
MERCREDI, 22 JUILLET 1857. W-8S. —-ONZIEME-iHWEE. 

PRIX D'ABQNNEMKNT, payable 
d'afance : Pour le canton el lome 
laSuisse, franc de port, 5 fr. po.ur 
6,inois,:3 fr.pour 3 mots. — Pour 
l'étranger le poil en sus. 

On s'abonne à Sion à la rédac-
lion du COURRIER DU VALAIS; dans 

' les autres endroits aux bureaux 
des poties. 

PRIX D'INSERTION : 16-ceii-
times la ligne. -Ail Les insertions 
répétées paient lamoitié. , 
!..Les; lettres, e»c.i,,dpivehts^lfe 
adressées franco au bureau du 

Jou/nal, à Sio'n. 
Les annonces doivent, 'être 

adressées à la lédaction du jour
nal; leur coût peut être payé en 
timbres-posies. • rr>.!l 

J o u r n a l p a r a i s s a n t l e s m e r c r e d i e t s a m e d i m a t i n . 

CANTON DU VALAIS 

C o m p t e - r e n d u d e l a g-est ion d u C o n s e i l 
d 'Eta t p o u r l ' a n n é e 1856. 

(Suite.) 
Rapporteurs de districts. 

Leur attention a encore dû être dirigée sur la surveillance qu'exi
gent les intérêts des, pupilles, trop négliges dans bien des localités. 

Si dans quelques communes nous avons élé dans le cas d'appli
quer les amendes prévues par l'arrêté du conseil (l'Etat su r celte 
matière, nous ronvons dans d'autres d'excellentes dispositions et des 
améliorations notables. 

Nous signalerons à la haute assemblée les principaux obstacles à 
une bonne administration des affairés pupillairès. Ce sont là t rop 
courte durée des fonctions des chambres pupillairès, le manque, 
dans quelques communes, de personnes qui possèdent des capacités 
suffisantes pour bien administrer, .et les trop faibles émoluments 
qu'elles reçoivent. . . . . v.-.tVi 

Du renouvellement trop fréquent du .personnel il résulte qu'au 
moment où une chambre pupillaire commence a comprendre la 
lâche qui ;lui est imposée et à connaître tes devoirs que la loi lui 
prescrit, elle e$t remplacée par une autre qui emploie de nouveau 
la plus rgrande partie de son existence à faire l'apprentissage de 
l'administration à laquelle elle est appelée. 

Un nombre plus .restreint d'administrations pupillairès remédie-
rail un peu à cet inconvénient. Vous trouveriez plus facilement des 
hommes capables et initiés dans les affaires, qui dans l'organisation 
actuelle font défaut. 

Nous trouvons aussi que les vocations des chambres pupillairès 
ne sont pas suffisamment rétribuées. Si le pupille a de la fortune, 
pourquoine.devrait-il pas compenser convenablement les pertes de 
temps que celui qui soigne ses intérêts, et la chambre pupillaire un 
peu mieux rétribuée pour ce qu'elle fait pour une personne qui est 
dans l'aisance, se trouverait légèrement dédommagée pour la be
sogne qu'elle fera gratuitement pour le pauvre. 

Passons succinctement en revue les chambres pupillairès par 
communes. 

District de Monthey. r 
Monlhey, Champéry et Collombey-Muraz vont bien. Youvry el 

Vioonaz pafSJblemént ; dans les autres communes il reste beaucoup 
à faire, surtout à Port-Valais. 

, . , St-Maurice.. , 
Les protocoles sont tenus conformément à la loi et le rapporteur 

donne un juste éloge aux présidents des chambres. 
Marligny. y:--.- . . ,.-. * '-. •:.?•-.,\' 

En général bonne volonté et généreux efforts de la part des 
chambres pour se mettre à la hauteur de leurs devoirs, surtout Rid-
des, La Baliaz, Leylron et Fully; celte dernière ne laisse presque 
plus rien a désirer. Celle de Leylron est passible d'amende pour 
n'avoir pas soumis les protocoles à l'inspection. 

Entremont. 
Assez bien en général. 

- • • • ; - - • ; > • . ' • • i i . ' l i l . - , „ -i-j. ••.!'" :.' ,:iV)?:>'- .•; , : j ) f i > . » 

bion. 
Quelques observations générales sur la tenue des protocoles. Le 

rapporteur signale surtout: le défaut, dans quelques communes, dé 
personnes' capables de rédiger clairement les procès^vérbaux des 
opérations et les décisions prises par les chambres. 

Hérens. 
Peu d'améliprationsj.sauf û Evolône..-, 

Sierrt. . 
Résultat assez satisfaisant, principalement à Ajer, Miége, Challais, 

: • , nul • nnnn:),' 

VenthÔnc, Veyras, Randogne, Luc et Lens, surtout dans celtedcr-
nière commune. 

