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Canton du Valais. 

Après avoir cherché à prouver par des calculs 
très-étend us et par des considérations techniques 
et économiques que le Simplon se trouve trop à 
l'est, que l'augmentation de distance qui en ré
sulte est trop considérable; que le percement du 
Mont-Cenis est encore très-problémutique'; qu'en 
cas de réussite, cette opération demandera beau
coup plus de temps qu'on ne l'avait supposé, MM. 
Dorsaz et Captier auteurs de la brochure dont 
nous avons fait mention dans notre précédent nu
méro, s'efforcent de démontrer la préférence que 
mériterait le 8t-Bernard soit le col de Menouve 
pour la traversée des Alpes en chemin de fer. 

L'établissement d'un chemin de fer dans les 
Alpes se présentent entre deux systèmes : l'un, 
dit tracé bas à long souterrain, cherche à éviter, 
à trancher les difficultés que présentent lès hau
teurs, au moyen d'un grand tunnel qui relie les 
deux versants de là chaîne de partage; l'autre 
dit tracé haut à court souterrain, essaye à fran
chir ces obstacles. Comme dans les maux qu'il 
faut subir, dans les difficultés qu'on ne peut évi
ter, il faut choisir les moindres , et le percement 
d'un souterrain de 10 kilomètres au minimum, à 
l'altitude de 13 à 1,400 mètres, hauteur et lon
gueur à peu près communes à tous ceux que peut 
comporter le système dans ses différentes appli
cations, constitue à lui seul une difficulté plus 
grande que la réunion de celles qui s'accumulent 
aux faites. L'expérience du Mont-Cenis le prouve 
péremptoirement et suffit pour détourner l'esprit 
de toute nouvelle tentative de ce genre. Reste 
donc le système de tracé haut à court souterrain; 
c'est celui que nous nous propesons de suivre 
comme le plus simple, le plus certain, le moins 
coûteux et celui dont l'établissement demande le 
moins de temps. Ce système repose sur la con
formation pyramidale des montagnes, d'où de-
coule cette évidence que plus ou s'élève et se 
rapproche des sommets, plus l'inévitable percée 
à effectuer diminue. 

Dans^ce qui précède, nous avons conclu contre 
le Simplon comme étant désavantageusement si
tué et se présentant dans des circonstances défa
vorables ; nous avons mis en doute la nécessité 
de modifications mécaniques, montré la réalisa
tion de toutes les solutions proposées jusqu'ici 
comme reportée è des époques que la situation 
ne permet pas d'attendre. Nous avons posé la 
question se déroulant entre Genève et Turin et 
marqué la vallée du Rhône comme passage forcé. 
Conséquents avecc.es déductions, fidèles à ces 
données, nous devons les prendre pour guides et 
ne pas les perdre de vue, les observer, pour évi
ter les unes et suivre les autres. 

Aux conditions que nous avons déjà indiquées, 
qui doivent commander l'accès direct des cimes,' 
possibilité de développements, inclinaisons parti
culières , viennent se joindre celles de la traver
sée elle-même, du passage immédiat d'un ver
sant à l'autre. L'altitude de tous les points abor
dables est la même à peu près partout, de 2,000 
à 2,500 mètres , hauteur au-dessus de laquelle la 
nature est un obstacle perpétuel, rendu souvent 
infranchissable par les effets climatériques de 
toutes sortes, abaissement considérable de la 

température, amoncellement de neigea, tour
mentes, etc. Le tracé continu à ciel ouvert est 
impossible, bien avant cette hauteur même, et 
les opérations souterraines devenant nécessaires 
et étant partout laborieuses, la configuration du 
passage à choisir doit être telle qu'elle ne pré
sente pas de la fin de la rampe d'accès à l'origine 
d e l à pente de descente une épaisseur, une iar 
geur qui nécessite une percée trop longue: cette 
considération est techniquement primordiale. 
. D'un côté, Genève par Lausanne au nord et 
bientôt par Thondn au Sud du Léman, communi
que au port de Bouveret situé sur le lac, à l'entrée 
de la vallée du Rhône ; deTautr'e, Turin s'avance 
vers les Alpes par la ligne d'Ivrée; Nous pouvons 
donc restreindre encore, entre ces points plus 
rapprochés, les limites dans lesquelles nous avions 
d'abord posé la question, et ainsi la simplier et la 
préciser davantage. 

Ces bases étant posées, en examinant l'aspect 
de la vallée du Rhône, de la Dent du Midi et du 
glacier Portalet, à l'ouest, au mont Rosa et au 
Weiss Horu, à l'est, dans sa partie la plus large 
et la plus épanouie, un point possible s'offre d'a
bord à première vue et exclusivement à tout au
tre avec une incontestable chance de probabilité, 
si Torte, ce nous semble, qu'il fallait pour ne pas 
le signaler, des opinions arrêtées et formées d'a
vance. Il en fut ainsi, en effet, car la commission 
internationale, composée de M. Negretti pour le 
Piémont, E. Hachher pour la Prusse, Koller pour 
la Suisse, qui a été chargée en 1851 d'explorer 
les divers passages des Alpes, dans le but de dé
terminer le choix de la meilleure ligne à suivre 
pour y établir un chemin de fer, a omis, sous le 
prétexte de la saison trop avancée, de visiter le 
passage du Grand-Saint-Bernard, comme elle a 
expressément relaté dans son rapport du 9 no
vembre 1851 qui a servi de point de départ à tou
tes les polémiques et discussions qui ont eu lieu 
successivement sur la même matière. 

Ce point, disons nous, est, entre les monts Do
lent et Velan, le Grand-Sl-Bernard, du col de la 
Fenêtre au pic de Menouve. Autour de lui, en 
effet, s'étendent de chaque1 côté, inabordables, 
les glaciers dn Mont Blanc, du Mpnt-Combin, dit 
de Corbasière, d'Otemma et du Matterhoru, vas
tes espaces qui ne descendent pas au-dessous de 
3,000 mètres, et forment; entre les .versants de la 
chaîne alpestre, de vastes plateaux de plusieurs 
lieues d'étendue aux abords desquels n'appro
chent que des vallées torrentueuses et impossi
bles, celles d'Hërens et.'d'Annivier. Le Grand-
St-Bernard, au contraire, he présente aucun gla
cier important, le faîte en est nettement accentué, 
et la Dranse valaisanne,"' formée des Dranses de 
Bagnes, d'Entrémont et de Ferret, y accède par 
les deux dernières dans de larges vallées aux
quelles correspondent, de l'autre côté de la mon
tagne, les vallées italiennes affluentes de la Doire 
Baltée. A la seule et simple vue d'une carte, tou
tes les conditions voulues, toutes les facilités, 
semblent se réunir à cet endroit. En prenant 
connaissance du terraiiv dans tous ses détails, 
nous avons reconnu la possibilité, le peu de diffi
culté relative de l'établissement de la voie ferrée 
dont nous allons tracer la direction. 

