
les pi'opositions qui lui étaient faites de Paris ou 
par les agents de l'administration qui y siégeait ; 
il oublia la prudence qu'un député au Grand-Con
seil, l'honorable M. Barman, lui avait tant recom
mandée dans le choix desrégisseurs, s'il était obli
gé, par mesure suprême, de recourir à la régie; il 
oublia l'opinion unanime des neuf membres, de la 
commissioa du Grand Conseil qui, consultés con-
fidentiellement, si, pour le cas où la régie serait 
une mesure nécessaire , ils estimaient que le 
Conseil d'Efat dût y faire entrer des membres du 
Conseil d'administration actuel de la Compagnie, 
répondirent négativement. ; ;:;. ' :; . 

Puis arrivés à Paris, les délégués du gouverne
ment, qui avaient en poche des pleins pouvoirs, 
furentsi bien circonvenus etentortillés qu'ils com
mirent la plus regrettable des maladresses et firent 
d'un coup écrouler tout l'édifice. ' i •: 

N'eurent-ils pfi6 l'imprudence de nommer dans 
la régie les deux hommes du Conseil dé ôMvection 
qui étaient en lutte avec le Conseil d'adminietra-' 
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tiou, les deux hommes contre lesquels venaient 
de prononcer les tribunaux de Genève ? 

Nous nous contenions de signaler l'acte, non 
point contre l'honorabilité et les capacités de ces 
deux messieurs à qui nous nous taisons, au con
traire, un devoir de rendre tout hommage et toute 
justice , mais comme le comble de l'irréflexion, 
l'oubli des lois, de la prudence et des convenances 
les plus vulgaires. Etait-ce un moyen de ramener 
le Conseil d'administration de Paris à des senti 
ments plus conciliants? N'était-ce pas, pour me 
servir d'un terme vulgaire, jeter de l'huile sur le 
feu ? 

Nous savons de bonne source que la régie, si 
elle eût été composée d'hommes neutres, hono
rables et indépendants, aurait été acceptée de 
tous, et qu'elle mettait fin au conflit. Le gouver
nement du Valais aurait eu les honneurs de la 
guerre, tandis que la marche suivie ne fit qu'en
venimer les esprits. 

La régie instituée fut circonscrite au Valais. 
L'administration de Paris changea le personnel 

des bureaux partout où son pouvoir était reconnu; 
la régie, de son côté, se fit reconnaître comme 
la seule autorité légale. Tout le personnel 
qui était en Valais dut lui faire soumission, et au 
fait, il lui était impossible d'agir autrement. Les 
bateaux sur le lac furent saisis par l'administra
tion de Genève et firent un service qui ne coïnci
dait plus avec celui du chemin de fer. Les mar
chandises, au lieu d'être conduites de Genève à 
St-Maurice par les bateaux et les trains de la 
Compagnie d'Italie, le furent par l'Ouest-Suisse 
qui profita davantage de cet état de choses dont 
le public eut le plus à souffrir. Le gouverne
ment à qui l'honneur de cet état de choses 
revenait naturellement ne prit guère la peine 
d'intervenir, que nous ne sachions, saufpour faire 
un règlement sur le débarquement des bateaux 
au Bouveret, et cela sur l'instance des recomman
dations des députés au Grand Conseil du district 
de Monthey. 

Cet état de choses déplorable dure depuis six 
mois, et malheureusement nous n'osons pas es
pérer d'en voir encore la fin, malgré la convention 
signée l'autre jour et due. dit-on, aux efforts et 
presque aux menaces du Conseil fédéral 

Pendant que les deux administrations se dispu
tent le pouvoir, avec un double personnel bien 
entendu , les hauts dignitaires de la ligne se tra
duisent réciproquement en police correctionnelle, 
inondent le public de brochures plus injurieuses 
les unes que les autres, se font condamner à la 
prison et à l'amende, à Paris, et au mépris pu
blic partout. 

Tel est le bilan de cette pauvre Compagnie de 
la ligne d'Italie qui était appelée à un si bel ave
nir, qui avait une si magnifique voie à construire 
et à laquelle, par une chance providentielle, les 
capitaux n'ont jamais manqué. 

Et dire que les actionnaires dont on dévore 
ainsi les capitaux n'y peuvent rien, qu'il leur est 
presque impossible de mettre fin à un aussi scan
daleux état de choses, parce qu'on a su si bien 
les diviser et les brouiller que quand les uns veu
lent se réunir, les autres les en empêchent et vice 
versa ! 