. Ï*ilr.:.-V";i I M$k;-\ --.;<) :•". •••; 
, Bonne tenue dans toutes les communes ; la chambre pupillaire de 

Salquenen seulement a dû être invitée a vouer plus d ; soin a la 
confection des inventaires. . . . " 

!: . RarûgneyÀ <.).. >• l. ',',, \:m l-\-J\ i 
Celle de Rarogne va très-bien ; toutes les autres laissent beaucoup 

à désirer." " ' ' 
Manque l'inspection dés chambres pupillairès de la vallée do 

Lœtschen, le rapporteur .n'ayant pu la terminer pour cause d ï n -
disposition. . \ 

'•• .; v ". '•:<.l-.;: .•-.<:ii iKége. 
Beaucoup d'améliorations, sauf ù Emd, Stalden-Ilicd, Zeneggon 

et Eiholz. •'• /i !.•!•••'. u-:.\ <• , j r< il 
\Bfigite. 

Très-bonne tenue à Brigue et Brigerlhermen, bonne aussi à Na-
ters, Gliss, Ried, Mtind, Birgisch et Brigerbad. Simpeln un peu moins 
bien. Point de rapport SOT Zwischbergen. . - : . / : : , -i : „/_ 

Mœrell. ' " '• ' '-••• '••>•'•"> ?.wi ! 
Grengiols bien, ainsi que Goppisbcrg. Betten et Bitsch passable-

menl; les autres communes laissent bien à désirer. 
7:\ Conches. '^.^'l:, •VjnutilA 

Résu1tats;satisfaisants à Oherwald, Unterwasscr, Obergestlen, 
Ulrichen, Munster, Reckingen, Glurigen, Eieseh.LaXr^iederrjEFnen 
et Ausscrbino. Moins bien a Gcschinen, Rizigen, Bic), Selkingcn, 
Binn et Mùhlebach. \ Blizigcn, Niederwald, Steinhaus, Bellwald et 
Fieschcrthal assez mal. .» ai,.-, . ; . - , / 

Notaires, 
Ont r e c u l e diplôme de notaire : •"> '>'•'» >'' ; • 
MM. Couchepin, Joseph, de Marligny. '••': :l ' ^ 

Delacoste, Oscar, de Monlhey, 
Dénériaz, Camille, de Sion, 
Gabioud. Gaspard-Etienne, de Sembraucher, 
Guntern, Antoine, de Munster, 
Gaillard, Emile, d'Orsières, 
Jost, Maurice, d'Erncn, u.\n\-.t 
de Riedmalten, Louis, de Sion,' ' '" 
Seiler, François, de Blizigcn, 
Thovex, Jules, de Marligny. • 

Le résultat de l'examen subi par les élèves en droit, à la Qn de 
leur cours, a élé le plus satisfaisant; Ions ont obtenu la première 
noie . 

Dans l 'arrondissement oriental tous les notaires ont soumis leurs 
minutes à l'inspection. L'intervention du Déparlement n'a été ré
clamée que pour un seul, tandis que dans l 'arrondissement occiden
tal, et dans celui du centre surtout, un assez grand nombre de no
taires ont dû être invités sous peine d'une amende que le Conseil 
d'Etat a fixé à cinquante francs, à se soumettre dans un lerme 
donné, aux prescriptions de la loi sur l'inspection des minutes. ,j 

i Presque tous ont transmis leurs minutes a l'inspection avant r e s 
piration de ce lerme. -•:'••• ;•••; ...'in!!-: •• ••••;";-- .».o-jir.;:n'>!j,'i-jq 

•ll.ij .AxQCatt. I i i . :• .'i|i;î(ioi ?'!j1!?i;\ 
Le Conseil d'Etat a admis à l'exercice de l'anacailwi;. ! :. 
MM. In-Albon, Antoine, de Tourtemagne, 

in! " • Gaspoz, Jean-Baptisle, d'Evolène, el 
Rouiller, Maurice, domicilié à Sion. 

l i a accordé la patente d'avocat stagiaire à . 
MM. Zermalten. Joseph,!fils/iet t i >•. 

•t. • h ' Gabioud. Gaspard-Etienne, domiciliés;à Sicrq,jeA : JBJÔ'J 
•j*\xi • -W.yder, JeaiirBaptisie.deiGliss. :-,^,'j . - j g i uànns'l tasVa-ju 

Une patente d'avocat a été refusée * un aspirant, pour dé/aui de 
connaissances suftisantes dans Ja mat i t re . <>u-.$m -A n>':< r.-j 

)-7.'. 

'•••:i\. 

'j-jqq 
•' U o . l î • 
flo*J nq J:;o 

' r:r, P.IDO[IHH 
vo olli/ t.' '.>[> 

j ' i i io .[vj'e nu'b 
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Pottce des étrangers. 
Sur [lcj'grand nombre d'étrangers qui depuis de longues années 

séjournaient à Monthey sans papiers, quelgues-uns se les ont pro
curés ; d'autres ont été renvoyfSîdttCanlon/iet piourùn certain nom
bre le Conseil d'Etat a dû recojlriJKà la voie diplomatique pour les 
faire reconnaître par le gouvernement,sarde : car la plupart de ces 
étrangers prétendaient être devenus habitants perpétuels en vertu 
de leur long séjour. V \ % & \ K h 

Comme nous [sommes persuadés qu'ils n'ont pas perdu leur na
tionalité sarde, les questions pendf'ntcs ad"sujet de leur drcfll d'ori
gine recevront certainement une solution satisfaisante. 