Les Dranses de Ferret et d'Entrémont, après 
s'être rejointes à Orsièrés, se réunissent à Sem-
brancher à la Dranse de Bagnes, et toutes trois, 
confondues en un seul cours d'eau, vont sous le 
nom de Dranse Valaisanne se jeter dans le Rhône 
un peu au-dessous de Martigny. Des routes éta
blies, dont les travaux et l'assiette- peu-vent gui

der avec certitude et présentent une expérience' 
déjà faite, circulent dans ces vallées jusqu'à Proz. 
La plus importante se dirige de Martigny, en Va
lais, vers Aoste, en Piémont, j/ar la vallée d'En
trémont, la plus facile, la plus ouverte, et, par" 
cela même, celle qui offre le meilleur" passage eu 
conduisant au sommet le moins élevé, le col de 
Menouve, à 2,785 mètres. La vallée de Bagnes, 
tournant autour des monts Oombin, aboutit aux 
glaciers d'Otemma par une déviation à l'est. Elle 
est impraticable. Le val Ferret, plus- étroit, offre 
de plus difficiles développements; il conduit ait 
col du même nom, à 2,492 mètres, très large à la 
hauteur, où il faudrait entrer en galerie, et com
porte une augmentation de parcours de 15 à 90 
kilomètres sur le tracé par le val d'Entrémont. 

C'est donc à Martigny, où le cours d'eau dont 
nous suivons la direction rencontre le Rhône, 
point important de la ligne dont nous avons parlé, 
établie du port de Bouveret à Sion le long du 
fleuve, que se rattache notre tracé descendant 
des vallées précitées. Cette ville, où il fencantre 
la première et seule voie ferrée en exploitation 
qui le, fasse communiquer directement/ aùji-ré-1 

seaux du Nord et dé l'Ouest, est, par Conséquent,-
notre point de jonction et de départ. Persuadés? 
qu'une étude faite :minutieusement, le niveau et; 

la chaîne à la main, doit donuer, à peu dé chose 
près, les mêmes indications, nous n'employons 
que ce qu'on appelle des chiffres ronds, 

La vallée d'Entrémont proprement dite à soni 
origine au pied du Grand-St-Bernard, le col de 
Menouve, situé sur la droite, est le point cuirai': 
nant qui la sépare du torrent du même nom àèS\ 
ceudant le versant sud de la chaîne alpestre. Oe-i 
lui-ci, grossi des cours d'eau de la combe de 
Bosses et du val du Grand-St Bernard à Etrou-
bles, puis dn val Pellina àRoysan. se jette dû 
nord au sud dans la Doire Baltée. un peu au-des-
s.»us d'Aoste. C'est dans la corrélation, l'enchaî
nement de ces vallées, que se trouvent nos mo
yens d'établissement. '> 

Toute traversée des hauteurs se compose, ainsi 
que nous l'avons dit, de deux termes distincts et 
opposés : l'accès et la descente ; nous pouvons di-i 
viser, pour plus de clarté, notre tracé en deux 
parties correspondantes. La première, Compre
nant lô'parcours-suisse, dans le canton dû'Valais, 
de Martigny au point fixé pour l'entrée' en, sou» 
terràiris.; la seconde, aè déroulant dans la Vallée* 
d'Aoste, de la sortie du tunnel jusqu'à Aoste mê-> 
me, lieu où les difficultés cessent, où les projets1 

de liaison à Ivrée et à Biella, déjà'élabôré d'aiU 
leurs, rentrent dans les conditions ordinaires. -

L'altitude d'un point à l'embouchure de la valï 
lée de la Dranse, au village de la Cfoixyau-des-
sus de Martigny, qu'il est élémentaire de ' ratta
cher à la station actuelle de la ligne d'Italie, dite 
par le Simplon, étant comprise entre 500 et 510; 
mètres, peut être posée' comme cole de départ 
dans la vallée du Rhône. Au sommet de Proz, à 
la hauteur de 1,850 à 1,900 mètres, se dresse, 
abrupte, la ligne des faîtes extrênfes1 qu'il "faut 
renoncer à gravir ; ce point doit' être marqué 
comme borne du tracé à ciel ouvert, commence
ment de l'entrée en souterrain. Entre ces deux 
limites, dont la différence moyenne 1,370 mètres, 
quantité dont il faut s'élever , est comprise la 
rampe continue d'accès. 

Plusieurs unités d'inclinaisons peuvent être 
adoptées comme constantes dans le tracé, l'une, 
de 0°», 027 par mètre, qui a servi à l'établisse
ment de plusieurs lignes ; l'autre, de 0», 035, est 
à peu près celle qui à été employée sur te chemin 
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dafer de Gênes à Turin. La première donne en
tre les points que nous avons posés uue dévelop
pée de 5.0 kilomètres gJ/2 ; la seconde, de?f9 kilo
mètres ;,r.Cïù'53?]iilomètres 1/2, et 41 kilomètres 
1/2, effftjbutatft uhe moyenne de pâlie® de 300 

êtres, ' à réservai de.ffî'eririJ.kawiaètrePpour les m 

Elections mimiçip,iU,cs.;,,;. , ; I 

Nous ne connaissons pas encore te résultat 
complet: des opérations érectorale's : de ; dimanche 
.dernier. :. . ,>. „„ -, , .» , 

À Çioo,7.où la. lutte a .ç t f ;assex vive, comme 

besoins et les servitudes à prévoir. Il est difficile 
de descendre au-dessous de 0,027, et il serait peu 
prudent de monter au-dessus de 0,035 ; mais uni-
peut , entre ces deux extrêmes employer une 
unité quelconque. Aucun avantage singulier, par
ticulièrement influent, u'étant offert par l'adop
tion de la première'Unité, et la seconde, qui di
minue considérablement le trajet, la dépense^ 
expérimentée sur une ligne en parfaite exploita
tion, présentant une sûreté suffisante; c^est-celle-: 
do.it il faut se servir et sur laquelle doit reposer 
toqte étude. Il n était pas, cependant, inutile d'in
diquer la possibilité d'employer les autres, afin 
de rassurer toutes les craintes, et, par ce choix 
rigoureusement loisible, de donner une idée de 
la facilité de cette direction. 

Adoptant donc cette rampe de 0'",035 par i.nè 
tre, la voie à suivre pour arriver au,sommet de 
Proz, avecJa longueur de développement qu'elle 
nécessite, serait dans ses jalons principaux, [des 
environs, de laBathiaz ou de Martigny-Viué, en 
traversant la Dranse, de prendre:, par pu près 
Plan-Cerisier; les Rappes, le Borgeau.Boyerniér; 
de suivre la rive gauche de la vallée, jusqu'à Sem-
brancher en s'élevant toujours en flanc de coteau 
sur les rives de la Dranse yalaisahne; ,p.uis en 
la traversant vers ce dernier point, pour se, diri
gerdans, la vallée dp Bagnes par Vqlléges.et5îà 
Vjllette, et franchissant la Dranse de. Bagnes à 
cet endroit, dp revenir, en tournapt.au. pied du 
ment Six Blanc passer sons Chamoille, Rpppaz en 
face d'Orsièi'es,, sous Çorneire, par Lid'dcs, Allé 
ve, toujours montant sur la droite de ,1a Dranse 
d'Entremopt jusqu'au bourg Saint-Pierre;' de 
traverser Ja yalléeà Serreire ou.un peuaurdes-
sus, pour éviter, les grandes avalançhes/du, Daciei-' 
et,du,:Creusey, et de.se maintenir de çecôté.jus-
qu'au sommet de Proz, point auquel il fallait at-
teiryire,, ,:..,, •.•.•;..'• ;:. ".,., i;, ,.. 