Si le mal de tout cela ne retombait que sur les 
auteurs, ce n'en serait pas un ; ils l'ont si bien 
mérité. Mais ceux qui en souffrent sont précisé
ment ceux qui n'ont aucun reproche à se faire, 
soit les actionnaires et obligationistes qui ont 
fourni les fonds, le public qui fondait les plus 
belles espérances sur les ramifications de cette 
importante voie de communication et qui, ayant 
goûté les avantages d'une voie ferrée, ne saurait 
plus guère s'en.passer, puis enfin tous ceux qui. 
directement ou indirectement, sont attachés à 
l'administration de l'exploitation de la voie et de 
ses dépendances. • . ... •• 
_ Disons UQ mot dé ces derniers, car la conven

tion de Berne se tait à leur sujet; encore un oubli 
du gouvernement, du Valais qui ne lui fait pas 
honneur. Il aurait dû montrer.plus de sollici
tude, pour cetteioule d'employés subalternes qui 
•n'ont ,pas hésité un instant de prêter leur con co urs 
ètflarrégie, à. la seule ayterité^ecomiue dans le 
pays ;.ils se plaçaieHtpaç'J'êiait'sous-l'apptii tute-
lake de l'Etat, et e^ ; tqute justice .^elui-oi a ;as-, 
•frumé à.leur égavd.une..gyày.e responsabilité: ':' <• 

Xe.gpuyernemept.du Valais, après.avoir institué ; 

la régie, lui avoir prêté son concours, lui avoir 
ouvert un crédit à la banque, l'abandonne tout-à-
coup à son sort, admet que ses fonctions expire
ront le 30 mars ou lelO mai;puis, vous tous, gens 
de bonne foi, qui avez eu confiance, tirez-vous 
d'affaire comme vous pourrez; et comme l'admi
nistration de Paris, qui reste maîtresse du terrain, 
puisque l'Etat le lui a abandonné, a à peu près 
tout son personnel prêt à entrer en campagne, il 
est de toute évidence qu'une grande partie des 
employés de la ligne seront mis à la porte, et 
cela pour avoir reconnu les arrêtés de l'Etat, tau
dis que ceux qui les remplaceront seront proba
blement ceux qui ont baffoué le Valais et son ad
ministration. 

Beaucoup de personnes diront peut être à la 
lecture de ces lignes , qu'il n'y a pas grand 
dommage, parce que généralement messieurs les 
employés de cette ligne sont réputés trop nom
breux pour ce qu'ils ont à faire et trop payés pour 
ce qu'ils font; mais si cela peut s'appliquer à quel
ques-uns , il est juste du reconnaître qu'un grand 
nombre et, parmi eux principalement, ceux | qui 
s'occupent de l'exploitation font leur service à la 
satisfactkn du public. 

La position de tous ces employés devient par le 
l'ait extrêmement précaire, pour ne pas dire com
promise. Sous ce point de vue, nous trouvons que 
l'Etat, en sa convention dernière, n'a pas avisé 
d'une manière convenable à la sauvegarde des 
intérêts de ceux qui ont prêté leur concours à la, 
régie. . ..-,. ; 

Mais en parlant de cette demi ère,., tâchons un 
peu de savoir ce q' 'elle est devenue. Il y a fort 
longtemps, qu'on n'en entend plus parier; à peine 
si l'on sait de qui elle est composée. En principe, 
elle était composée de cinq membres, mais l'un 
n'ayant pas accepté il en est resté quatre ; sur les 
quatre un doit encore avoir donné sa démission, 
restent donc trois; sur ces trois, deux viennent 
d'être condamnés en police correctionnelle à la 
prison ou à l'amende; leur positiou comme ré
gisseurs officiels devient par le fait impossible. 
Reste le cinquième, notre honorablr, directeur de 
la banque cantonale, qui a le bonheur dn ne s'être 
mêlé de rien. On peut lui appliquer le passage de 
Molière : Mais que diable allait-il faire dans cette 
galère? La réponse est : On ne saurait en dou
ter, qu'il n'a pas osé refuser au gouvernement 
de prêter son nom à la régie ; nous sommes assu
rés qu'il verrait avec plaisir biffer le nom de cette 
dernière même sur son grand livre. 

Le gouvernement du Valais peut donc, quand il 
lui plaira, faire prononcer l'oraison funèbre de sa 
régie. Qu'a-t elle fait, du reste? un voyage à Paris 
le 5 décembre 1861 pour se faire reconnaître aux 
actionnaires qui lui ont fermé la porte au nez, 
une concession d'entreprise de travaux dans l'Os-
sola, ce qui n'était pas de sa compétence et lui 
était formellement défendu par le Grand-Conseil; 
puis enfin, elle a accordé à l'ingénieur de la régie 
sa démission. Il l'avait demandée au vu et pour le 
seul motif de ce traité de l'Ossola fait à son insu. 
Le Conseil de régie, n'ayantpas eu le courage de 
faire supprimer ce traité adroitement escamoté, 
dit-on, à quelques-uns de ses membres, a préféré 
donner sa démission à l'ingénieur en chef qui lui 
signalait cet acte comme inacceptable et qui 
faisait de sa suppression une condition sine qua 
non de la continuation de ses fonctions. 

La démission de l'ingénieur, M. Garella, fut donc 
acceptée par la régie, c'est là probablement un 
de ses derniers actes, puisqu'on n'a pas encore 
entendu dire qu'elle l'ait remplacé Mais, à ce su
jet, le public est à se demander, que fait donc cet 
ingénieur en Valais, car c'est lui qui administre, 
fait marcher les services, l'exploitation, fait payer 
les travaux et les employés, &c. Quels sont donc 
ses pouvoirs? de qui dépend il? 