.iïPermisde séjours ;; r; ^ ', •'? [ : i*î"*>"i '} 
Le Département de Juslice-et-Police a accordé ou renouvelé 2,329 

permis de séjour. . . . „ . , . . . . . , . . , . : _*,-
Gendarmerie. 

- - jLes hommes qui composent ce, corps ont généralement assez bien 
fait leur service; la conduite du plus grand nombre,es_l bonne ; le 
Département n'a pas eu à appliquer de punitions pour fautes graves. 

L'inspecteur des péages du 6e arrondissement est très-satisfait du 
service dés.gèndarmeS chargés de la perception dés droits d'éritrée. 

La gendarmerie se composait au 1er janvier 1856 de 48 hommes. 
Il en est mort pendant l'année 
Ont demandé et obtenu leur démission 

3( 
3( 

6 

42 hommes. 
4 ::"";J 

46 hommes. 

Restent 
Nouvelles nominat ions . , - , , •; .,.•• ,-..•,;•.....,• 

Effectif âtt: 1er janvier 1857 ] i ••.•••< '•• •• v,.,.q :>. 
Prisons. 

Quelques prisons exigent des réparations notables; il y a des tri— 
bunaux qui ne savent pas pu placer-les prévenus pendant l'instruc
tion des procédures. . . ' . ; . . . . . 

Maison de force. 
•i L'administration de l ï ; maison d e détention est composée,d'un 
directeur, dluniconciergeei d e d e u * portiers. I l s sont zàlés et actifs;. 

Au 1er janvier 1856, rétablissement comptait soixante-dix dé
tenus classés comme s u i t : .;.-,,j.u. 

hommes condamnés 
preventits 
vagabonds 

femmes condamnées 
.ii'jl.'aoiiioiiO ,•! préventives • 
"•xSébmétH'i^s pondant l 'année 
nr-^ i i lhèmmes condamnés 

J'I 1,'CWÎIJÎJ , 

femmes 

iprèvenlifs-
vagabonds 
condamnées 
préventives 
vagabondes 

Sont par-contrejSçrUs,;,, 
hommes condamnes 

préventifs 
vagabonds 
condamnées femmes 
préventives 
vagabondes 

/nnr 

s -'. ''*' Restent ad 1er janvier 
b ' Dont' hommes condamnés 

, préventifs 
•"';1 1:i ' v a g a b o n d s 

. ' femmés : !c6ndamnées 
pTèventivcs 

••j) 

- • L a mauvaise conduite de quelques détenus a causé de sérieuses 
inquiétudes au personnel de l'administration et les a forcé de re
courir à tous les moyens de repression en usage dans les maisons 
pénitentiaires. — Une vigilance particulière a réussi à découvrir 
plusieurs tentatives d'évasions ourdies par les détenus les plus dan
gereux de la maison. ; 

Il est vrai que dans le courant de l'année quelques condamnés 
ont pu échapper à leurs gardiens; mais il est à observer que ce fut 
toujours au travail hors de la maison, et principalement au balayage 
d e l à ville où la surveillance est très-difficile. Tous, à l'exception 
d'un seul, ont été repris et reconduits à! la maison do détention. 

L'état sanitaire était satisfaisant, et il n'y a eu qu'un seul décès 
pendant l'année 1856. Cependant l'organisation de l'infirmerie exige 
dus èhatigêmenlsi Elle est encore bien défectueuse. 

Il en est do même de l'instruction religieuse qui cependant est 

un des moyens les plus efficaces pour ramener les coupables à lent 
devoir et pour les corriger de leurs vices. Elle devra être le pria-
cipal objet de la sollicitude de l'administration. 

LésihbmmeS travaillèrent en partie dans l'intérieur de l'établisse
ment comme tisserands, tailleurs, cordonniers; les femmes s'occu
pèrent à filer. Lès autres heures furent appliquées comme suit : 

a) Aux domaines de l'Etat : ' 
Vigne, .nouvelle plantation, heures 10,562 

-. Majoric, constructions K . 6,411 
iJ"':- Bâtiments d'écoles . ' . 480 

Champs . 1,615 
: . , ;At t racçard ; . - . . . ^ . ^ 5 *;;r . -»f r ; ! 740 

19,808) 

898[ 2 l ' 2 4 5 

467) 

. 8,117, 
V>.: i^*;265 8,649 

i ' • v;^267) 
942 

Hôtel du gouvernement ; j a r d i a . 
id. bois de chauffage 

Arsenal . , , , . . . . , , 
b) Pour l'établissement' ; ' 

Cuisine et lessives 
:s i :'>; .Réparations-de la "maison.'^ ?,.-.*). 