•Cette hauteur,se trouve dominée^'par lé col de 
Menouve et le pic de Barasson ; .ce dernier, j-ers 
lequel est situél'hospicedu,Grand Saipt-Bernard, 
présente, suç la, direction par, Menouvq, une lé
gère: augmentation deparçours, et jeversant sud', 
jusqu?au pic aurdessiis de Saint Remy,. ne permet 
pas la descente. C'est donc.du sommet de, Proz, 
siège d'une cantine et dernier lieu d'habitation 
de ces hauteurs, vers le cal de Menpuye,, que'se
ront placées l'origine^et la direction d'un souter
rain qui, débauchant;;de l'autre côté du.col vers 
le,point de.réunion des deux ruisseaux qui for
ment je. torrent de Menouve, aura upe longueur 
de 4 à 5 kilomètres au maximum et présentera, 
établi, sur ,une légère .pente,, vers, sa. sortie la 
Bnême çpiteà.pe.uprps, qu'à son eptrée, 1,850 à 
ljgSOrjuèt.vfîs^ :,.,. ; . , ,;,.:•;. .'..,,„.";.' 
, De cette, élévation à, l'arrivée ;a, A,ô§te, .^'ërs 

600 a. (51.0 mètrea,,serpente le ; tracé,'qui déscéjud 
l,e versant sud de, la; mpntagnp. Ayec, les.inehnai-
SQns.que n0ius,,^vjoqs indiquées, sa . Ipiigiieui*; èsi, 
e©«vprise,eptre 49 kilomètres,1/2 etséki/ometi-és 
de direction, générale, de .cette.déyelQppée|16p»e 

deMehouve^tourne à l'ouest^, à 4a : bftuteur, des! 
Bugetfces,!entre St-Qyep ,e^St-B^eni^,,jusque.yer3 
St-Léouard, :Q.ù.:-,eUe ,(ajtj dans.lai conibe/dp.Bpsses 
un©,coprbp en retour forcée.pour revenir passer; 
en face d'EtriOubleSret descendre, en flanc de pp.; 
teau sur lajriye droite-dej;!^ vallée du Grand,-S(;-
Bernacd par ÇJuses , ,(3,ignjQdj Signaie,, B'cbian 
jusqu'à St-Pierre,; d'où' elle .vient directement.sur 
ApSte-'i ::,••:• v.J . .Ilô/iJi ,'.li> J,:!^; JJ; r.'-V, 
. En ajoutant, les différentes,longueurs, partielles 
dutracé, , Q,pqs.jarrivQniS deMartigny à Aoste , à 
UDpp&rcôurjS) tptal d e , 8 3 \ à 84; kilomètres^ qui 
r e l i s e de tops, ,poipts je programme que nous 
»»ons tosacé-,i;i':• ..ij;.,.;.,],.,,. n-, ,,(A.&iiinçfi.} , ;. 
.-•'*••>•••••:'• •"• '•• . i ' • • • ; ' -•- ,-• •• L '••- ' ' H b :• i ; - - . , i . .>.<)•..i-.fi 

d'habitude, l'élection s'est terminée par la confir 
niation, à-Mu près, de J.'ftncienv.eojns^J daus- le^ 
qudtéont çatrés deux mré'pibEesjuduyéairx-sëùlé-

M̂ » de;Torrenté a été de nouveau appelé à la 
présidence de la municipalité; mais sur son refus 
absolu d'accepter encore cette pénible tâche, les 

néral Wolff qui a accepté. La population sédu-
noise a vivement regretté la résolution -de M. 
de Torretité, qui pendant plusieurs années, a di
rigé l'administration de la ville avec un zèle et 
une intelligence auxquels on doit un grand nom-
bre d'améliorations et de reformes utiles. 

M. Calpini ayant refusé de même d'accepter 
la vice-présidence du Conseil, l'assemblée a nom
mé à cette charge M. Rion, ancien conseiller 
d'Etat. •; . '• . : 

M. de Rivaz a été confirmé dans les fonctions 
déjuge et M. d'Allèves a été nommé juge-substi
tut- ' . .. '..'•',".'• 

A Savièse, le changement est un peu, plus 
accentué. Les électeurs, à une très-grande ma
jorité, ont porté à la présidence du Conseil, M. 
le notaire Charles Joseph Héritier1, secrétaire 
général au Département des travaux publics, 'lii-
béral, en remplacement jde ÏVI., le.nptaire Rey; 
nard, conservateur.:' « - • c - -n u;••,;.. 

M. le capitaine Jean-Jérôme Roten, est confnv 
îiié comme vice-président; M. lé 'capit. Jacquier 
en qualité de juge et M. François Héritier, jiige-
substitut.;,. .;!, ;;•••! i :!, • . . / ) . , ;'! 

A Montliey, où les élections ont toujours une 
grande importance, les conservateurs né .se sont 
pas présenter 'au scrutin et ont laissé le'champ 
libre a leurs adversaires. Sur le refus de M. Ad: 
Delacoste de continuer les fonctions de président, 
les'suffi'ages se sont portés sur M. Frédéric Des-
fâgoz. — M.' Trottet est confirmé commejuge.- • 

Elections de St-Maurfce. ; 

MM. .Riche, Louis, juge (excellent clidixl'; •' ' 
Meulaz,.Nicolas, juge-substitut ; ,',,'." 
de Werra, Camille, président de la munici-

•' palité ; : •;• ' '•: 
, Ricn'èj Louis, vicivprésident; ' 

Stockalper, Charles, président1 de labeur1 

.: • geoisie^ .' • : '. ,:jlil .,'., ,.',.'}'.•','••;{,„,_ .'','; . ,', 
Le cocher deui'abbaye; a! été élu membre du 

cphsëil bourgëoisial. : '• ••'<• •• > 

,, ,À EvioimaZj pu lp| luttes;pplitiques étaient as,1 

sez vi.ves^.i'éleqtipn ^'est,passp,; cette .fois, dans 
l'ordre le plus parfait et les deux partis : s,e sont 
entendus pour confirmeit; tous-les membres*-de 
l'ancien conseil, 'à l'exception d'un' siéul qui a été 
remplacé pivivM. le.capitaine Louis Rap^'az lequel, 
paresom zèle, e t sou déyoueinent dausjps.fonc.t'.Qps 
déjuge s'est attiré la oonfiancëigénéralei;.. j ••,; 

; ,M. Pascho'ùd, notaire, eslfi'éélu président.•-'••••< [ 
;''A^Pprc-^atâis,Çolipfnbëy, :^PrôïjS-'Pori:ëHè'1," Se Aï"1-

brapeh,er,;0i*s.ières,' Ardon,. la,vïctQÎre.serait.Res
tée: au parti,libéral-,Nous-attendons:deT,iopyeâux 
détails.' '•:••' '->::T-I! •)• ?„•!,.;., , -i^Un^r: /A -.,;.• -••; 

; Voici le^tëxtë'de la cortyeùti6*ti 'relàtifé % là ; 
vaïïée des Dappes, ':,. .'" , .',',' :'1''','..[', '"; '''? ' 