Quelle est l'administration qui l'a nommé et à 
laquelle il rend compte? Qui lui fournit de l'ar
gent, car il est évident qu'en cette saison le ser
vice ne se suffit pas? On sait qu'en juillet de l'an 
passé le Conseil d'administration de Paris l'a des
titué, parce qu'en présence dés arrêtés du Conseil 
d'Etat du Valais que M. Garella ne pouvait mé
connaître, il lui était impossible d'obéir aux ordres ; 

d& Pans ; -puis, ensuite, ingénieur de la régie il a 
obtenu sa démission, dé celle-ci. ,.-.;. 
-,.-Serait-ce donc le gouvernement qui se serait 

substitué à la régie à son lit de mort pour conti
nuer à l'ingénieur en chef ses fonctions ? 

Nous ne savons, mais nous devons le supposer, 
et s'il l'a fait il a bien fait. Cela valait assurément 
mieux que sa déplorable nomination de régis
seurs. Il a laissé l'autorité entre les mains de 
la seule personne qui daus une désorganisation 
pareille était capable de se faire respecter et obéir 
du personnel et de pourvoir à la marche régulière 
de l'exploitation; mais on se demande et avec 
justice comment cet ingénieur est assez habile 
pour pourvoir à la solde de son service matériel 
et personnel. Serait-ce l'Etat qui lui fournirait les 
fonds nécessaires? ce serait étrange, il a beau
coup de peine à payer les siens, il n'est cependant 
guère possible d'en douter, il y a là-dessous un 
mystère qui ne peut tarder de se faire jour. 

Le public ne demande pas mieux que de voir 
continuer le statu quo, car le service de l'exploi
tation se fait régulièrement et l'on n'ose rien de
mander de plus ; mais nous éprouvons un grand 
doute que cet état de choses puisse durer. Jus
qu'au mois de mai cela pourra aller, mais si alors 
ce n'est pas fini, si les débats au lieu d'être ter
minés recommencent, si une administration nou
velle nommée par les actionnaires, ayant force en 
Valais, en Suisse, en France et en Italie, ne peut 
être inaugurée et n'est assez puissante pour 
faire taire toutes les rivalités, toutes les ambitions, 
tous les brouillons et tous les chevaliers d'indus
trie qui ont jeté leur harpon sur cette pauvre 

; Compagnie, c'en est fnit d'elle et de son avenir. 
Comme le statu quo est un malheur qui fait 

empirer la position, que ce statu quo doit évi
demment durer encore trop longtemps , nous 
nous demandons s'il ne serait pas possible aux 
personnes honorables qui font partie de l'admi
nistration, à Paris, qui ont en main les fonds delà 
Compagnie, qui représentent la majorité des ac
tionnaires libérés, de s'entendre avec l'ingénieur 
en chef, qui, en Valais, est la seule autorité recon
nue au chemin de fer, et auquel obéit tout le per
sonnel. Il n'est plus l'ingénieur de la régie puis
que celle-ci n'existe plus; il se trouve là placé par 
la force des choses à un poste qu'il ne lui est pas 
donné de quitter. Il nous semble que provisoire
ment et jusqu'à réorganisation définitive de la so
ciété, ces messieurs pourraient et devraient s'en
tendre pour établir un modus viveitdi qui ne soit 
pas lésif des intérêts de la Compagnie et du pu
blic. 

Nous apprenons que le banquier de la Com
pagnie, M Blaque. est aujourd'hui président du 
Conseil d'administration , c'est un homme fort 
honorable qui jouit en France d'une très-grande 
considération, et qui n'a figure en rien dans les 
scandaleux débats de ses collègues. M. Garella 
est en France ingénieur en chef des ponts et-
chaussées, c'est un titre d'honneur au premier 
rang; il est sorti pareillement sans éclaboussure 
de tout le scandale qui s'est fait autour de lui par 
des administrateurs , directeurs , etc., aujour
d'hui jugés et appréciés. Leur serait-il si dif
ficile de s'entendre pour empêcher de plus grands 
maux et aviser aux mesures plus propres à réor
ganiser la Compagnie que les jugements des tri
bunaux et les libelles diffamatoires. 

La position élevée qu'ils occupent et les intérêts 
qu'ils représentent leur font à nos yeux un devoir 
de prendre nos observations en sérieuse considé
ration ; il ne dépend réellement que d'eux et de 
leurs amis de faire cesser tout ce qu'il y a de dé
plorable dans le provisoire et de préparer les 
voies à une solution prompte et définitive Nous 
faisons des vœux pour que ces lignes parviennent 
jusqu'à eux, qu'ils veuillent bien les accueillir fa
vorablement; ils acquerront un titre à la recon
naissance du Valais et de tous les intéressés à 
la ligne d'Italie. 

(Un abonné.) 