Divers . .,•/;»»- ,•= ,,• . . ^ .-.. 
c) Pour le'cômpte de particuliers !" 

. . . . Total des heures 30,836 

Le balayage de la vi|(e n'est pas compté par heures, l'Etat reçoit 
pour ce travail un montani fixe. ..'.,•"., .'.., , 

L e travail des artisans, sijrtout celui des cordonniers a été un peu 
entravé par le manque d'un niàitre ,cordonnier et de sujets aptes i 
l'apprentissage,de ce méfier. .'.^,J. 

Les détenus ont reçu l'a même nourri(ure,en qualité et en quan
tité comme l'année précédente, sauf que pendant le gros de l'été l'on 
a ajouté à la ration de ceux qui travaillaient.en campagne, une 
demi chôpine de.vin. 
. •_. :••}; .: m r - ..•••': •-"•" •.;• •!.!•' •••• •'• • • ' • • • . • M 
,-,:;•, ,:,;• .... i;-. ;„.,; Dépenses de,l'administration.! ., , ••••.••,-T 
, : ; .Fraisi de bureau ., . • •. i ; • «:>;•• ffj- : 9 75 

Vivres 9,096 53 
Habillement . r . . ! ; . . ' . ; 969 89 
Rois : . . .; . i'i..',•<•„•• . ,.>i' 889 98 
Médicaments pour-1855 et 1856 ' . •••••.••;•• 246 32 
Infirmerie, entretien supplémentaire . .'>:" 43 96 

.;. .Blanchissage .;::: . . r .. . . ' . 47 46 
Eclairage . . .•••••; v: !••.-• '•; : ;. ' ' 30 95 

--.;.• Diverse: , li... .r. .,>'..:.;' i * ini-jv ''>. '•'; 662 36 
Pécule payé aux détenus libérés : >! • .. ,937 g6 

•.•.-i !!:-.;•:; ,-r: ••..•.•..<,<•• >-.ii • Recettes. 

i Pour travaUx'faits'par les détenus 
Mi La caisse d'Etat a dû'ajouter . 

Total, ff. 12,835 06 
; •: l-.-.CV. :r.. . •', •. • 

. Ji •:" ff. 4,552 33 

. "i ':"-< 8,282 73 

;.,., iL.p r):1i!.:.a-|->,.' s,ii:-,::,,; .i,;"', • '..; • 5 .:•• i • ff. 12; 835 06 ••. 
. Cpàque détenu ..coûte donc à l'Etat environ 36 1/2 centimes par 

jour, le traitement des employés nourcompris. ; 
Nous terminons par l'observation que dans le chiffre porté pour 

le bois, est compris le bois brûlé à la cuisine des militaires pendant 
les écoles. v.i\-nvAl ••'» \ •>•:.:•.:•-'. 

Le chiffre des dépenses,, a aussi ,élé.sensijblement élevé par une 
augmentation assez considèrable'du linge, et par la hausse du prit 
des denrées.'"' 

L'administration renouvelle toujours ses plaintes snr l'état de II 
maison de détention, qui ne permet pas la séparation des diverse! 
catégories de détenus. :a-,•••:!:. > i. •; .. •• 

Note des obje ts insc r i t s pour l 'Kxposit ion suisse, au 
bureau du Comité cantonal du Valais. 

• . {Suite.) • 
61 Pont, président à St-Pierre: Blé d'Egypte. 
62 Mar<.-t, François de Bagnes : Anthracite de Bagnes. 
63 Escher, Jos., fils, de Brigue : Dessins en silhouettes et ciselures 

sur papier. 
G4 Hubcr, Joseph, meunier à Sion : Farines de diverses qualités. 
65 Validai), Frédéric, tailleur à Sion : 2 bouteilles de Dole de 1856. 
66 de Torrehté, Elic, notaire à Monthey: 2 bouteilles de Fendant 

.de Monthey de 1854; 2 bouteilles de Fendant de Fully de 
1855. 

67 Delacoste, Adrien, notaire à Monthey: 2 flacons d'eau de cerise 
vieille. 

68 Zermatten, Joseph, avocat a Sion: Bourgogne et Montrose de 
1856,2 bouteilles de chaque:. 2 bouteilles de Malvoisie de 

M . 1855.' . . : ' . . ihr ••-• • ' 
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€9 Muller, pharmac ien à S i o n : F e r oxydu lé e t ' d e Ganther . 
fO Taverriier, Charles, p h a r m a c i e n à S i o n : Collect ion de m i n é r a u x 
'ri Rioi), Jos. , consei l ler d 'Etat à Sion : Collection de minera i s . 
72 L'hoirie du chano ine Rion à Sion : Collect ion complè te des plan-
'"-'• tes et insectes du Valais, et F lora va les iana ; Tra i té su r la 

; matière et Traité sur tes Tremblements de terre. 
73 Berchthold, chanoine à Sion: Divers ouvrages; Météorologie de 

la nature ; Enlwurf zur Slatislick des Kantohs Wallis. 
74 Boccard, chano ine à St-MaUrice: His to i re du Valais: '" 
75 Ftirrer; R. P . capucin à Sion : Geschichle von Wallis. 
7t}'de Boas, Charles, Conseiller d'Etat à Sion : Rlanche de Mans, 

ouvrage lit téraire; Topographie du Valais ; Georges Su-
''",'' persaxo. 