Le Cons.çil fédéral su-isse, et ;SV:Si, j 'empergur 
des Frapçajs,. anipiés du. ;dés^t de nje^rp, un ,t|er^ • 
me aux discussions existantes, depniJ3 ^815^ 3e,u.tre 
la Suisse et IaLFrauce. api..sujet de.,la poëPié^siop 
de/lft-yali.ée,l;des .Dappes,,,;on(i npmaa.é popg l^u^s 
.plénipQtentiaJres,-,4ayoiv.iy_ 0)'j ir-^h-nu usa rn; 
- Le Conseil fédéral suisse M.. Jacques S^empifljf, 

président de la Confédération, et S. M. l'empe-" 
'.^•epr des.Frauçais, M. le marquis T.urgQt, Grand'-
iÇr'oix.-de .l'Grdise^npéinal de la Légïpn-dlHon-
•neur, sépatimf'i4dëvM'eiripfire, sou ambassadeur 
près là CbHfédéÉàtioniSuîase, lesquels-sont objhve-

•BUS des articles suivans h 
Art. lcr. La Confédération suisse abandonne 

et la France reprend la possession et pleine sou 
Mîriineté de la partie de la vallée des Dappcs, 
comprenant : 
. 1° Le mont des Tuffes et ses versants, jusque» 
et y compris la route des Rousses à la Faucille ; 

•2° Une bande de terrain aïï levanD'de' cette 
routé, d'une largeur moyenne d'fenviron 500 pieds 
suisses, soit 150 mètres, suivant la direction iri-di* 
quée d'une manière générale |par le plan, annexé 
au présent traité. 

La France cède à la Confédération suisse, pour 
faire partie de l'EtaJdç-Vaud. mr fcerritpire d'une 
contenance équivalente s'étendantdu point de bi
furcation des routes de St Cergnes et de la Fau
cille, le long des pentes du Noirmont jusqu'à la 
limite du district de la vallée de Joux, suivant la 
direction indiquée d'une manière générale par le 
plan annexé. La route de St-Cergues à partir du 
iieudit la Cure fait partie de cette cession. 

Art. 2,.. Il ne sera élevé aucun ouvrage mili
taire.sur les,portions de territoire indiquées daus 
l'article précédent. v 

Art. 3. Les habitaris originaires de la partie de 
la vallée des Dappes qui revient à la France, 
eri'Vertu div présent traité-, demeureront Fran
çais^ à moins qu'ils ne déclarent, dans le délai 
d'une année, opter pour la nationalité suisse,.au
quel cas ils pourront conserver leur..domicile 
sur le territoire de l'empire. 

Les habitants originaires de la partie cédée par 
la France à la Confédération suisse, demeureront 
Suisses, à moins qu'ils ne déclarent.^ dans le même 
délai, vouloir rester Français, auquel.cas ils popi;-
ront conserver .leur"domicile et leur etablisspuiént 
sur le territoire suisse. . , . , ; • , ...: • ,,' 

Art. 4.; Le chemin actuellement existant et ap
pelé par les Landos sera améliora -et '.rootifîo do 
façon à devenir carrossable, et à établir unecom: 
municatiop directe entre la route de St-Cerguës 
et son point de jonction avec celle de la.F'auciile, 
près de la Cure, et la route du Bois-d'Ampnt, près 
des Bertets. ,. .. , ,, • 

Ces travaux, seront terminés dans je délai, de 
deux ans, à compter de l'échange des ratifications, 
et chacune des deux parties contraccantes,suppor-
tera les frais d'établissement et d'entretien, de la 
partie de cette npuyelle.routc, située sur sou ter
ritoire. ' ' . . . , ' ; ' , : . ,?/ . , ; / . . , :• ••'[•. ! /• • 

Art. 5. Lés comtn.unications dudisfnct^vaudois 
de la-valléë. de, Joux'ayec St-Cergues,, par la rputè 
du liôis .d'Amont, seront ii.bres de. tout droit de 
transit, ô e péage et dé douane. .. 

La, corrospondànce postale échangée entre, les 
mêrpës pdiiits, et les courses postales que l'admi-
nis.tràfiop, des postes suisses, jugera 'convenable 
d'établir'sur la niêine route, .n'apro'ht' à su|jpor.tër 
aucune tajxe ni à payer àuciip drpitpdur. parcours 
spr(territuirp français., •••I.J0.'.|..'.' .,!,,(..,,., '..'..., 

Art. 6. En'attendant' quê^rrangein.ent pi'éyu 
pard'articlp. 8. du traité du 18., juillet 1^8,^0111-
régler, l'exploitation des forêts limitrophes, aît,ëté 
conclu, les propriétaires . dés bois situés spr.jes 
territoires respectivement cédés, jouiront' de, la 
libre faculté de. les exploiter et d'en .enlever, j ^ s 
produits. ... . ;•,, .'..'j,"',,,",.', 
..,'.Là,.même faculté s'appliquera aux foins et.àu-
tres produits des territoires respectivement cédés. 
, Âr;t,i7. Le,présent traité ne portera aucune, at
teinte aux droits acquis, au rapniëpt.de l'échari^e 
des ratifications, et, résultant de, contrats.au.thenj-
tiques pu de décisions ju'diciaices ayapt u n ç ^ ^ e -
.fjè^e.^éfhiitlf,.passes.pu rendus, a,u, profit à^'^e^ 
soit en Suisse, soit pn Frappe. ',., 1,0.,. ",.;V .,.,.; 

-A^t'ilSri .^e-s Pà.Vtjes ççptractantes,|,ppùimëyont 
des, commissaires auxLfins de, déterp)ippr.exacte • 
mept^spr les jieuxT ja.nbnyeire,l'inné,•i'rpnjjère ré
sultant d>i présent 'traitéj .en tpnaht compte., au
tan; que., passible, des circonstances locales et de 
la diyisipp.des,;propriétés,, de poser les bornes et 
ide dressev,; de, jeurs.opérations, un procès-verbal 
rêguiipr.v. ; ;, , ' ; ..,.,,,:..,,... ' i ,.,;... - i"-. 
L.-Qe, pi-oeès,Tverba.l s.pr^.pousidéré cprnme faisant 
par^Ç, 4?. Çftjwî dressé, par.les comnij^saires fran,-
çais'et suisse*;, chargés de dëlinùter la frontière 
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entre le canton de Yaud et la France, et signé le 
W,septembre 1625. r. 

:.L& • HQiivelb;, .frontière; fera l'objet d'au relevé 
topûyraphique, opéré encominum parles officiers 
d'états-majors'im ingénieurs des deux pays.: 

Art. 9. Le présent traité sera ratifié, et les rati
fications en seront échangées"'aussitôt que faire 
se pourra. = . 

En foi de quoi'les:plénipotentiaires respectifs 
ont signé Jes articles ci-dessuSj.so^s réserve de la 
ratification me^ilionhëe' et y^ohÊ'â'ppbsé.le^cachet, 
de leurs armes. :', '. ' ,...:.'.,. •'-. 
' Bénie, le 8 décembre 18G2. . ... 
Le plénipotentiaire Leplénipolenliqirc 

-de Suisse: ., :. ..,.:, . (le.France,-.o, 
(Sig.) ST/EUPFÛ.'• • ••.-..ii.'>.; ii(Sigi), ;TiiROûK.; •.' 