Dans notre numéro du 16 mars, nous avons re
produit, d'après la Gazette du Valais, que nçras 
avions lieu de croire exactement renseignée par 
son correspondant de Paris, le jugement rSridU 
par le tribunal de police correctionnelle de la 
Seine, entre les membres de l'administration des 
chemins de fer de la ligne d'Italie. 

Cette reproduction ne pouvant donner qu'une 
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idée fort imcomplèie de la sentence en question, 
nous en donnons ci-après, et en entier, le dispo
sitif, en omettant les considérans à cause de leur 
trop grande étendue : 

Et leur donne acte des réserves par elles ex
primées dans leurs citations et conclusions cha
cune en ce qui les concerne. 

P r u s s e . 

En Prusse, les affaires sont loin de s'améliorer; 
la couronne se trouve placée entre un parti qui 
s'attache avec une ténacité morose aux dernières 
phases d'un passé prêt à disparaître, et un autre 
parti, sans comparaison plus considérable, qui s'é
lance dans l'avenir, ,sans aucun respect pour ce 
qui doit être conserve du présent. Le roi voudrait 
devenir le chef unique de la nation allemande, à 
la manière des anciens empereurs; il voudrait 
s'attribuer, et transmettre à ses successeurs, la 
direction suprême et unique des négociations, de 
la représentation au dehors, et le commandement 
supérieur de toutes les forces militaires. Il vou
drait, en même temps, maintenir sur leurs trônes, 
comme administrateurs héréditaires et grands-
vassaux, toutes les dynasties actuellement exis
tantes. Le parti unitaire, lui, voudrait les renver
ser toutes, et constituer en Allemagne une mo
narchie une, semblable à ce qui existe en France, 
et à ce qui tente à exister en Italie. Les princes 
souverains repoussent avec l'énergie du désespoir 
la seconde solution. Quelques-uns, plus éclairés, 
plus prévoyants, vont au devant de la première ; 
le reste se roidit et proteste. Le roi Guillaume, 
dans l'impossibilité de trancher de pareils débats, 
oscille entre les mesures de rigueur et les conces
sions; il est presque isolé; la solution modérée 
qu'il propose n'est adoptée que par un petit nom
bre de bons et sages esprits. Sans doute, en Alle
magne, l'intervalle entre la fermentation et l 'ex
plosion est plus grand que partout ailleurs ; 
cependant, il est visible que la crise approche. 
En politique, pour ce qui concerne la France, 
cette condition de l'Allemagne garantit qu'elle ne 
se mêlera point elficacement d'une nouvelle 
guerre, soit en Italie contre l'Autriche, soit en 
Orient pour l'affranchissement des populations 
chrétiennes ; mais si la France portait la guerre 
sur le Rhin ou la Meuse, l'Allemagne, attaquée 
chez elle, sortirait du labyrinthe des délibéra
tions pour entrer dans la carrière de l'action. 
Cette guerre nationale trancherait le nœud gor
dien et résoudrait le problème que les agitations 
stériles de la fausse paix où nous sommes ne font 
que compliquer. 

R u s s i e . 

Le 5 juillet 1861, l'auteur d'un livre intitulé la 
Vérité sur la Russie, le prince Pierre Dolgoroukow, 
était condamné par le Sénat russe au bannisse
ment perpétuel, à la déchéance de son titre de 
prince et de ses droits civiques. Exilé volontaire 
depuis quelques années, c'est par hasard que le 
prince a appris sa sentence, qui ne lui avait point 
été signifiée. Dans une lettre adressée au czar et 
publiée par le Journal de Bruxelles, il déclare que, 
malgré l'affection sincère et vive qu'il porte à sa 
patrie , il n'avait aucune intention d'y rentrer 
avant qu'elle eût subi une transformation com
plète, et il relève cette singulière phrase de l'ar
rêt: « Le sénat a jugé inutile d'observer les for
malités prescrites par tels et tels articles du code 
pénal. » Voilà un tribunal qui juge inutile d'ob
server la loi ! Après avoir tracé un sombre tableau 
de la situation de la Russie, livrée à l'arbitraire 
et au despotisme, le prince Dolgoroukow termine 
en ces termes : 

« Vous portez le titre d'autocrate, et vous ne 
pouvez faire, exécuter vos volontés, vous ne pou
vez déraciner les abus. Les propriétaires sont 
ruinés; la classe rurale est opprimée et mécon
tente ; le malaise règne dans toute la Russie ; le 
mécontentement est général... Sire, cet état de 
choses ne saurait durer; il mène la Russie à des 
bouleversements; il nous mène à des catastro
phes ; il mène votre dynastie à la chute et à l 'e
xil. Il dépend de vous, sire, de vous sauver et de 
nous sauver du danger. • - -

« Proclamez l'abolition dqs châtimens corpo,-
rels; proclamez j'^galité devant la loi, )a liberté 
de conseiencev la liberté individuelle, labjqjitiqu 
des confiscations et,des séquestres; réunissez les 
représentons de la nation eji, une chambre des 
communes [Douma semskaia) ; introduisez en 
Russie le gouvernement représentatif; établis
sez , d'accord aveo les représentante du pays, 
une sage constitution; accordez la liberté de 
la presse, sans laquelle! toutes les autres liber
tés ne sont que des mirages, et vous serez., s i » , 

Le tribunal etc. 
PAR CES MOTIFS : 

Renvoie Noblet, Monternault, Morisseau, de 
Bourmont et Barré de la poursuite exercée contre 
eux, tant par Morlhon-Lavalette que par Claivaz. 