77 Df Grillet, à Sion.; Notice su r les eaux, the rmales de Louche . 
78 Bonvio, Antoine , sec ré ta i re à S i o n : Recuei l des lois du Va la i s ; 

Code civil . , 
79 Cropt, Doc teur es droi ts à Sion ' : É lemenla j u r i s romano-va les i i . 
80 ae Torrenté, Alexandre, forestier, à Sion: Compte-rendu sur 

l'êtaUforesiier du Valais; esquisse statistique des bois. 
81 Lorèïan, médec in à' R r i g u e : E a u x thermales de Loëche . 
82 Dénériaz, Victor, notaire à S ion : 2 bouteilles de Corlaillod de 

1854; 2 bouteilles du roûgc d'Uvrier de 1854; 2 bouteilles 
du rouge d'ilvrier;de.1855. :, 

83 Ritz, Raphaël , â=Sitfn : Collection 'de roches du Valais. 
84 Vuilloud, Xavier , à S ion: Echantillons de minerai et fer de 

Champéty." ; ," ! "' •'*'•>"••'' . • '- •' 
85 D é v o u a s s o u x , à Marligny : Coquempey et L a m a r q u e v i n s ' e n 
• . ; . / . i; boutei l les . . :. ,; :i-> -i:»-.,/; u;".-. ; -H ••:; i i •>!• ' '•'•'•' 

. 86 Udry et Beeguer, à Conthey : malvois ie de 1834 . 
87 Roten , Léon , à R a r o g n e : Blin de Lafnetscher. ! / 
88 de Cour len , Louis , à S i e r r e ; Malvois ie . " 
89 Wellig, Joseph , à Fièsch : F romage de Binn. 
90 Tabin, à Sion, s o m m e i l l e r : Vieux fromage d 'Annivier . 

!!••)•> •>! •»::••! >•*;•-•' Col de Hcnonve. -' " , , v : 

Nous avons annoncé il y a quelque temps la cessation des travaux 
entrepris pour lé percement du col de Menouve. Nous croyons dévoir 
aujourd'hui publier les explications données dans l'a Chambre des 
députes de Tur in , à l ' ooeas ion de la discùsion du budget d u m i n i s i é r e 
des travaux publ ics et sur le crédi t de fr. 68,999,"24 porté pour cet 
objet au budget de 1 8 5 8 . Les explicat ions c i -après Ont é t é : données 
par un dépu té , M. Martinet, , qui a rappe lé les termes de la conven
tion signée à.Lausannei le 11 août 1 8 5 3 , entre M. le chevalier Torell i 
pour lp igouvernement sa rde ' e t ,MMiles iconse i l l e r s d 'Etal Blahchétoày 
et Barmann pour les 'gouvernements ; de Vami et Valais? '• : , : : l ' i ! ; 

; Cette convention' deLattsanhe^ôrtai t1 , ' entre autres! sous lès arti
cles 3 et'!6,nïe's disposit ioh&suivantés; Ql '"'' 
1 d 'Ar t s . ' t i . e s i entendu' 'qùç les parties' défectueuses dé (a route, 
s i lure 'eWréEfrot ibres et Àostè seront mises cri rapport avec la 
routé' hôù^ellemetvT construite; afin' 'iju'/h toute saison (notez bien 
ces: expressions) la ; ;circulation des voyageurs puisse avoir lieu en 
pleine et entière sécurité, B •• ' 

Cette môme 'cond i t ion , stipulée relativement à laroufle d'Etrou-
bles, qui donnera accès à la galerie de Menouve du côté du Pié-
mont.est réitérée en termes identiques pour le trajet do route depuis 
Orsièrcs donnant accès à la même galerie sur le versant du Valais, 
et, à cet effet, il est dit sous l'art. 6 : 

a Art. 6. Il est entendu que les parties défectueuses de la r o u t e 

située entre Orsières et Marligny, seront mises en rapport avec la 

route nouvellement construite, aGn qu'en toute saison la circulation 
des Voyageurs puisse avoir lieu avec pleine et én t i è resécur i t é . n 

Les stipulations si précises contenues dans ces deux articles, 
dont l'exécution ne peut être éludée par une partie sans le consen
tement exprès des autres, ne permettent pas de douter que l'inten
tion formelle et bien arrêtée de chacune d'elles, était que dans la 
galerie à travers le col de Menouve ef sur tout le parcours des tron
çons de routes qui vont y aboutir depuis Elroublcs et Orsières, 
bourgs situés sur les deux versants opposés de celle montagne: la 
circulation des voyageurs puisse avoir lieu en toute saison, en pleine sécu
rité. >'<• • '- i ' i- ' - t - Ï - '••''!* :::•' 