PROTOCOLE.' "•, ' . , ' . » . •' • 

En signant le traité conclu entre le Conseil fé
déral suisse et S. M. l'empereur des Français, 
ra t i f ia . ia: question de laA^allée/d.eslJaphes,:daté 
3e ce jour, ^plénipotentiaire du Conseil fédéral 
a réservé pour son pays la faculté de-porter le 
dit traité à la connaissance des puissances signa
taires de l'acte du cdngrés de Vienne, afin d'ob
tenir du dit'acte, qu'il soit reconnu eonime faisant 
partie intégrante du droit'international européen 
en ce qui concerne la Suisse, et le plénipoten 
tiaire de S. M. l'empereur a adhéré' a cette ré
serve. ' '•• 

La brochure de M.., Stempfli, sur le rachat.des 
chemins 'de'fèr'p'af-'ia ConiëcTériition posé e't'dis-
cute cesï.trpis questions .;, 1° La,. Confédération, 
pour ce Rel iâ t , 'ne 'pourrait-eile; pas s& procurer 
le capital nécessaire" ai"i 4-1/2 0/0'V '2° Ptfr la con
centration des chemins de fer dans les mains de 
l'autorité fédérale''les frais''d'exploitation 'ri'e pour-
raieut4is |iatf?êU-|syanunnés: de;47 ,0/05%.40-Qy^ s? 3" 
En*" tenant compte des résultats de'Pexploitânon 
des lignes suisses en,1861, le rendement kilomé
trique de 21,247 ne serait-il pas aLteint; 4o Enfin 
la dernièjÇi^nestîop'est içé'lle (Qu'achat des ac
tions. 
"M. Srfempfli-croit que lés trois^premièrës1 ques

tions peuvent être très facilement résolues dans 
le sens même .q.u'il, .leur donne. Quant à la qua
trième, il c'stîrti§:qii'e!fon''potirhiit 'traiter avec 
les compagnies sur le pied de 800 fr. pour une 
action d/ù^Kqïjd Est,'aujourd'hui.çoféè a 705 ,fr. ; 
550 francs "pour une 'action .du C< ritra!,, dont le 
cours actuel est de 470 francs ; les actions des au
tres sociétés seraient rachetées à 250 fr. Le (ont 
serait payabl.ç .eu obligations de ^emprunt fédé
ral, dont [%m>&tt%i}$}p-:0/b pludanÉ'lês huitpre 
mières années serait élevé ensuite au 5 0/0. 

.Relativement à cette-brochure, la-B.erner-;Zei-
ttfWgiUb : -, v, ;: ;., -.:.••"< -.-,; 
,-.,(« -Poi.u-;prévenir, foute fausse,| interprétation, 
l'auteur de,; la lirochure,.déclare que;- v.u;les cônr 
cessions (kcqqrdé.es. p^jl'Asseniblée. fédérale,-ma 
rachat des cheinins n'Qfit; possjbl:e<qn.é par nue en-, 
tenie volontaire, â^c&ilesii'couipagnieSf-efc qu'il-aie 
.pense .pas>-4 une flutre.j voie^iL'auteuu; exprime 
s&uJero,entliLl,et désir, .que '/ki .discussion qui s'enga-
£-er,a sur. ee^ujet soi fc,conduite, .,a,Yec calme et di-
•gnL&é,-,.et:qw.©:pliaqM6-.opixi.iOiii ayant en yu.q-lebieu 
de la patrie, spit accueillief-.a^éa les égaiida aux
quels, elle #. d;ÏOifc< ?1, ...',,; " ; ..',:,: !;: ': liii'i!'-'' .ii 

BERNE. —Le tribunal civil de Berne s'occupe 
actuellement d-'un-petit épisode de la fête fédérale 
des officiers. Ensuite d'une demande du comité, 
MM. Christian 0.6& fcfcjh&HançJ,-.Secrétaire du Tri-
bnual suprême, avaient préparé un certain nom
bre d'ips8'èrf)\h4n§s^,«^fpr|».pïxitrî-le8^'cai-s de la 
ville durant cette solennité. Il paraît maintenant 
que ces Messieurs,,liléssêslde n'avoir reçu ni car
tes d'invitation pour les fêtes, ni même,un r.einer-
cierrïenfp'ôur'leïir''travail j ont pi'is'W l'a 'fet.tre.'.une 
circulaire quileur ayait été adressée., d'avô^- à 
foÛrriiVlèùi'note'et' qum*s ' dernànWepY çna'çun 15Ç 
francs à titre .de rémunération. .'C'omnïe' ilVri/y 
avàiff'plus d'argent' daii i la caiss'e ciii comité.,' car 
lui-ci a refusé. 'De là1 un procès. Du resté, Tes 
deux poètes promettent d'affecter ces 300. fr. au 
profit de la souscription pour le monument de 
WigfcoJtiçtj.- . r r i „ à.i : ., -,,-.,•...y\ .y.-, :H 

SOLEURE. — Il vient de mourir à Soleure un 

négociant en cuirs qui, de pauvre berger qu'il 
était dans sa jeunesse, s'était élevé aime position 
commerciale importante-?ut était devenu l'un -des 
plus grands propriétaires du canton y on Pnppélait 
vulgairement « le père HeBnggi. » Dans 'sapins-
périté, il avait conservé une entière simplicité 
d'habitudes, ce qui ne Pe-mpêclVait -pas-d'avoir à 
un haut degréle sens.du bon et do-'beaiU 11 s'in-v 
téressait particulièrement à la peinture-; Pëd-de 
temps avant sa'Utoït, al-avait encore' coiimiande 
au peintre zuricois Bossh^rdfc, à'Monicli, liii gi'aiVd 
tableau kistoriqué-pour le•Musée'|dd SolëWé1. '• 

. FBIBOURG'. — Le coinni'c'rce dés pailles,if'és. 
sééB, ' jjriiVcIpalë Bcdûpation des i'einmes'ddns fâ 
Gruyère, .reprend quelque activité... Des expédi
tions fréquentes' ofi't lieu pour l'Angleterre à,des 
prix'rëiàtiveuiènt élevés. Les lruniages arrivent à 
des prix:.béiuicoùp ['lus satîsfaisaus qu'il, y ' a s i x 
seinà'în'os ; en revanche, les vins, pour la sp.écula-
tiun, restent au stalu q.uo, ,-j 

..-.BALE-CAMPÀGNE. — Les.districts électo
raux- de FrenkeiKlorf, y'Esch, Wuldenbung en
voient à la nouvelle Constituante d'autres dé
putés-cependant les élections ne sont pas encore 
définitivejnen.t- connues dans- les ^districts ; de 
Trenchendorf et. de Waklenburg. ••.;•• ,.;: 

Eu revanche-,- il paraît certaiu-que les districts 
de Gelterkindeuvde Rumlingen.et de Itei'golzwyl 
renyerrpnt.à,la Constituanteil.es- mêmes représen
tants cpi'à.-lajprécéd-t'iite.^cependant les.élections 
de ces districts ne sont pas terminées...'f-m: :i-^ 

Le résultat, dans ; 1 ê' district d'Oberwyljjrilest 
pas connu. La tranquillité règne::parto.utuA Mœn-
chenstein seulement' il y a eu quelque tumulte 
et l'opération électorale a dit être ajournée ; 
néanmoins il n'y a eu aucune voie, de fait; 

TESSIN, •— Surla-niotion de M. F. Càttàneo', 
« qu'il plaise aii Grand-Conseil d'examiner si le 
moment n'est pas 'a r r i ré de procéder à'tine ré-
forinc1 de'l:la Constitution,' 'soit au' moyen' d'une 
Constituante,' soit par une autre voie plus co'rivé-
ntcblë, » le: Grand Conseil, dans sa séance du 29 
novembre, a déclaré : 
' l0:(^u'i!'fa;ut:rôyiser la Constitution; 