Déclare Pissou et Mercier coupables envers 
Morlhon-Lavalette et Claivaz du délit de diffa
mation prévu par les articles 1, 13 et 18 de la Loi 
du 17 Mai 1819, ainsi conçus 

Et les condamne chacun à 15 jours d'empri
sonnement, et solidairement et par corps, chacun 
à 200 francs d'amende, et ensemble à tous les 
dépens y compris ceux faits contre les inculpés 
ci-dessus renvoyés, et ce, à titre de dommages-
intérêts envers Morlhon-Lavalette et Claivaz. 

Condamne ces derniers à payer chacun et par 
corps, à de Bourmont la somme de 500 fr. pour 
dommages-intérêts reconventionnels ; 

Déclare nulles et sans effet les citations données 
à. Claivaz par Mercier, Pisson et de Bourmont, 
et les condamne aux dépens de ces citations, cha 
cun en ce qui le concerne, donne acte à de Bour
mont de ce qu'il reconnaît la nullité de ses cita
tions en date du 4 février, et le condamne aux 
dépens de ces citations; 

Renvoie Brière des poursuisses exercées par 
Mercier, Pisson et de Bourmont, et les condamne 
aux dépens, chacun en ce qui les concerne; 

Renvoie encore Dubuisson des poursuites exer-
céer par de Bourmont et condamne celui-ci aux 
dépens. ; 
Déclare Morlhon Lavalette coupable des délits 
d'injures et de diffamation publiques, envers Pis
son, Mercier, Monternault, Morisseau et de Bour
mont, délits prévus par les articles, 1, 13, 18 et 
19 de la loi du 17 mai 1819, les dits articles déjà 
cités, sauf l'article 19 ainsi conçu 

Et en vertu de l'article 365 du code d'instruc
tion criminelle qui porte que, en cas de conviction 
de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule 
prononcée ; ne faisant application que de l'article 
18 de la loi de 1819 ; 

Condamne Morlhon-Lavalette à deux mois 
d'emprisonnement et à 1000 fr. d'amende ; le con
damne encore, par corps à payer à titre de dom
mages-intérêts à Pisson, et à Mercier, à chacun 
la somme de 100 francs; 11 à Monternault, Mo
risseau et Bourmont à chacun la somme de 1000 
francs. 

Et condamne Morlhon-Lavalette en tous ces 
derniers dépens ; 

Ordonne que le présent jugement sera inséré 
en entier une fois dans le Moniteur, dans le Droit, 
et dans la Gazette aes tribunaux. 

Condamne Pisson et Mercier, solidairement et 
par corps à payer la moitié de ces frais d'inser
tion et Morlhon-Lavalette à payer l'autre moitié; 

Fixe à une année la durée de la contrainte par 
corps à Tégard de Pisson et de Mercier; à la même 
durée contre Morlhon-Lavalette, tant au profit du 
trésor-public, qu'au profit de chacune des parties 
ci-après de Bourmont, Morisseau et Monternault; 
enfin fixe à 6 mois la durée de la contrainte par 
corps contre Claivaz au profit de de Bouymont. 

Ordonne la suppression de la brochure intitulée : 
Lettre aux actionnaires. 

Ordonne encore la suppression de la brochure 
intitulée: Trois lettres à Niggclcr, de la Note publiée 
dans le journal français Vint usine, le 26 octobre 
1861 ; et de la Citation en police correctionnelle, à 
requête de Morlhon-Lavalette, lithographiée ou 
imprimée. 

Dit que ces suppressions s'étendront à la r e 
quête des parties diffamées, et aux frais des par
ties condamnées à tous les exemplaires qui pour
raient êtie saisis ultérieurement.' ; 

Prononce la suppression des deux brdchures 
produites aux.débats; et intitulées; l'une: Maurice 
Claivaz au tribunal de police correctionnelle, Consul
tation de M. DupontdeBussac; et à Pcgàrd de 
.cette dernière, taisant application de l'article'28 
dé la loi du 17 mai 1819, enjoint à Mo Duporit 
d'être plus circonspect à PaVen'ir; 

Rejette ppur le surplus les fins, moyens et con
clusions des parties. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

L'Opinione de Turin réclame la création de 
nouveaux consulats italiens en Suisse, les rela
tions commerciales entre les deux pays prenant 
un développement toujours plus grand, au point 
qu'avec la seule place de Gênes les maisons suis
ses ont fait pour près de 40 millions d'affaires en 
1861. 

ZURICH. — La Feuille officielle publie le dé-
c e t de suppression du couvent de Rheinau, aux 
termes duquel les conventuels ont un terme de 
quatre mois pour abandonner l'établissement. 
Les pensions annuelles pour les prélats sont de 
6,000 fr., celles du prieur et de l'économe chacun 
4,000 fr., pour les autres pères 3,000 fr., pour les 
frères laïques 1,500 francs. 