Après les ratifications de ce traité, dés ingénieurs délégués par les 
deux Etats procédèrent à la formation des plans et devis et a la ré
daction du cahier des-charges pour la mise aux enchères de l'entre-i 
prise de colle galerie de Menouve, pour des .prix fixés en partie à 
forfait, et en partie à mesure. Parmi ceux qui devaient être payés à 

mesure figuraient notamment ceux dé l'excavation des roches, qui 
constituait la partie la plus considérable du travail, et ces excava
tions furent évalifèes par les ingénieurs à L. 10 pour chaque moires 
cube de roche à miner et extraire. '••''• 

Le prix présumé de. l'entreprise totale, qui était passible d'aug-
ment lion où de diminution, à proportion de la majeure ou moin
dre quantité des travaux à mesure qui auraient été vèriGés, fut fixé 
par approximation pour la mise aux enchères au lofai de L. 8Ô0 
raille pour les travaux tant a mesure qu'à corps ou à forfait, parmi 
lesquels ces derniers rie figurent que pour le montant de É. 22,000. 

Le 8 avril 1856 eut lien une première enchère des travaux de la 
construction de cette,galerie de Menouve qui amena la réduction 
de 11 fr. 07 centimes pour chaque centaines de livres du prix' fixé, 
et le 23 même mois, une offre laite par un nouvel entrepreneur , , et 
qui resta définitive, amena encore un rabais d'un vingtième sur le 
prix résultant de la première adjudication, ce qui réduisit ce prix 
éventuellement présumé à L. 685,539,53. 

Mais dans les premiers jours de juillet 1856, lorsque les entrepre
neurs de celte galerie se portèrent sur les lieux qui se trouvaient 
encore encombrés d'une quantité considérable .de, neige qui n'en 
avait.pas permis l'accès jusqu'à celte époque, il fut reconnu par les 
moins clairvoyans que l 'ouverture d'une route portée à une éléva
tion pareille à celle où les ingénieurs avaient fixé l'entrée de la ga
lerie ne permettrait jamais qu 'une telle voie put rester librement ac
cessible pendant plus de cinq mois par année. 

Vous n'aurez pas, Messieurs, la moindre difficulté à rester vous-
mêmes bien pénétrés de la vérité de cette assertion, quand vous 
saurez que l 'embouchure méridionale de ce tunnel a été portée à 
l'élévation de mètres 2,345 au-dessus du niveau de la mer. 

Ici l'orateur, a appuyé son opinion de comparaisons sur les divers 
passages .des Alpes les plus fréquentés. Le col .le plus haut est celui 
du Grand St-Bernard, qui est élevé au-dessus du niveau de .la mer 
de 2,472 mètres; la galerie de Menouve, si elle s'ouvrait à ^élévation 
projetée se trouverait à l'altitude remarquable de 2 ,344 mètres, soit 
seulement 127 mètres plus basque le col du Grand St-Bernard, mais 
bien plus élève que ceux du Petit St-Brenard, du. St-Berriardin, du-
St-Gothard, du Mbnt-Cenis,'dù Simplon,' du Splugèn. ". ...'''.•','' 

L'on connaît assez les difficultés que rencontre déjà , notam
ment dans la mauvaise saison, la viabilité de ces, cinq dernières 
•routes, desquelles la moins élevée, celle du Splûgen, si l'on doit 
s'en rapporter au contenu d'urte noté" que j 'appellerai, avec quelque 
apparence de raison, semi-officielle, insérée dans le N° dû '22 août 
1856 dé la Gazette piémontaise, reste déjà annuellement et forcément 
interrompue pendant jeu viron 5 mois de l'année, quoiqu'elle soit de 
mètres 420 moins élevée que l'entrée de la galerie projetée a Me^ 
nouve. 
, . Que l'on juge par là des grands inconvénients qui en résulteraient 
pour la, rqute de, Menouve de la grandeiélévalion à laquelle on veut 
la placer. ; . . ... • , , .... 
. Ces inconvénients étaient si évidents qu'ils, frappèrent tous les es

prits et jetèrent une pénible émotion parmi les populations des 
vallées situées sur les deux versants de la montagne, auxquelles,on 
a fait entrevoir dans l 'ouverture prônée de celte route, si impatiem
ment et si longtemps désirée et attendue, l'espoir de voir enfin réa
liser le seul moyen de procurer un soulagement à leur misère; et 
qui étaient pour la première fois et à 'eur extrême surprise infor
mées que la roule projetée serait perchée à une élévation telle 
qu'elle ne pourrait être viable que tout au plus pendant six ou sept 
mois de l'année. 