2° Que''lé mode de pi'océder à'la révision., és,t 
abaudoilué à la prochaine régislatiirè ; ' 

3° (^iie la motion de M.Câttaneo est réii'vqyée 
au Conseil d'Etat, afin qu'il présente' aU'hbiiveau 
Gi-and-Consèil, ditns sa pr'euiièré' session ordi
naire, où u'ii :pïo]Gll' dé CohsÉitiitiqû révisé, bit 
tes questions ù soiimèttrepréalableiu'm't au' peu
plé, on telle autf'e propositioii qii'.ii' trouvera 
bonne. •' V , ' : 1 ' ''' 

i\^ELLE;si:mArVGÈilEi 

li'.-Tl.Vj;,';:'.''. '..i >;: >'-- ^ f ^ , C € > - ; - v , >in- "•'- ••<;•• 
if- 'Sociétés do" Seeours mutuels- tic Fr.lïictV.' '' 

~ 'L'a coihiinssion' supérieure !çl'encourag'ement.:"ct 
ti'é' kirVèillaiVcé''des'.sôfej,ë1tés.'d,e s^'cuiirs' muLuaks, a 
publié, pour l'année ' l w l , 'son rapport 'annuel. 
Lfmgra-nd- intérêt sîatrtache/ti 'ce 'compte-rendu, 
dont les-i-éhiiltiats -prouvient'rh'éin'ëux'dév'elbjlpe'--
-mentide ces^associutiëtis'- fraternelles. Au'31 dé-
eembr.e)'18(>l,; il' existait 'eu .Frai.lce '4,410 ' sociétés 
de.--, secoure ! m'utuels'':cbmprenaiït' iGG.BiS '̂rii'eÂi--
bres,--iclo44>U8i»94,tib«oitaii*^iët,586:,i335;:p?Hic^-
pans ; ces->dernters; se divisiiierit en 455;48yh!orh;-
-me& et en 80,866 femmes. •'-/'- , ' ' ' . ' • -'•• '"i 
-il L'avok- 'total dés s'orfëtés-,ay compi'is' le''fonds 
de retraites, s'élav*aît-à la sôrritiië de^27,^05,357 
fr. 75 c. .Jiiîi:!.-. ; ••;;••> -"• ->i 

: Les ïoeetteâ dej'anilée dhgaètéiiiWé cîliiffré' :dc 
9,697,216 fr. .82'C.-;;- les' dé^éHsés! ;diif'ët^'d'c 
7,562,626 fr. 15 c. ; elles sont inférieures aux re
cettes de 2,134,590 fr. 67 c , encore ce boni se
rait-il- pcut-êtrerSBae|pfeljl|!-jEl'aii*mentation, car 
les frais de ^Jj j jfcjf t i l *$if\tfc la somme de 
435,235 fr. 60 c. C'est plus de la moitié de celle 
des pensions accordées aux infirmes et aux vieil
lards, qui s'élèvent à£âfti±7 fr. 49 c. Les dépen
ses extraordinaires s'é- ifidrrfent à 367,537 fr. 85 c. 

La comparaison de1 l'efiëctif.des.sQciétés avec 
celui de-^iflôUprgsehte^We'Sug^lAtaïioÎ! de 83 
sociétési ayant- fohctio'ntié, :dëi'45;526'iiriettibiies, 

dont 3,854 honoraires et 41,672 participahs:-' 'Oh 
compte-139 sociétés approuvées de phisV'Les' '^-
tiSàtimis des membres participans dépussëi1i;'!&'ô 
phis-'cFë 600,000 fr. le chifftà des dépenses' eblipP 
toires, c'est-à-dire du service médical et;p!hâvnili'-
'ceutiqne,• cite l'indemnité!atiJi'mala'def^-Tdé'à'Miis 
fiinérairés et' dès- iVaii1' de gestion':': Lë'Tonds :djô 
retraite-, en:186'1, aicoritinwé soii'prpgres'1:' les's'b^ 
'ciétés ont- versé '505,39'i francs'f'ïb. dotali'on.y':a 
ajouté 359 ;37t' franfê','- ce qi.ii,v:aVëcles"-i'Htèiiê'ts 
cThUHati'séS',1 les ''dons :et. legSet les-fonds 'réintègres 
fat suite du décès !des iiensionnàires', porte lel'b' 
lut de là recefto'dè Pâunéé ai 1-,0i)2,041'Minesfr"' 

Les-societés dé'--s'éconrs nilituels :qui se-'fondent 
Soumettent ptïff'ois 'aux àdministi'atiônë départe
mentales des statuts'irrégnliers, ce qui entraîne 
des objections, des reotilications- ou le renvdi:'a!n 
ministre olé'l'intérieur.'La commission supérieure' -
'd-encouragemènt et 'de surveillance persiste j\ 
•proposer la création de commissions dépaftëiiieiv-
tales nummées par les préfets, réunies sons'jénr 
pn-ésidèncé-ot lem*direction,"composées "desRemî
mes qui se seraient distingtiés par leur ara'onr':fl(t 
bien et -les-services charitables-, chargées ~d'fexn> 
miner les statuts' •simmi.-i à! l'apprbbatioii éP^è 
[)roposer toutes :les ilresitre-'s destinées-à ; ' :fai 
To-risèf le développement ' des sociétés; ''exis
tantes' et la fondation dnssociafioii's- nonVfclleS'. 
Nous croyons en-effet que de'gêùilT>lnb!e'3--'eolu-
m-issions éfiàrgnei'âient aux rerpféi'an^ des'i:dé-
marches inutiles et faciliteraient la propagation 
des sociétés. ;iv-.-.;" 

A côté des sociétés municipales, formées entre 
les habitnns d'une nïemc eonï-mniVc-et d'u'ri^mê. 
me ipiarf-ier, eir'vertii du déerel/orgaiiîqiH^de 
1852, existent de's;sociétés corporatives. Là;%6Wi'1 

mission- supérieure y a ' vu des 'inconvéïTiehs. 
« L a réunion des ouvriers d'un même ''étalpqlti 
rend, dit-elle, plus facile l'organisation et'là-rriie'e 
en pratique d'un'ësOciété de sècoui'S-'mi'itnefe.'-èii 
•facilite l'àltératioir ëii les1 àbus.'ll-y!ici':dàPsi;ce ^api-
prochement une -'grande tentation'1 d'aller wU-'itelà 
du service des malades et des inrifruè^ e|?:dk 
snccnper d'intérêts1 d'iui'âiitre ôi'd-reirét d\ïrto-'au-- -
tre portée. » _ : -';-.'-' '''•''' 

Aussi la; conimissiori n'a."civu dwoi'r accoi'tlei-

son application qu-'à'eei'taincs conditions'destinéete 
à diminuer les dangers; qu'elle-'enlrevoyait.-'''1^ ' 

La société ne peut-promettre 'des,;sc'cou~ïy>4n 
cas de chômage, parce que-trop souveHt:,'Silivarit 
là'cb'inmission,' ce; genre de prf>in,eSse'le'i^rbv(iqi>fé 
ét; l'eiicou'rage. ' ,; : : ' : • •• •' ;! "; "' ' ' ; ' : ' ' i ' , ; "",'[ci 

Elle ne doit pas s'étendre au-delà- des-lirnil'èfe 
de l'a commune où elle a été fondée. '•"*•'•'' '--^ * 