APPENZELL. (Rh. Ext.) — Le Grand Conseil, 
réuni à Trogen, a décidé de recommander à la 
Landsgemeinde, comme très-acceptables, les deux 
propositions de Meufen et d'Hérisau pour la con
struction d'une caserne, en lui laissant le choix 
entre ces deux localités. Teufen est plus central, 
mais Hérisau offre, outre la construction, 60,000 
francs pour l'ameublement de la caserne. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 

Des dépêches de Milan rendent compte des 
fêtes célébrées à l'occasion du séjour de Garibaldi 
dans cette ville. La cour de l'hôtel de ville et les 
appartements occupés par le général Garibaldi 
sont encombrés par les députations qui se rendent 
auprès du général. Une députation de la Vénétie 
s'est présentée au' général, elle a offert de l'argent 
pour aider à compléter l'uuité italienne : Garibaldi 
a encouragé et félicité la députation. 

Après un banquet, la distribution des médailles 
àUx volontaires garibaldiens a eu lieu au Jardin 
public, au mileu d'une foule immense. 

Dans l'entrevue qui a eu lieu à Turin entre les 
générauxKlapka,Tlirr et Kossnth, un programme 
a été arrêté pour le parti national en Hongrie. 
Les points principaux du programme sont les 
suivants : Royaume constitutionnel avec exclu
sion de la dynastie Habsbourg ; égalité de tous 
les habitants ; alliance offensive et défensive 
entre la Hongrie, la Croatie, la Servie et la Ro-
mélie. 

— Milan, 13 mars. Depuis 7 heures du matin, 
la cour de l'hôtel de ville et les appartemens oc
cupés par le général Garibaldi sont encombrés 
par les députations qui se rendent auprès du gé
néral. 

En ce moment arrive une députation de la Vé
nétie offrant de l'argent pour aider à compléter 
l'unité italienne. Le général encourage et félicite 
la députation. 

— Le banquet offert hier, à Garibaldi a étéma-
gnifique. Le général a parlé de l'avenir de l'Italie. 
Les succès qu'il a obtenus sont dus, non pas à 
lui, mais au concours des officiers, des soldats et 
du peuple; il a rappelé le nombre des martyrs 
étrangers- de la liberté italienne. 

L'Italie doit de la gratitude à la Hongrie, à la 
Pologne et anx autres peuples. Il termine par un 
toast âû roi Victor-Emmanuel. 
1 Le général Tiirr dit que les batailles livrées 
par l'Italie sont celles de l'humanité, et le général 
Bixîo porte un toast à l*alliance; et à la solidarité 
des peuples. -

Plusieurs autres discours ont été prononcés. 
Âpres le! banquet, le général Garibaldi s?ëst 

rendu au théâtre de la Scala au milieu d'un con-
couïs immense de population. A minuit, une sé
rénade lui a été donnée. 

Aujourd'hui commence le tir national. 
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le bienfaiteur de la Russie. Qu'y perdrez-vous ? 
le titre d'autocrate ? Mais ce titre ne vous procure 
nul pouvoir réel; il ne vous amène qu'à être sans 
cesse désobéi, trompe et volé. En promulguant 
une constitution, vous obtiendrez les bénédictions 
et l'amour de vos sujets '• l'histoire vous placera 
au rang des plus grands souverains, et vous au
rez raffermi votre dynastie sur le trône de toutes 
les Russies. 

« Je prie V. M. I. de vouloir bien agréer l'hom
mage de mon plus profond respect. » 

Prince PIEBRE DOLGOBOCKOW. 

Amérique. 

New- York, 8 mars 1 - 62. — Le président Lin
coln vient d'adresser au congrès un message qui 
soulèvera chez les amis du droit et de la justice 
les plus chaleureux applaudissements. Elu au nom 
du travail libre, il a voulu rester Adèle à la cause 
qui l'a placé à la tête du gouvernement de cette 
république. 11 a pris une courageuse initiative, et, 
comprenant que l'union et la liberté sont solidai
res, il a arboré le drapeau de l'émancipation. 

M. Lincoln propose que le congrès s'empresse 
d'adopter les mesures nécessaires pour l'abolition 
graduelle de l'esclavage dans les Etats du Sud. 
Le trésor fédéral doit être autorisé à fournir à 
chacun de ces Etats un secours pécuniaire pour 
les aider à réaliser, sans trop de souffrances pour 
les intéressés, cette grande mesure humanitaire. 
Avec le crédit et les ressources de la république, 
il est facile de payer aux possesseurs de nègre-j 
l'indemnité à laquelle ils ont droit. 