Le Conseil divisionnaire d'fvrée, pénétré de la nécessité de por
ter la galerie de Menouve à un niveau inférieur à celui projeté, prit 
le 8 juillet 1856 une délibération par laquelle il demandait au mi
nistère que cette galerie de Menouve l'ut abaissée de quelques cen
taines de mètres . : -; ; t 

Par un délibéré du 2 août suivant, le Conseil communal d'Aoste 
adressa au Conseil des ministres des Etats sardes une demande 
tendant également à réclamer cet abaissement. ;,,;, ;i, 

Bientôt après, en septembre 1856, des délégués du Conseil fédé
rai suisse sur ja sollicitation des Conseils d'Etat des cantons do 
Vaud et du Valais principalement intéressés, se rendirent à Turin 
pour réclamer aussi comme indispensable cet abaissement de la ga
lerie projetée de Menouve; 

Quels ont été les résultats de toutes ces démarches? Ils ont 'é té 
inuls ou à peu près.. Après divers pourparlers avec Messieurs lés dé
légués du Conseil; fédéral suisse, notre ministèreiconsonli t cepen
dant à ce que des ingénieurs nommés par, les deux Etats fussent 

.chargés, après yn.exayn^n attentif ...des Jocalilégndu fixer: hèpothéli-
queinent un point,def. 'a:œonlagne lQ& pourrait, 4lr,o,portée!l 'ouver
ture de la galerie, qui serait de quelques centaines do mètres plus 
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bas que celui du (racé précèdent; de ealéuler, sur les bases du de
vis et du cahier des charges rédigés pour l'enchère d'entreprise, 
quelle majeure dépense l'abaissement proposé pourrait occasionner 
au gouvernement sarde, en sus des frais déjà calculés pour la gale
rie supérieure, après que l'on aurait tenu compte de l'économie 
procurée par l'abaissement proposé, au moyen de la suppression 
d'une partie de la route d'accès et de l'épargne de son entretien. 
Et, si je ne suis pas mal informé, le ministère sarde promit que, 
pour le cas où toutes ces considérations prises.il venait a résulter 
des vérifications et des calculs des ingénieurs à déléguer, que la 
majeure dépense que l'abaissement de la galerie occasionnerait au 
gouvernement sarde, ne dépasserait pas de plus de cent mille francs 
la dépenss calculée pour la galerie supérieure, il prenait dès-lors, 
pour autant qu'il pouvait dépendre de lui, l'engagement de propo-
seret d'appuyer auprès du Parlement piémontais le projet d'abais
sement de la galerie de Mcnouve au niveau inférieur qui aurait été 
choisi par les ingénieurs. Le gouvernement sarde exigea cependant 
que, jusqu'à ce que l'avis de ceux-ci eût été émis et discuté, les tra
vaux de construction de la galerie au point supérieur ne fussent pas 
interrompus. 

Il manifesta aussi aux délégués suisses le désir bien clairement 
exprimé que la Suisse eût soin de déléguer, pour les nouvelles étu
des et investigations, un ingénieur qui fût resté étranger jusqu'alors 
aux études .et aux travaux qui avaient .précédé l'enchère d'adjudi
cation. 

(£.a (in au prochain numéro.) 

r : ; CONFEDERATION SUISSE. 
; 'fDans sa séance du 17, le Conseil national a adopté l'arrêté sui
vant, présenté par le Conseil fédéral : L'Assemblée' fédérale, vu la 
proposition du Conseil fédéral suisse, en extension de la loi fédérale 
du 2 août 1853 sur la création de fonctions fédérales permanentes 
et la<fixation des traitements, arrêté : 

;L'emploi d'adjoint au département militaire simultanément ins
tructeur en chef de l'infanterie, est déclaré fonction permanente de 
la Confédération. Le fonctionnaire est nommé par le Conseil fédéral 
pour une durée de trois ans et relève directement du département 
militaire fédéral. Le traitement fixe attaché à cette place est de 
3,600 fr. par an. Le titulaire sera indemnisé de ses frais de voyage 
à.'l'égal des autres fonctionnaires. 

Le projet de loi présenté pour lu réorganisation de la cavalerie a été 
* envoyé au Conseil fédéral, pour être.retravaillé, après une discus
sion de trois heures, mais très peu intéressante. 

Dans les séances du 17 et 18, le Conseil des Etats a délibéré sur 
la correction de* eaux du Jurn ei il a adopté les propositions de la 
majorité de la commission, tendant à renvoyer la question à de nou
velles éludes. Le Conseil fédéral présentera un nouveau rapport pour 
la session de novembre, en examinant spécialement l'opération qui 
consisterait à amener l'Aar dans le lac de Bienne. 

Le Conseil fédéral a fixé les honoraires des membres des commis
sions de taxation pour les chemins de.fer à 15 fr. par jour et à 65 
•centimes par lieue pour frais de voyage. 

Voici quelques données de statistique sur la consommation qui a 
été'faite à la cantine du tir fédéral; 

Vin du tir 72,000 bouteilles; rouge du couvent de Carlhœuser 
.8,000 b. ; Zurichois 8,000 b, ;vins étrangers 7,000 b. ; bierre 
12,000 tonnelets; pain 21,000 liv. ; viande 400 quintaux; petits 

.pûtes 13,000 liv; café 350 liv. 
. . : , — , : ; • • • • " . ! ; 

j M.Franseini, conseiller fédéral, est mort le 19 à Berne, à 4 heures 
jdè l'après-midi; il souffrait, depuis 4 on 5 jours, d'un rhumatisme 
aigu et paraissait aller mieux. Ses obsèques ont eu lieu mardi. 