De très rares 'exceptions ont été admises-eii'-ftï-
rèm"-dë quelques professions dont la si'tuatto'ft 
justifiait, un régime particulier. Les sociétéS'&ete 
i'nstiUifeinsi-'oiit:,pii comprendre' uii 'dépafte-
méiit tout entier. L'association'gëùéralo-des !M&-
decins a ëté ; autorisée', mais- a-'la condition -ex
presse que,- da-hs êhaquo dépa'rtement';oà;l'as9é! 
ciatïon -serait' établie, elle- foiivi'efeaift nri«'snctif4i 
ày'Kfit'!son; ONriStence propre,;'soiï;hd,rriiriisti'a,rtcm 
ifide'pendaritè,' sa'-caisse ï-péeiiïlev'''sn-niita^ëyM«Wt 
h'bnïn!ié''pa,r: fe'lnptere^ii^', et'rju'e jàtiMie ^âs*»«S«i-

ifriVii'''gén'érà1éon'ifftéiivleVVd'ra1it3'lltins3'idiësi'';aj:Ws 
Til'i'angers,'-âl\i9^isl;aiibé-'d'ii:'éës;nlètf»biteK'' •^•duq 
!; ,Il;es'6Hi'àillelira rêaoini'ivàiidél;â\i*W8hiIlnns!,aft» 
prési'dent;!e.tiaù:x:ad'niiiiristilartei.irs dëë'sfeiti^térf Q&l*-
lidratives'- de ; n'e jknniis ' byvtWëffre' aux"'sô"e'fé(^ 
uuciiii'acté étranger aux objèt;sdé't'6rin'ufé'pttt'''fdî 

statuts. " '• ; "•;i;i'1 ^Sûlitm 89b 
l ' j ;.-•:. : •: i r . - ' i i i u i ' i ' L-'i''-'..-m iiitj Gii".i'.i;jl H ' ) J » 

„0i i !. ... .,;„__ , ,,, .; ViMfiteRSSi «I isfi.ib gtKiiQnoa 
" On écrit: d'e'Li-Tërpo'Oi1 : '-' -imioiljjfi jioib in.'W 
- ' « • Je -vois, dans'l'ëpiiScltïb'^'-MidMbll^nwteeole 
nombre de voleurs de profession"' AdihïcJmmub 
Li'^èvpôol est d'envlrori-^-SOO. 11 y^eQaof lée^ un 
frrillier de filous qtuicir,culent',pe?fpétueltem^r>t 
entre 'Liv'erpool, Maàffl¥ëS'îet-> frêet'J#Wt fiiOTOihgi-
h'à-mv Lîl!'pf>lîtié' JêvàMtàJiù-dèlux-tî&tÙ^skfMwgobt 
demie1-'èn'-'mdyëiriie.'les^fbfltsihebtibitatdttiuiçïdT; 
ch ac-n iV ' :d es1 - 2300 i*tillkm ' ré«id ëtfW, -• aoh 4&0ç0d0 
livres'pni'ftilnëu./Si: l'on5'-ajOÙttt-â)!Cé:«liifllifpuaiai 
des déprédations'co'ininis'éë'tlftt''des-'gevis'dblityito 
vol -îTë" constti'ï-ie- pa'svfe' '••; r/rrtPpasWe'J^cmiûrî-ive à 
iiiV total'd'teiï'v'ir^h 7W,@bOM'M-fâ>, nr*<lf7?3qpi,<ïftft0 
l'rtiricî.'^ryi est ItixfiM'bnfiqBëilafv^lleJiléiiLi^erjioel 
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celle d'aucune autre cité d'Angleterre, sans en 
exempter Londres. Nulle part en Europe, et, par 
conséquent, dans le inonde entier, le chiffre des 
arrestations pour délits de tout genre n'est aussi 
élevé qu'ici. 

Ceci me ramène aux garolters. On annonce 
que ces industriels, commençant à trouver Lon 
dres « trop chaud, » tendent à se répandre dans 
la province. Une bande nombreuse devait même 
déjà arriver à Liverpool. Je crois qu'elle trouvera 
la population assez bien préparée, à la recevoir. 
Les journaux ont tellement parlé des exploits des 
garolters, qu'il n'est personne qui ne soit sur ses 
gardes à l'heure qu'il est. Il s'est vendu dernière
ment un nombre incroyable de sorties de bal, de 
revolvers et d'assommoirs. D'ailleurs, nous jouis
sons ici du meilleur corps de police des trois 

.royaumes,.— huit ou neuf cents constabies, tous 
de haute taille, carrés d'épaules, admirablement 

• disciplinés, commandés par le plus vigilant des 
chefs. 

Plusieurs journaux ont cru devoir recomman
der l'application de la peine du fouet pour tous 
les garolters pris en flagrant délit. Je crois, qu'en 
effet, ce genre de punition produirait infiniment 
plus d'effet que la prison sur les récidivistes. 
D'ailleurs le fouet étant en usage dans nos ar
mées de terre et de nier, je ne vois pas pourquoi 
on n'étendrait pas son action salutaire aux atroces 
malfaiteurs qui nous assomment et nous dévali
sent. 

I t a l i e . 

Turin, il décembre. — Dans la séance de ce 
jour, M. Farini a annoncé, ainsi qu'il suit, la 
constitution définitive du ministère. 

Président du Conseil, Far ini ;—minis t re des 
affaires étrangères, Pasolini; — de l'intérieur, 
Peruzzi ; — culte et justice, Pisanelli; — guerre, 
général Délia Rovere ; — finances, Minghetti ; — 
instruction publique, Amari; — marine, Ricci; 
agriculture et commerce, Manna; — travaux pu
blics, Menabrea. 

Ensuite M. Farini a lu le discours programme 
suivant: 

« Messieurs, puisque la confiance du roi nous 
a conféré la grave mission de l'administration de 
l'Etat, il est de notre devoir de déclarer que nous 
chercherons, en toutes choses, avec l'appui du 
Parlement, l'autorité qui nous est nécessaire pour 
accomplir à l'intérieur une bonne organisation, 
pour représenter à l'extérieur l'honneur et les in
térêts de l'Italie. 

« La nation sent que le temps est venu d'assu
rer les conquêtes et les avantages de l'unité, et 
de s'occuper efficacement de son organisation in
térieure. 

« Nous nous proposons de répondre à cette at
tente des peuples en cherchant avec soin leurs 
besoins, leurs intérêts, en achevant les réformes 
administratives indiquées par l'expérience sur la 
base d'une large décentralisation, et en nous ef
forçant avec activité de développer les libertés 
constitutionnelles dans chaque pai tie de l'orga
nisme de l'Etat. Et ce développement de liberté 
a, pour première et nécessaire condition, l'ordre 
public. Si l'ordre public venait à n'être pas fer
mement maintenu, l'Italie sentirait diminuer en 
elle la confiance de son propre triomphe, et elle 
trouverait, comme un obstacle sur sa route, les 
défiances insurmontables des gouvernements et 
des peuples de l'Europe. 

« Les Italiens ont mon'ré comment, fermes et 
confiants dans la réalisation de leur unité et dans 
leur droit national, ils ne séparent point cette 
confiance de leur profond dévouement à la mo
narchie et à la loi. 