Le chef du pouvoir exécutif, par ce manifeste 
à la fois libéral et conservateur, a donné à la 
guerre actuelle son vrai caractère. Il est évident 
que la lutte entreprise contre les séparatistes a 
pour but la destruction de l'odieuse tyrannie qui 
pèse dons ce pays sur la race africaine. La ser
vitude, qui, il y a quelques mois, était un grand 
crime moral, n'est-elle pas devenue un danger 
imminent pour l'existence même de la nationa
lité américaine? Il faut donc qu'elle disparaisse 
au plus vite pour empêcher à jamais le retour des 
ëvéneméns douloureux qui ensanglantent en ce 
moment les Etats-Unis. 

Le congrès a fait un accueil sympathique au 
message de M. Lincoln. Les sentimens généreux 
et libéraux du chef du pouvoir exécutif ont 
trouvé dans la presse de puissahs et de nombreux 
échos. On est heureux de voir la situation se dé
gager des nuages qui l'obscurcissaient. Le peuple 
sait maintenant dans quelle voie large et vrai
ment nationale il marche. La parole honnête et 
loyale du président a mis fin à la politique des 
restrictions morales et des réticences. 

La guerre entre le Nord; et le Sud aura des 
conséquences considérables pour l'avenir de la 
république américaine. Elle est appelée à mettre 
fin à l'oligarchie esclavagiste, dont l'influence po
litique était' si grande à Washington, il y a quelque 
temps. Organisée par les séparatistes pour as
seoir définitivement leur domination, elle doit 
au contraire délivrer la société des Etats-Unis 
d'un parti égoïste, ambitieux, sans principes, 
disposé toujours aux entreprises violentés, 'un 
parti qui rêvait de conquérir à la servitude tout 
ce continent. Le gouvernement fédéral sera dé
sormais le représentant de la liberté ; il sera l'a
gent actif du droit et de la civilisation dans le 
grand œuvre de réparation et de justice que ce 
pays a à réaliser. 

M. Lincoln aura la gloire, devant l'histoire et 
l'humanité, d'avoir inauguré cette politique, qu'on 
pourrait surnommer ajuste titre la politique du 
travail libre: 

Au moment où le président envoyait au con
grès son dernier message, il se tenait à New-
Y'ork un rrieeting très nombreux, composé de 
magistrats, d'avocats, de ministres, de négocians, 
d'hommes'infhïefis par le talent, l'intelligence ou 
là position'èp.eialev L'objet de éette réunion était 
de'protester publiquement contre l'existence de 
l'esclavage; et :de demander que, dans l'intérêt de 
l'union, ori's'empréssàfc!dè voter des iriesures pour 
1îî)érér;lésWalhéureùx noirs. " --•'•' > ' •> 
•;$etterrVahifé%tàtiûri rt-'étë très imposante. Elle 

•rep^sëfl'ta^WàprltCfftn existe dàns-làWétropOle 
ifes^aïs-Uni»pa'fttëPles el8s6"es-éclairées.:Nesep-
"F^'lc,-^iià¥%esâhoîBrHês l'ëg^ûs]riches et leS^plQe 
îfltéllijjêrré;; a'prbt'esté'âinsi'd'une-inanîère-Vôlén-

nf.lle contre le maintien d'une odieuse institution. 
Sa voix aura du retentissement dans le reste de 
la république. Comme AI. Lincoln, New-York a 
déclaré que la cause de l'union et celle de la li
berté sont inséparables. (Sièc/e.) 

Une maison de jeu clandestine était établie à 
Berlin, Charlottenstrasse, depuis quelque temps 
sans avoir eu maille à partir avec la justice. Ces 
jours passés, au moment où une nombreuse réu
nion était engagée dans les différents jeux et que 
l'or roulait sur les tables, la porte s'ouvrit tout à 
coup et trois agents de police firent irruption dans 
la salle; en un clin d'oeil les joueurs avaient dis
paru sans avoir emporté l'or qui se trouvait sur 
les tables, ce qui parut fort amuser les policeinens 
qui remplissent aussitôt leurs poches du précieux 
métal. — Les trois agents de police étaient des 
voleurs qui par leur déguisement avaient pro
voqué une fausse alerte. 

— Dans un nouveau mélodrame récemment 
représenté au théâtre de Bowery (Angleterre), 
un brigand de la vieille souche, le héros de la 
pièce, est arrêté et décapité, sa tête, placée sur 
une table au milieu de la scène, est subitement 
découverte à la grande joie des amateurs de 
fortes émotions. L'illusion est parfaite ; l'acteur 
est sous la table, qui est percée d'un trou dans 
lequel le col est engagé, et la tête paraît baigner 
dans des flots de sang. 

Mais, il y a quelques joues, un loustic, des cou
lisses réussit à placer sur la table une forte quan
tité de tabac à priser juste au moment où le voile 
était enlevé. Et voilà la tête qui se met à éter-
nuer tant et si bien qu'il est impossible de l'ar
rêter. On comprend l'effet au moment le plus pa
thétique. La salle tout entière part d'un éclat de 
rire inextinguible ; l'hilarité gagne les acteurs ; la 
tête rit en éterntiant toujours... Enfin, il fallut 
baisser le rideau, et le public, au lieu de verser 
des larmes de représentations, s'est retiré sous 
l'impression d'une bouffonnerie désopilante. 