\ LUCERNE. — D.ios le canton de Lucerne, comme dans bien d'au
tres paysi on a la détestable habitude de célébrer les fêtes par des 
détonations de poudre, qui, outre l'inconvénient de mettre en émoi 

-toute une population et de troubler le repos des malades, sont trop 
•souvent accompagnées de quelques uataslrophes. La justice de Wili-
• sau vient de prononcer une pénalité qui donnera à réfléchir... du 
-moins dans le canton de Lucerne. On célébrait un baptême à grand 

renfort de poudre; un enfant est atteint à l'œil et le perd. Lespa-
rents demandent 500 fr. de dommages et* intérêts à l'auteur de ,|a 
blessure, lequel refuse. L'affaire est portée devant le tribunal qui 
condamne celui-ci à 3,260 fr. 

— Le Grand Conseil a accordé la concession de la ligne ferrée 
Berne-Lucerne, mais avec de grandes restrictions. Il a entre autres 
élevé le chiffre du cautionnement d • 60 à 100,000 fr. 

SAINT-GALL. — On lit dans une correspondance de celte ville: 
« Les habilans de notre ville se réjouissent beaucoup du,bel aspect 
des campagnes, lesquelles promènent une récolté semblable à celle 
de 1848. Parmi les voyageurs qui passent en grand nombre dans 
notre ville, il n'y a qu'une voix pour affirmer que leprix des céréales 
baissera avant peu. Les touristes qui ont visité les pays voisins de 
l'Allemagne, la Bavière, le Wurtemberg et les bords du lac de 
Constance, nous ont assuré que les fruits de tonte espèce aboqdent 
partout.v 

» La politique se lait et il n'est question que du bon vin et des 
fruits que nous procure la paix. Les blés ont commencé à baisser sur 
les marchés de Munich, de Lindau et d'Augsbourg, et l'on croit que 
le prix du pain de 5 livres tombera en peu de semaines à 70 
centimes. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 
Paris, Il juillet. — Le télégraphe vous a déjà'transmis la nou

velle de la mort de Béranger. Notre chansonnier national a expiré 
hier à 4 heures et demie du soir, après une agonie que l'on dit avoir, 
été très-douloureuse. Deux heures après tous les journaux recevaient 
la communication suivante s 

« La France vient de faire une perte douloureuse : Béranger a 
succombé aujourd'hui à une longue et cruelle maladie, i 

« L'empereur voulant honorer la mémoire de ce poète national, 
dont les œuvres ont si puissamment contribué à entretenir le culte 
des sentiments patriotiques en Fiance et, à populariser lu gloire de 
l'empire, a décidé que les frais de ses funérailles seraient faits.par 
fa liste civile impériale. 

« Les obsèques de Béranger auront lieu demain vendredi lijuil-
let, à midi. » 

A midi précis lé cortège.est parti de la maison mortuaire, au mi
lieu d'une pompe militaire assez remarquable, et il a pris è©che
min de l'église SteTËIisabeih. Béranger né s'était point réconcilié 
avec l'Eglise avant de mourir, ei il avait toujours doucement, mais 
opiniâtrement refusé toute espèce d'entretien sur ce sujet dep/iiis l'ar
chevêque de Paris jusqu'au vicaire de sa paroisse; mais comme il 
avait laissé son ami Perrotin libre de faire après sa mort tout ce 
qu'il voudrait, M. Perrotin n'a vu aucun inconvénient à ce que le 
corps fût présenté. A midi et demi le cortège arrivait à Sie-Elisa-
beth où le curé recevait le cercueil sous le porche, et trois quarts 
d'heure après (durée de la cérémonie religieuse) on reprenait la 
roule du Père-Lac ha ise. ,,.,;• 

Toutes les rues et le boulevard des Filles-du-Calvaire étaient en
combrés d'une foule énorme, compacte : les boutiques étaient fer
mées presque sur tous les points, et vers la fin du parcours des ac
clamations ont retenti. 

Dans le cimetière, il n'est entré que quelques centaines dé per
sonnes : point de discours. Béranger, en attendant le tombeau qui 
doit lui être élevé, a élé déposé dans le caveau de son ami Manuel. 

Une voilure de l'empereur, avec le général de Cotte, aide-de-
camp de S. M., suivait immédiatement le corbillard. 

V ANNONCES. 

Le 23 août prochain, à 2 heures après-midi, dans la maison cpnv 
munale de Savièse, aura lieu l'adjudication d'une entreprise d'environ 
3 mille fr. pour travaux à exécuter à l'aqueduc dit le Torrent-neuf. 

Pour les conditions, s'adresser au Président de la dite commune. 

SION. — IMPRIMERIE OH GAY ET STEINBACH. 
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