« Au spectacle de sagesse civique donné par 
l'Italie, s'unit le sentiment do la reconnaissance 
nationale vis-à-vis de l 'armée, symbole et gage 
de nos destinées, qui, après avoir remporté hé
roïquement les victoires de l'indépendance , a 
donné, dans une épreuve douloureuse, un noble 
exemple d'abnégation et de discipline en rétablis
sant l'autorité méconnue de la loi. 

« Nous apportons au pouvoir, Messieurs, je 
n'ai pas besoin de le déclarer, la foi entière qui 
anime tout Italien, les principes de droit public 
qui ont constitué la nation, les votes qui ont été 
solennellement exprimés par le Parlement. 

« Inébranlables dans la confiance que l'unité 

nationale s'accomplira, nous croyons répondre à 
un sentiment de commune dignité, en nous abs
tenant de promesses auxquelles ne succèdent pas 
de prompts résultats, et nous trouvons dans notre 
confiance même le droit de déclarer à l'Italie 
qu'elle doit attendre l'achèvement de son unité 
de la suite des événements et des occasions pré
parées et attendues sans illusion et sans décou
ragement. 

« L'œuvre de notre réorganisation a été inau
gurée et a progressé par l'adhésion spontanée 
des esprits, par le concours des volontés ; elle 
s'est présentée à l'Europe comme un gage de 
tranquillité et de progrès parmi les nations civi
lisées. 

« Nous continuerons à marcher dans cette 
voie, en tenant compte des conditions générales 
de l'Europe , soignéux-de conserver à l'Italie ses 
alliances et sa pleine indépendance. (Très-bien, 
très-bien.') 

« Vaste entreprise que la Providence a visible
ment confiée à notre génération, en nous accor
dant les occasions favorables, les vertus néces
saires et, par-dessus tout, ce roi loyal et brave, 
dans la sagesse duquel se retrempe la foi de la 
nation, dont le nom sert de ralliement à la con
corde italienne et dans lequel se confondent les 
destinées indissolubles de l'Italie et de la dynas
tie. » (Vive.* marques d'approbation.) 

Si pénible que soit.l'impression produite parce 
discours, on sent que M. Farini ne pouvait parler 
autrement. 

La politique de recueillement, d'attente, pro
posée par le cabinet, sera confirmée par le Parle
ment. 

Il ne faut pas oublier que le déficit dépassera, 
en 1862, 300 millions. Ce chiffre n'est pas exagé
r é ; il est peut-être encore au dessous de la vé
rité, car il ne comprend pas la dette flottante. En 
présence d'un déficit aussi énorme, à la veille 
d'un emprunt qui sera encore insuffisant à l'a
mortir, on comprendrait peu une autre politique 
que celle exposée par M. Farini, au nom de ses 
collègues. 

La seule promesse faite par M. Farini consiste à 
organiser le pays, en décentralisant l'administra
tion ; il y a dans ces derniers mots un vaste pro
gramme qui peut suffire à la gloire et à l'ambi
tion d'un ministère. La centralisation n'a rien 
produit jusqu'à ce jour; c'est par la décentrali
sation qu'on diminuera le nombre des employés 
et le chiffre des dépenses ; c'est par la simplicité 
et la promptitude du rouage administratif que les 
recettes seront assurées et augmentées. 

— A la Chambre des députés, le nouveau mi
nistre des finances, M. Minghetti, a présenté 
l'exposé de l'état des ressources du pays, Les 
déficits ordinaires pour 1892 et 1863 sont évalués 
à 614 millions et demi, et les déficits extraordi
naires à 127 millions. Le gouvernement a ordon
né l'émission de 300 millions de bons du trésor ; 
mais comme cette ressource sera insuffisante, il 
devient nécessaire dé recourir à un emprunt. M. 
Minghetti croit toutefois que les valeurs disponi
bles, existant en caisse, permettront d'ajourner 
cette mesure à une époque encore assez éloignée. 

— Un duel a eu lieu le 8, près de Turin, entre 
Menotti, Garibaldi, le fils aîné du héros, et le-
colonel, maintenant général de brigade, Pallavi-
cino, qui a attaqué les volontaires à Aspromonte. 
Ce dernier a froissé les officiers de l'Etat-major 
de Garibaldi, en disant dans son rapport que pen 
dant le combat ces officiers étaient occupés à se 
partager entre eux le contenu de la caisse mili
taire de leur chef. Les efforts des personnes bien
veillantes qui ont cherché à empêcher le duel sont 
restés sans résultat. 

Des lettres de Turin disent que les combattans 
n'ont pas reçu de blessures graves. 

offre à remettre, au même prix pour lequel il les 
a acquis, tous ses immeubles provenant de l'Etat 
et de divers, moyennant qu'il lui soit tenu compte 
des améliorations réalisées et des pertes qu'il a 
éprouvées par suite de ces acquisitions. 

A vendre, 
A SION, une maison neuve, située entre les rues 

de Conthey et de Lausanne. — Par sa position, 
sa distribution, sa construction solide, elle peut 
être utilisée soit comme hôtel, soit pour des lo
gements particuliers. 

Dans le rez-de-chaussée, on peut, à peu de 
frais, construire une boulangerie. 

Pour de plus amples renseignements, s'adres
ser chez Aloys PETEK, à Sion. 

Pastilles résolvantes et pectorales d'Ems. 
Ces pastilles, confectionnées avec les sels, tirés 

des eaux minérales d'Ems, d'une graude effica
cité dans les affections catarrhales et pituiteuses, 
l'atonie et les dérangements de l'estomac, diges
tion difficile, etc., sont déposés pour le canton du 
Valais 

à la pharmacie MULLER, à Sion. 
Prix de la boîte : fr. 1. 35. 

Autorisé par le Conseil d'Etat de Genève : 

EMPRUNT-LOTERIE 
DU TEMPLE UNIQUE DE G E N È V E . 

300 mille francs de Primes. 
Le I« tirage aura lieu : 

LE 3 1 DÉCEMBRE 1862. 
Toute obligation de Un Franc prise avant cette 

époque peut gagner : 

CENT VIXGT MILLE FRANCS. 

Adresser les demandes FRANCO à l'Office Inter
national, rue BOKIVAKD, n° 6, à Genève. — Le 
plan est expédié gratis. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Pour cause de santé et de départ. 
L'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrenté 

POUR ÉTRENNES. 
On trouve chez Ant. GALEKINI, bijoutier à Sion, 

un bel assortiment de petits articles pour étren-
nes, bagues, boucles d'oreilles, épingles de fan
taisie, boucles pour cravates, broches, coliers, 
chaînes de montres, parures de la plus haute 
nouveauté, depuis les prix les plus modérés jus
que "dans le genre très-riche. Services en argent 
et argentés, et toute la grande orfèvrerie, mon
tres en or et en argent, montres &eremontantsans 
clef. Toute sa marchandise est garantie du pre
mier titre. Les personnes qui désireraient avoir 
dos articles plus riches que son assortissement 
ne fournit, n'ont qu'à le prévenir une huitaine de 
jours d'avance, ses fournisseurs ont toujours pour 
lui un beau choix disponible. 

J.-L. Richard, 

vigneron-pépineriste, 
A CULLY, 

Offre aux amateurs des barbues dont les plants 
suivants : 

Dôle, Baurgogne, Johannisberg, Rhin et Fendant 
d'un et de deux ans. 

Pour plus amples informations s'adresser à MM, 
BEEGUEH, frères, et Joseph SPAHR, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DBEICB. 