— On écrit du comté d'El Dorado au Courrier 
des Etats-Unis : 

Rien ne peut dire les ravages causés en ces 
lieux par les pluies diluviennes qui ne cessent de 
tomber. Les entailles faites aux arbres pour in
diquer la plus grande hauteur atteintes par les 
eaux dans les années antérieures sont partont 
couvertes et dépassées de quelques pieds. Au lieu 
de s'arrêter, la tempête continue. Tout cède à 
l'action des torrens. C'est de toute parts une des
truction complète et désespérante. Il n'y a plus 
de ponts nulle part ; tous ceux du creck Webber 
ont été emportés. Ceux de Chili-Bar, de Colome 
et de Enion Town ont été broyés. — Que deve
nir si cela continue? Est-il temps de construire 
une arche deNoé ? 

. . .Dans le comté de Placerville, même déso
lation. Le creek Hangtown déverse ses eaux avec 
le bruit du tonnerre. Il n'y a pas de construc
tions sur ses rives qui aient pu tenir contre le dé
bordement. On ne cherche même pas à opposer 
la moindre résistance au flot. On le laisse faire. 
L'oeil morne voit dans le découragement toutes 
ces dévastations. Il n'y a rien qui puisse les em
pêcher. 

... On a enregistré jusqu'ici le décès de 60 per
sonnes noyées depuis l'inondation. 11 est à croire, 
malheureusement, qu'on ne connaît pas tout. 
. La ville même de San Francisco n'a pas été 

épargnée ; elle a eu sa part de désastres, outre 
les souffrances résultant de la paralysation des 
affaires et du renchérissement des vivres. 

Le 21 mars, écrit on à la; date du 22 janvier, 
dans le milieu du jour,,la.plupart des rues de San 
Francisco, surtout les rnes dans la direction du 
nord au sud, étaient rendues impayables par l'a
bondance des pluies. Les égouts, en partie dé
truits, refusaient l'eau. rLe&'caves du bas de la 
ville sont toutes inondéesj Les marchandises flot
tent, thés dégâts sont considérables.;,.;.; (J. (-; , ••• 
^Mercredi deraier,.à;9'heures du;matin, la quan

tité d'eau tombée à San^Franciscc, . depuis le 
commencement des -pluies, -, était de 35 pouces 

0,75. C'est presque le double de la quantité mo
yenne de toute une saison. 

La législature de l'Etat a dû abandonner Sacra-
mento, pour siéger à San-Francisco. 

ANNONCES. 
Avis. 

MM. les propriétaires de vignes sont avisés que 
vendredi et samedi prochain, 28 et 29 courant, 
je me trouverai à Sion chez M. Hyacinthe BEEQUER 
avec des plants de vignes, barbues dans les plants 
suivans : Salvagnin,Bourgogne, Dôle, Rhin, Jo-
haunisberg, Fendant d'un an et de deux ans. 

J. L. RICHARD, de Cully. 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 

qu'il s'est retiré de l'association de la maison 
de commerce sous la raison Mercier frères. 

Etienne MERCIER. 

GHAEVES 
Fourragères, de Jardinages et de Flenrs. 

Betteraves, à 1 fr. 25 cent, le quintal, chez Fer
dinand CRESCENTINO à Sion. 

POUDRE 
A CLARIFIER LES VINS 

DE 

Ch. JUE.LIE1. :,.,; 
Cette poudre, supérieure à tous les produits de 

ce genre connus jusqu'à ce jour, non-seulement 
clarifie en très peu de temps, mais encore bonifie 
les vins rouges et blancs, leur donne un brillant, 
une limpidité remarquables; aussi est-elle d'un 
usage général dans tous les pays vinicoles de 
France et de l'étranger. 

Les vins qui ne se clarifieront pas par la Poudre 
Jallien, ne peuvent l'être par aucun autre procé
dé. Ils peuvent rester sur colle aussi longtemps 
qu'on le désire. 

La manière de l'employer est indiquée sur l'en
veloppe de chaque paquet. 

Prix : 4 francs la livre. — Seul dépôt en Valais 
à la pharmacie MULLER, à Sion. 

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

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

PRESSOIRS A VIN. 
Fabrication spéciale de pressoirs en fer, pour 

vin de raisin et pour vin de fruits. — Pressoirs à 
barre et pressoirs è engrenage, avec bassins en 
bois, en pierre ou en fonte. — Assortiment com
plet dé vis de 2 à 5 pouces de diamètre. — S'a
dresser à MM. MENN LDLLIN et Comp», usine de 
la coulouvrenière, à Genève, ou à M. J. BEINDLEN, 
commisionnaire à Sion. 

TUYAUX DE CONDUITE 
POUR LES EAUX. 

Tuyau» en fonte de fer, garantis pour fortes 
pression^, — Adresser les demandes à MM. MENN-
LULUN eVjPqmp., usine'de la Coulouvrenière,,à 
Genève, ou àM. , J . BBINDLEN, à Sion. ;i ..' 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUABD L/EDEEICH. 




